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Resume du memoire 

La presente etude explore I'articulation entre la notion de socialisation et le 

concept identitaire. La premiere intention a travers I'exploration de ces deux 

notions est d'aborder la problematique de la violence telle que vecue par les 

hommes. De fait, I'approche comprehensive de la presente etude mise sur le 

sens que ces derniers font de leur histoire et de leurs actions. Ainsi, a travers 

leurs temoignages, recueilli par le biais d'entrevues semi-dirigees realisees en 

integrant une approche biographique, se degage une comprehension du 

phenomene de la violence. Cette demiere est le reflet d'un contexte, d'une 

identite ainsi qu'un mode relationnel privilegie. A travers les recits apparatt une 

vision du changement et des reflexions en ce qui concerne I'accompagnement 

social realise aupres d'hommes presentant une problematique de la violence. 

Mots cles : violence, socialisation, identite, homme, masculinite, honte, colere, 

agressivite 
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Avant-propos 

Pourquoi s'interesser a la violence? 

Nous sommes bombardes quotidiennement par la violence sous toutes ses 

formes. Le bulletin de nouvelles est au fond un sommaire des evenements 

violents qui ont lieu dans le monde. De fait, certains bulletins et quotidiens en 

font la base de I'information qu'ils transmettent. Jacques Attali mentionne dans 

une biographie recente intitulee : Gandhi ou I'eveil des humilies : « Jamais la 

violence n'a ete plus menacante et multiforme qu'aujourd'hui. » (2007, p. 9) Les 

attentats terroristes sont devenus une banalite journaliere... dans la mesure ou 

ils se produisent dans des regions comme I'lrak ou I'Afghanistan. La violence 

produite a I'international (menaces de guerre, guerres, armements outranciers, 

etc.) a marque le siecle dernier, voire meme le debut du 21e siecle de par son 

caractere mediatise. Nous sommes « informes » et les images que nous 

recevons ont quelque chose d'irreel, elles apparaissent moins menagantes parce 

que ce sont des evenements loin de nous. 

La violence qui nous touche le plus, est celle qui se produit chez nous et dont 

nous pouvons difficilement nous dissocier. C'est la violence qui nous interpelle 

sur notre propre potentiel de violence et sur notre etre. En somme, c'est la forme 

de violence qui, pour un instant, nous impose une reflexion en ce qui concerne le 

fait qu'il nous est possible de s'identifier a la victime ou pire encore, de nous 

identifier a I'agresseur. II est difficile de se croire vulnerable a la violence, de 

realiser que Ton n'est pas a I'abri. Parallelement, lorsqu'un pere de famille met 

fin aux jours de sa femme, de ses enfants et met fin a la sienne par la suite, cette 

violence nous fait peur a cause du caractere desespere de cet acte et on peut se 

poser la question... pourrais-je en arriver a faire cela? La reponse qui reconforte 

c'est celle qui nous amene a conclure que cette personne desesperee devait 

surement etre atteinte d'une maladie mentale. De fait, les medias nous 

permettent d'eviter trop de questionnements parce qu'ils offrent souvent la 
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reponse. « II etait en conge de maladie... ». Done forcement malade! « II etait 

en depression*. « Qa e'est une maladie de lache ou de syndique ». En somme, 

en psychologisant ces manifestations de violence produites dans I'intimite, on 

arrive avec un succes relatif a se distancer de leur auteur. Bien evidemment, cet 

effort de distanciation est semblable pour les cas de victimisation, pire encore, 

parfois on tente de projeter la responsabilite, voire meme la faute sur la victime. 

La realite est toute autre, nous sommes frequemment en contact avec de 

multiples formes de violence. Qu'il s'agisse de soi, de nos proches, de notre 

environnement social et physique, la violence s'immisce partout. II est certes 

question de degre dans les differentes manifestations de violence, mais nier son 

existence parce qu'il s'agit d'une «faible » intensite de violence, e'est ouvrir la 

porte a une manifestation plus grande. Pour illustrer, rares sont les fois ou je ne 

suis pas temoin d'actes de violence lorsque j'observe une cour d'ecole. 

Je m'interesse a la violence parce qu'elle me fait peur. Je veux comprendre la 

violence afin d'avoir moins peur. Ma sensibilite m'a toujours rendu plutot 

vulnerable a ses manifestations. N'empeche qu'au cours de mon existence, j'ai 

non seulement ete I'objet de violences, j'en ai egalement ete I'auteur. Garcon, la 

violence etait un attribut a developper, a maintenir et surtout, a exercer a 

I'occasion. 

Au debut de mon experience aupres de jeunes en difficulty a I'ete '95, j'ai fait du 

benevolat aupres d'enfants de 6 a 11 ans. II n'y a pas une journee passee avec 

ces jeunes qui s'est deroulee sans violence. De fait, la violence qu'ils exercaient 

etait effrayante de par son caractere imprevisible, aleatoire et intense. Sans 

connaTtre leur histoire, leur passage en unite de vie me permettait de croire 

qu'elle etait differente de la mienne et pouvait surement me permettre de 

comprendre leur comportement. Mon stage en unite de vie m'a permis de 

raffiner ma comprehension des manifestations de violence, notamment en ce qui 

a trait a sa subtilite. Je me rappelle avoir souligne, lors de mon bilan de stage, 
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me sentir mieux outille pour la lire. Depuis le printemps 1998, les differents 

postes que j'ai occupes en Centres Jeunesse m'ont tous confronte a la violence. 

J'ai appris a me proteger de ses manifestations et a gerer la colere des autres. 

Depuis I'automne 2005, j'interviens comme psychotherapeute en pratique privee 

dans un centre qui se specialise en gestion de la colere. Des lors, j'apprends a 

aider ceux qui tentent de masquer leur impuissance, voire meme leur detresse 

en adoptant des comportements violents. Ce qui m'interpelle au sujet des 

hommes que je rencontre c'est leur histoire, leur comprehension de leur violence 

et les similitudes de leurs experiences. 

Les hommes arrivent plutot difficilement a composer avec les emotions qui les 

mettent en contact avec leur vulnerabilite. Par ailleurs, ce malaise semble 

egalement present du cote des institutions leur venant en aide (Dulac, 2001). De 

fagon generale, les hommes composent avec leurs souffrances par le biais de 

moyens violents. En effet, cette violence se demarque de par son intensite, 

independamment du fait qu'elle soit tournee contre soi ou contre autrui. Au 

Quebec, les donnees sur le sujet demontrent que 80 % des suicides sont 

realises par le sexe masculin (Dulac, 2004). De fait, ce nombre est a ce point 

eleve chez les hommes en raison des moyens plus letaux qu'ils utilisent. Par 

ailleurs, Keefler (2001) citant (Felthous & Hempel, 1995) allegue que plus de 90 

% des suicides et des homicides sont commis par des hommes. Ces derniers se 

retrouvent egalement a la tete du palmares au plan des crimes violents, toutes 

categories confondues, ce nombre s'elevant a 88% selon H. Johnson, tire de 

Cloutier (2004, p.43). L'alcool, qui est souvent complice de ces actes commis 

par les hommes, serait egalement un moyen « masculin » de gerer la souffrance. 

Pour illustrer, Dulac (1997) citant (Mellinger et al., 1978) chiffre a 87 % le taux de 

jeunes hommes en situation de detresse qui consomment de l'alcool, 

comparativement a 8 % chez les femmes dans la meme situation. En resume, 

chercher a mieux comprendre la socialisation masculine peut permettre d'offrir 

des pistes de reflexions voire meme d'interventions, aupres des hommes qui 

orient leurs souffrances a travers des gestes parfois aussi dramatiques que 
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spectaculaires. La «tuerie» du College Dawson et celle de I'Ecole 

Polytechnique ne sont que deux tristes illustrations parmi de nombreuses autres, 

demontrant le potentiel devastateur et aleatoire de la violence masculine. 

En somme, je m'interesse a la violence parce que malgre moi, elle a toujours fait 

parti de ma vie, notamment depuis que j'interviens aupres de clienteles 

vulnerables. J'ai constate a maintes reprises I'impact devastateur de ce 

« cancer » aupres des enfants, des femmes, des families et notamment aupres 

des hommes que j'ai rencontres. Ces gens ont alimente ma curiosite et mon 

besoin de comprendre pourquoi. Je suis et je serai toujours reconnaissant des 

temoignages genereux des gens aupres desquels j'interviens, qui presentent un 

besoin d'etre ecoutes, compris et plus souvent qu'autrement, aides vers un 

devenir exempt de violence. 
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INTRODUCTION 

Mon experience professionnelle, avec les hommes ayant des difficultes au plan 

de la violence, m'a permis de constater que parfois la representation qu'ils se 

font de leurs comportements violents est intiment Nee a leur identite personnelle. 

La violence, sous toutes ses formes, a souvent caracterise le contexte au sein 

duquel rhomme a evolue etant jeune ainsi que celui a I'age adulte. Par 

consequent, je souhaite aborder cette problematique en explorant la socialisation 

de I'individu, afin de mieux comprendre comment s'explique cette propension a 

la violence. Avant d'explorer de facon plus precise la conception privilegiee de la 

socialisation, je vous propose quelques considerations cliniques tirees de mon 

milieu de pratique actuel soit: le Centre de gestion de la colere de Montreal. 

L'histoire de Paul 

Paul represente les hommes aupres desquels j'offre un soutien 

psychotherapeutique afin qu'ils puissent cheminer sans sentir le besoin de 

recourir a la violence. Paul est un jeune homme qui entretient une image de soi 

a I'effet qu'il n'est pas aimable, qu'il est defaillant. C'est la perception qui se 

degage a partir du regard des autres. A la maison, la relation avec son pere est 

conflictuelle, tendue au mieux. Les violences psychologique et physique ne sont 

pas etrangeres a son parcours avant meme d'integrer I'ecole. Cette derniere, 

des le primaire est marquee par un sentiment douloureux de ne pas avoir sa 

place. L'impression de subir des violences et des humiliations aleatoires et 

injustifiees, favorise, petit a petit, la construction d'une identite qui se definit en 

reaction aux humiliations et aux violences subies : « si je me defends pas, je vais 

me faire ecraser. » II est possible d'entrevoir une ideologie qui se traduit comme 

suit: « Si je ne suis pas respecte, pourquoi me conduirais-je d'une facon 

respectable. » Le sentiment d'impuissance, les humiliations subies forgent le 
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recours a la violence au sein d'un contexte ou le regard invalidant est renforce 

compte tenu du moyen adopte. II n'est pas rare de voir le jeune homme 

chercher desesperement d'autres individus comme lui, avec lesquels il sera en 

alliance contre les autres ou simplement en alliance. Ce groupement autorise la 

revolte, offre une legitimite au recours a la violence et valorise cette derniere. En 

s'inspirant de I'argumentaire propose par de Gaulejac (1994) dans La Lutte des 

Places, ce regroupement peut se traduire par une volonte de combattre I'image 

negative qui est renvoyee par ceux qui sont a I'exterieur et avec lesquels se 

dressent un rapport defensif. Le groupe devient la famille, le lieu 

d'apprentissage de la marginalite et de la deviance ainsi que le lieu d'echanges 

de ressources affectives, identitaires, culturelles, etc. En somme, un lieu ou Paul 

se sent accepte et aime, un reseau qui I' « accueille » et qui lui donne une place. 

Cette facon de se construire au plan identitaire ne permet que difficilement la 

permeabilite de normes, de comportements, voire meme des affects qui ne sont 

pas adaptes a ce contexte, meme si ce dernier exerce une pression moins 

importante a certains moments donnes. Se defaire d'un mode relationnel violent 

depasse largement une approche purement behaviorale. L'intention de la 

presente recherche est d'explorer I'identite comme etant le produit d'une histoire 

et d'un effort individuel a s'adapter a un contexte specifique. 

Effectuer un changement? Oui mais... 

La necessite de changer n'est que rarement le reflet d'une volonte intrinseque de 

la part des hommes qui eprouvent une propension a la violence, la demande 

originant souvent d'une pression sociale quelconque (legale, familiale, du milieu 

de travail, etc.). Le regard est porte vers I'autre. Les efforts initiaux sont souvent 

mobilises afin d'evacuer ou de minimiser leur responsabilite a regard des gestes 

commis. Cet effort ne semble pas independant du regard qu'il porte envers les 

gestes realises et du regard d'autrui. La violence est par defaut un phenomene 

social. Par ailleurs, de toutes les problematiques sociales, la violence est le 

phenomene qui semble de fagon nettement predominante, susciter I'interet 
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public, ne serait-ce qu'en tenant compte de sa place dans les medias et la 

culture de masse. La violence est I'un de ces phenomenes qui peut beneficier 

d'une approbation quasi generalised et a I'oppose, etre severement reprimandee 

sous I'oeil de I'opinion publique. La violence prend forme au sein d'un contexte 

et d'une subjectivity individuelle afin de qualifier le geste. La dimension 

temporelle est d'ailleurs importante afin de qualifier ou non le geste comme etant 

violent. A cet egard, I'opinion publique et institutionnelle a I'egard de la violence 

commise aupres des femmes a evolue nettement en I'espace de quelques 

decennies. 

Cette recherche a comme objectif d'explorer les specificites de la socialisation 

dans la trajectoire de vie d'hommes presentant une problematique de violence. 

Un interet particulier sera porte aux contingences socialisatrices liees a la 

construction de « I'identite masculine ». La premiere partie abordera cette 

question en trois temps : dans un premier temps, I'objet de I'etude, la violence. II 

sera question d'une esquisse au plan semantique afin de situer cette demiere. 

Ensuite, le concept de socialisation sera explore en tant que processus continu 

permettant a I'identite personnelle de se construire et de s'adapter aux 

contingences des differents contextes. Une conception de soi qui s'articule entre 

Taction individuelle et I'influence des contextes. Cette construction theorique 

terminera sur la dimension identitaire en explorant de facon plus precise 

comment elle peut amener a une comprehension de la problematique de la 

violence commise par des hommes. La dimension affective de la violence sera 

exploree, sans toutefois s'y limiter a travers une perspective qui cherche a 

examiner son contexte d'actualisation. Sera ensuite presentee la problematique 

de la recherche afin de positionner le cadre conceptuel en fonction des objectifs 

et des hypotheses de I'etude. Subsequemment seront explorees la pertinence 

sociale et la pertinence scientifique de cette etude. Ensuite, il sera question des 

dimensions methodologiques respectees dans la realisation de la presente 

recherche. Les donnees recueillies seront presentees en deux temps : dans un 

premier temps, elles seront presentees de facon descriptive en explorant 
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quelques themes recurrents tires des entrevues. La presentation de la 

recherche prendra fin sur un retour sur les hypotheses de recherche et des 

observations tirees des donnees. Done, avant d'aborder les dimensions 

principales de cette recherche, la socialisation et I'identite, il etait important de 

bien situer au plan semantique la violence dont il sera question dans le cadre de 

cette recherche. 
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m CHAPITRE 1 

CONSTRUCTION THEORIQUE TRIPARTITE 

Comprendre le sens de la violence commise a travers le vecu et I'histoire des 

hommes presentant une propension a la violence ne peut se faire qu'en 

s'appuyant sur une base theorique, permettant de mieux saisir comment ils sont 

a la fois produits et producteurs de leurs contextes et actions. Ainsi, mieux 

comprendre a travers le regard des hommes le sens de leur violence impose une 

reflexion sur le contexte d'actualisation de cette derniere. II est important de 

s'attarder au contexte historique et contemporain des hommes que Ton qualifie 

de violents. De fait, ces hommes qui presentent une propension a se comporter 

de facon violente sont souvent identifies comme etant des « hommes violents », 

selon la conception populaire. Ainsi, la perception qui se degage de ceux qui 

sont objets, temoins ou temoignent de leur violence s'inspire plus souvent 

qu'autrement du comportement pour parler de I'identite de I'auteur de la violence. 

Done, le parcours theorique propose par cette recherche est d'explorer, par le 

biais de quelques ouvrages, le comportement. Un comportement qui se 

presente comme une reponse a un contexte. Le comportement est qualifie 

comme etant violent. C'est une violence dite generalisee, que Ton cherchera a 

definir a travers ses manifestations specifiques. Ensuite, il sera question de son 

rapport au contexte, afin d'explorer la socialisation qui conditionne ou favorise un 

mode relationnel defensif. Compte tenu de I'interet specifique de cette recherche 

pour mieux comprendre la violence realisee par les hommes, une attention 

particuliere a ete portee aux ecrits traitant de la socialisation masculine. En 

terminant, compte tenu du souhait de degager le sens des actions et des 

contextes a la lumiere d'une construction identitaire, qui se traduit par une 

propension a la violence, sera presente un tableau generalisateur des notions 

identitaires s'appliquant aux hommes presentant une telle problematique. 
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Voyons dans un premier temps la definition adoptee en ce qui a trait a la notion 

de violence. 

1.1 La violence, un comportement 

La definition du terme violence pourrait a premiere vue paraTtre etre une 

entreprise simple. Cependant la lecture realisee sur le sujet m'a permis de 

constater que la violence est une notion polysemique qui prend autant de formes 

qu'il y a de contextes de realisation. Parfois, le terme violence semble etre utilise 

pour designer un etat subjectif ainsi, en apparence un etat affectif, voir 

Monbourquette (2006). Lorsqu'on s'y interesse en tant que comportement, il 

n'est pas rare de voir le terme violence s'interchanger avec celui d'agressivite. A 

cet egard, I'ouvrage maintenant classique de Bach et Goldberg (1980) permet de 

distinguer ces deux termes comme etant essentiellement une question de degre. 

L'agressivite peut etre vue comme une gamme de comportements qui ne servent 

qu'a se proteger ou a s'affirmer contre I'abus, la malveillance ou la violence de 

I'autre, alors que la violence est une transgression de ce droit de se proteger et 

se traduit par I'agression de I'autre. D'autres auteurs ajoutent la dimension 

subjective du comportement en ce qui a trait a I'intention de faire du mal (Dufour, 

2003). Ainsi defini, le caractere subjectif du comportement depend notamment 

de la perception de I'auteur de sa violence. Neanmoins, considerant les propos 

precedents, la faculte de definir le comportement comme etant violent n'echappe 

pas au regard d'autrui qui participe a sa construction comme telle. La violence 

dont il est question ici depend d'une interaction entre I'auteur et I'objet de cette 

violence et plus specifiquement, dans le cadre de cette recherche, elle est de 

nature interpersonnelle (entre deux personnes ou plus) ou relationnelle. La 

violence est dirigee vers autrui. L'ouvrage de Proulx et al. (1999) propose trois 

types de violences chez des recidivistes a I'interieur d'un style de vie 

« delinquant». Les deux categories qui represented le plus fidelement les 

sujets qui ont ete rencontres dans le cadre de cette recherche sont: « 1) la 

violence predatrice d'abord : pour financer leurs depenses excessives, les 
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delinquants d'habitudes commettent des vols qualifies ou mettent sur pied un 

racket de protection;» (p. 33). La realisation d'activites delictuelles impose 

parfois I'adoption de comportements violents afin de proteger ses interets. Dans 

un deuxieme temps, les auteurs mentionnent « 2) violence querelleuse ensuite : 

les luttes pour le pouvoir et le prestige a I'interieur des gangs donnent lieu a de 

dures batailles; entre gangs on se fait la guerre; » (ibid, p.33). A cette categorie 

je m'autorise a ajouter les violences realisees entre groupements informels 

d'amis qui sont plus spontanees et moins organisees dans leurs manifestations. 

Done, il est opportun de souligner que la violence dont il est question est 

commise quasi exclusivement dans I'espace public qui se distingue de celle 

commise dans I'espace prive (familial ou conjugal). Les formes de violence sur 

lesquelles cette etude se penchera de facon plus specifique se limitent a celles 

dites psychologiques (denigrer, abaisser, ridiculiser, attaquer I'integrite 

personnelle), verbales (intimidation par des menaces, crier) et physiques 

(agressions physiques : frapper, blesser, dominer).* En s'inspirant du texte 

redige par Brodeur et Ouimet (1999), les acteurs dont il est question dans le 

cadre de cette recherche se classent en trois categories : les individus, les 

groupes (par exemple, les « skin heads » (...), et les collectives (par exemple, 

une minorite ethnique (...)». (ibid, p. 303). En ce qui concerne la derniere 

categorie, il sera possible de degager des recits recueillis, des allusions a des 

tensions de nature interethnique se traduisant par des querelles entre differents 

La definition de la violence sur laquelle cette etude se base se distingue de la vision Feministe de la 

violence masculine particulierement en ce qui conceme la violence conjugale. Elle ne se propose pas 

comme etant en contradiction avec cette derniere; cependant, elle ne s'appuie pas sur une vision 

sociopolitique et structurelle d'un rapport de domination des femmes par les hommes. II est question, dans 

cette 6tude, de violences touchant notamment les hommes dans un contexte social. De fait, ces derniers 

seront vus comme sujets et objets des violences discutees pr£c6demment. L'expression de ces dernieres ne 

repond pas aux memes contingences que la violence qui se realise dans l'intimite du couple ou de la 

famille. Par ailleurs, le contexte au sein duquel se realise le comportement, la reaction sociale et le sens 

que l'auteur donne a sa conduite sont les trois elements principaux qui distinguent la violence produite dans 

1'intimity et celle dont il est question dans le cadre de cette etude. 
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groupements caracterises par leur appartenance au plan identitaire a une culture 

specifique (anglais/francais, hispanophone/Ha'itien, etc.). 

La violence peut aussi etre qualifiee de reactionnelle (Pachet, 1997). Le sens 

accorde a cette violence est porte par un contexte et une histoire, il s'agit d'un 

mode relationnel qui est instrumentalist afin de reagir a une situation pergue 

comme insoutenable. La violence est alors vue comme un moyen afin de 

s'imposer, de faire sa place, de s'opposer aux autres, notamment aux 

representants de I'autorite (parents, professeurs, policiers, etc.) Dans le cadre 

de cette recherche, la violence est un outil qui donne acces a un pouvoir, elle est 

Taction qui traduit I'incapacite de se defendre autrement que par les coups. Les 

mots echappent au desespoir, la violence est I'expression d'une incapacity de 

dire ou I'impression de ne pas etre entendu. La violence traduit un refus 

d'accepter le statu quo, une volonte de se distancer de I'autre et/ou de se 

separer de sa source de souffrance. L'alcool, la colere, les affiliations, voire 

meme la force physique sont des facilitateurs a I'adhesion a ce mode relationnel. 

La violence de par son caractere parfois explosif impose une limite subjective 

entre I'acceptable et I'inacceptable. Elle, comme I'amour, a ce pouvoir de 

connecter les gens a ce refus. Meme seul, cette revolte semble accorder une 

dimension sociale, elle s'oppose aux « passifs » qui acceptent leur condition et 

elle s'inspire d'une perception dichotomique entre soi (domine) et les forces 

dominantes et malveillantes. En somme, dans I'esprit des gens qui presentent 

une propension a la violence, elle est un «juste retour» des choses, elle n'est 

pas aleatoire. 

La violence est tributaire d'un sens, d'un contexte et d'une temporalite. II s'agit 

d'un concept polysemique qui semble qualifier differents modes relationnels 

(interpersonnels, economiques, internationaux, symboliques, etc.). Par ailleurs, 

elle « depend largement des criteres qui sont en vigueur d'un groupe a un autre 

pour caracteriser ce qui est normal ou anormal, sa definition est soumise a cette 

relativite des espaces culturels. » (Brodeur et Ouimet dans Dumont et al., 1999). 
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Done, la definition retenue de ce phenomene social ramene a une dimension 

contextuelle. Ainsi, un comportement est defini comme etant « violent », dans la 

mesure ou il est identifie comme tel par I'acteur social et/ou son environnement 

social. II depend d'un «processus interactif de construction de cet 

environnement. » (Boudon et al., 1989, p. 111). Un processus qui repose a la 

fois sur I'individu et sa « communaute de signification » (ibid, 1989). 

En somme, tel que susmentionne, la violence est un concept qui semble etre 

attribue a differentes manifestations qui peuvent rendre difficiles I'analyse de ce 

phenomene. Ainsi, I'utilisation de ce terme peu parfois porter a confusion 

compte tenu de I'ambiguTte qui peut entourer la representation qui lui est 

attribuee. Par ailleurs, les violences commises au sein d'un contexte de guerre 

sont multiples mais ne sont pas toujours definies comme telles. Certaines 

manifestations sont institutionnalisees, d'autres sont realisees de facon implicite 

a l'« abri » du regard des institutions. Ainsi, au sein de ce meme contexte, les 

differentes formes de violences commises beneficient d'une valorisation 

differentielle selon le regard de ceux qui en sont temoins. Pour illustrer, les viols 

ou I'exploitation sexuelle des femmes et les violences commises durant les 

interrogatoires sont monnaies courantes au sein des contextes de guerre. Ces 

violences beneficient de normes implicites qui autorisent leurs recours alors 

qu'officiellement elles peuvent amener a une reaction sociale qui les sanctionne. 

Considerant qu'il a ete possible de situer le comportement, dont il est question 

dans le cadre de cette recherche, voyons maintenant le contexte. 
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1.2 Violence et socialisation 

L'exploration d'un processus de socialisation dans I'explication des phenomenes 

« individuels » n'est pas une demarche nouvelle. Durkheim, le pere de la 

sociologie moderne a cherche a comprendre le phenomene du suicide en 

developpant une typologie des formes du suicide a partir d'une construction 

theorique de la socialisation (Mucchielli dans Cabin et Dortier, 2000). 

L'exploration du contexte au sein duquel se produit la violence permet de donner 

sens au comportement et aux acteurs qui a travers des processus de 

socialisation sont producteurs et produits de ce contexte. Ceci etant dit, voyons 

dans un premier temps la definition a laquelle adhere cette recherche. Celle qui 

reflete le mieux la perspective de cette recherche a ete formulee par Guy Rocher 

(1992). Ce dernier definit la socialisation comme suit: 

(...) le processus par lequel la personne humaine apprend et 
interiorise tout au cours de sa vie les elements socio-culturels de 
son milieu, les integre a la structure de sa personnalite sous 
I'influence d'experiences et d'agents sociaux significatifs et par la 
s'adapte a I'environnement social ou elle doit vivre. (p. 131) 

Cette vision de la socialisation, comme etant un processus, cadre bien dans 

I'esprit de cette recherche qui s'inspire egalement d'autres auteurs qui abondent 

dans le meme sens, a souligner les contributions significatives des auteurs 

suivants : de Gaulejac (1999), (1993), (1996), Kaufmann (2004), Dubar (2005), 

(2000) et Berger et Luckman (1986). La socialisation est un processus evolutif et 

continu. II va sans dire que le processus de socialisation durant I'enfance a une 

importance capitale pour le developpement de la personnalite et sur la qualite 

des liens que I'enfant tissera avec le monde exterieur. C'est ainsi que Ton 

presente le processus de socialisation, comme etant compose de deux stades 

soit la socialisation primaire et la socialisation secondaire. 
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Le premier stade, socialisation primaire, s'effectue durant I'enfance et est 

prodigue notamment par les parents et de fagon moins importante, par I'ecole et 

les pairs. II est indeniable que la famille occupe une place privilegiee dans la 

socialisation de I'enfant et cela peut s'expliquer pour trois raisons selon Etienne 

et al. (1997). La permeabilite et la malleabilite de la personnalite de I'enfant lui 

permettent d'integrer les apprentissages issus notamment de son milieu familial 

et cela, en consideration de I'intensite du processus de socialisation et du climat 

affectif qui rendent I'enfant plus receptif aux nouveaux apprentissages. 

L'affirmation explicitee par De Gaulejac (1999) est coherente avec ce constat a 

I'effet que « La famille est un lieu privilegie, necessaire a la constitution du social, 

a la fabrication de I'etre humain et de sa socialisation. » (ibid, p. 102). De plus, il 

mentionne que « la famille conditionne la facon dont chaque individu s'inscrit 

dans les rapports sociaux. » (ibid, p. 156) 

La socialisation secondaire est marquee notamment par une certaine rupture, en 

contraste avec une « integration » plus passive des agents de socialisation 

caracteristiques de la socialisation primaire. La periode transitoire vers cette 

deuxieme forme de socialisation semble se realiser a I'adolescence, moment 

durant lequel I'adolescent cherche davantage a construire son identite a 

I'exterieur de son noyau familial. Rocher (1992) fait appel a la notion d'une 

« culture des jeunes » pour identifier la signifiance de ce scheme de reference, 

qui peut certainement s'articuler en confrontation avec le « monde des adultes ». 

Ici se retrouve divers agents de socialisation, dont les groupes de compagnons, 

qui peuvent inclure 1'apport d'un gang et/ou des pairs du meme age. Cette 

socialisation secondaire se poursuit de facon continue tel que je I'ai 

susmentionne. Elle est le fruit de I'integration de I'individu dans des roles plus 

definis, voire une adaptation a des spheres de vie plus specialisees (pere, 

employe, membre d'une association, etc.). Notons que les identites de I'individu 

peuvent etre multiples et dependent d'un rapport particulier avec autrui. Cette 

socialisation secondaire peut etre porteuse de ruptures et ne se presente pas 

necessairement comme un processus stable tel que pouvait I'etre le cas 
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autrefois. L'individu est amene a se reconstruire a la suite de nouvelles 

situations de vie, autant familiales que professionnelles, voir Dubar (2005) a ce 

sujet. 

La vision de la socialisation n'ecarte pas le fait que l'individu en tant que sujet a 

toujours une relative autonomie dans ses choix. A ce sujet, De Gaulejac (1993) 

propose que : « La societe ou la famille canalisent les desirs, imposent des 

interdits, proposent des ideaux collectifs, des modeles d'identification, des 

systemes de valeurs et des normes... » (p. 319) Ainsi, la perspective a laquelle 

j'adhere concoit que cette capacite d'effectuer un choix « libre et volontaire » 

n'est pas une action neutre, en ce sens qu'elle subit I'influence de la trajectoire 

de l'individu. Par ailleurs, tel que soutenu dans le Dictionnaire critique de la 

sociologie (1994): « Les actions de ces sujets («agissants ») ne peuvent 

generalement pas etre analysees si on fait abstraction des processus 

d'apprentissage - de socialisation - auxquels ils ont ete soumis » (p. 529). 

L'individu se construit par rapport a autrui et en relation avec ce dernier. En 

effet, tel que le propose de Gaulejac (1999), le developpement psychique et les 

processus de construction identitaire peuvent etre compris a travers une 

comprehension de I'histoire de l'individu. L'histoire de ce dernier est le fruit de 

relations sociales signifiantes qui ont influence sa fagon de percevoir le monde et 

d'interagir avec lui. C'est un processus qui est agissant sur les facons d'etre, de 

penser et d'agir de I'acteur social, soutient de Gaulejac. Ainsi se degage de 

cette comprehension que la socialisation et les perceptions de l'individu de la 

« realite » sociale qu'il vit ne peuvent etre comprises qu'en tenant compte de la 

socialisation anterieure. J'adhere au postulat propose par De Gaulejac dans son 

ouvrage intitule L'histoire en Heritage (1999) lorsqu'il stipule que : « L'individu 

est le produit d'une histoire dont il cherche a devenir le sujet. » (p. 11). Par 

ailleurs, I'auteur ira plus loin en affirmant que la qualite de nos relations 

d'aujourd'hui est marquee par celles que nous avons vecues anterieurement. La 

perspective qu'adopte cet auteur se revele interessante de par le lien qu'elle 
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permet de faire entre les emotions et I'histoire de I'individu. Mosher et Tomkins 

presenters une approche theorique particulierement a ce sujet; ils I'intitulent la 

« Script theory ». Cette theorie allegue que la narration d'evenements de vie est 

un levier de la construction de la personnalite. 

The scene is an event in a life as lived, marked by a beginning and 
an end, organised by at least one affect and its object. A connected 
set of scenes becomes the plot of a life that we call personality. A 
script connects and organises the information in a family of related 
scenes through a set of rules for interpreting, responding, defending, 
and creating similar scenes. (...) Affect amplifies the psychological 
processes, such as perception, cognition, and action, within the 
scene itself. (1988, p. 61) 

En somme, I'accumulation de situations donnees de par leur dimension affective 

module la vision et le rapport que I'individu entretiendra avec son environnement 

social. 

En terminant, les phenomenes de recursivites sont une dimension de la 

socialisation qui permettent de mieux saisir le processus de socialisation du sexe 

masculin. De Gaulejac identifie I'individu comme etant a la fois un acteur et 

I'objet de la societe dans laquelle il agit. De fait, il affirme que : 

« Si I'on considere que I'individu est produit par la societe on ne peut 
oublier qu'a son tour il devient « producteur de ce qu'il I'a produit», 
c'est-a-dire que les individus individuellement et collectivement 
contribuent en permanence a produire la societe qui les a produits. 
On ne peut done dissocier /'analyse de la societe et I'analyse des 
individus qui la composent. » (1993, p. 320) 

Dans le cadre ma recherche, je m'inspire de la citation ci-haut mentionnee afin 

d'avancer que I'individu est socialise a travers ses interactions avec autrui, ce qui 

aura un impact sur I'environnement social au sein duquel il agit. Ainsi, par 

I'intermediaire des milieux qu'il frequentera, il ne sera pas passif dans son 

processus de socialisation. Par ailleurs, I'analyse de Kaufmann (1992) s'inscrit 
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dans le meme sens : « Chaque incorporation de geste s'inscrit a la fois dans une 

histoire personnelle et dans un processus social. » (p. 25) 

C'est ainsi que le present projet de recherche, en se penchant sur la socialisation 

masculine, retiendra de facon particuliere une comprehension de cette derniere, 

comme un processus de construction de I'identite. La composante affective n'est 

pas ecartee de la comprehension de la problematique; toutefois I'affect n'est pas 

une dimension sine qua non de la commission de comportements violents. 

Nonobstant, il est probable que le subjectif et I'emotionnel se situent en 

continuity avec une trajectoire de vie qui est specifique a chacun. Voir la 

personnalite de I'individu comme etant la resultante d'une adaptation a un 

contexte de socialisation specifique permet de mieux comprendre le caractere 

inadapte d'un comportement dans un autre contexte. Considerant I'objectif de ce 

projet d'exploration de la socialisation masculine, dans sa contribution en ce qui 

concerne sa capacite productrice de violence, la notion d'adaptation est fort 

interessante et sera developpee davantage ulterieurement. Toutefois, avant 

d'aborder cette dimension, portons notre regard sur les specificites de la 

socialisation masculine. 

1.2.1 Une socialisation differenciee 

Le processus de socialisation n'est pas un phenomene neutre, il repond aux 

contingences d'un contexte au sein duquel I'objet de la socialisation doit 

apprendre a s'adapter. Une differentiation en ce qui a trait a la socialisation 

selon les sexes est un phenomene considerablement documents. L'objectif de 

cette section n'est pas d'aborder cet etat de fait, mais plutot d'examiner comment 

s'articule cette realite pour le sujet qui nous interesse, soit la socialisation 

masculine. Ainsi, plus precisement, cette section tentera d'exposer un tableau 

generalisateur du contexte sociosexuel de la socialisation masculine. L'identite 

sexuelle est un construit social. Notre societe est composee de contingences 

sur ce qui correspond ou non aux sexes masculin et feminin. De fait, I'extrait de 
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Goffman (1977) tire d'un ouvrage de Marc Prejean illustre bien ce propos : « (...) 

le sexe est a la base d'un code fondamental avec lequel s'accorde I'elaboration 

des interactions et des structures sociales, code qui etablit egalement les 

conceptions que les individus se font de leur nature humaine » (Prejean, 1994, p. 

43) Par consequent, on reconnaTt chez un et I'autre sexe une serie d'attributs 

sexues distincts, voire polarises. J'invite le lecteur a consulter les caracteres 

recenses par Prejean, en ce qui a trait a ces qualites antipodiques, et qui sont 

inseres a I'annexe 1.1. Prejean souligne le potentiel contraignant de ces 

categories sur les individus. De fait, dit-il: « Des le commencement de leur vie, 

les personnes qui sont classees dans la classe des hommes et celles qui sont 

classees dans celle des femmes, recoivent un traitement different, acquierent 

une experience differente, se rejouissent ou souffrent differemment en 

rencontrant des attentes sociales differentes. » (ibid, 1994, p. 51) Le sexe, 

comme I'auteur le suggere, est a la base de notre identite. Ainsi, I'auteur 

propose que cette socialisation differenciee est regulatrice et inhibe I'identite 

reelle, voire naturelle de I'individu. J'eprouve quelques reserves par rapport a ce 

constat, parce qu'a la limite tout individu est un etre social qui repond d'une 

fagon ou d'une autre a des contingences qui sont socialement determinees. 

Liberer la personnalite cachee ou naturelle porteuse de « capacites potentielles » 

est un exercice, a mon humble avis, « socialement » impossible. Nonobstant, en 

ce qui concerne la presente etude, sa these soutient le fait qu'il existe une 

difference fondamentale entre la socialisation masculine et la socialisation 

feminine. Done, cette socialisation differentielle est productrice de I'interiorisation 

de valeurs, d'attitudes et de comportements qui sont specifiques a un ou I'autre 

des sexes (O'Neil, 1982). Bien entendu, tel que nous I'avons discute, la pression 

de se conformer a ces roles socialement construits est notamment la 

responsabilite des agents de socialisation que nous avons identifies. Les 

normes sociales qui construisent un homme et une femme sont differentes, 

notamment en ce qui concerne la relation au pouvoir (la femme est souvent 

desavantagee a cet egard) et I'expression des emotions. Ainsi, tel que I'avance 

Messerschmidt (2000) et Brickell (2006), la masculinite et la feminite sont des 
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construits sociaux issus de rapports relationnels et situationnels differentiels. 

Done, considerant la posture que nous venons d'expliciter, voyons maintenant de 

facon plus precise la particularity de la socialisation masculine. 

1.2.2 La socialisation masculine 

La socialisation masculine est pour plusieurs auteurs un processus 

d'apprentissage qui amene I'homme a se situer dans une dynamique de 

domination (Beauvoir, 1949; Kauffman, 1987; Real, 2002; Hooks, 2004). La 

preparation a cette propension a un rapport de domination serait socialement 

construit et polariserait le monde entre les dominants et les domines. Sans 

necessairement adherer a ce regard dichotomique du monde social, la prise en 

compte de cette dimension de pouvoir dans les relations humaines est 

particulierement pertinente lorsqu'il est question du phenomene de violence. En 

effet, ce dernier est souvent instrumentalist afin d'exercer un pouvoir sur I'autre. 

Par ailleurs, la domination qu'exerce I'homme sur la femme fut considerablement 

documentee par les feministes et d'autres auteurs concernes par le phenomene, 

et cette preoccupation est toujours contemporaine. Ainsi, a certains egards, la 

socialisation masculine selon Hooks (2004) permettrait d'engendrer de petits 

guerriers, elle qualifie cette socialisation comme etant un processus de mutilation 

emotionnelle, privant I'homme d'eprouver d'autres emotions que la colere. Par 

ailleurs, Karner (1997), citant Gibson (1990), allegue egalement que «(...) 

warrior is a male identity.)) (p. 209). Le sens accorde par plusieurs auteurs a la 

socialisation masculine semble parfois depourvu de nuances. On sent parfois 

une charge emotive, qui se rattache au vecu personnel des auteurs qui est 

exhibe, afin d'appuyer les propos. L'exercice s'avere toutefois interessant parce 

qu'il permet de porter un regard articule et documents sur une socialisation 

masculine qui repond, de facon plus precise, selon des contextes a des 

contingences qui favoriseraient chez I'homme un appauvrissement de la diversite 

d'expression affective. Cette coupure serait plus marquee au plan des emotions 

qui se rapportent a sa vulnerability Une attention particuliere sera portee a 
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I'articulation entre cette socialisation « specifique » et sa repercussion au plan 

relationnel et en terminant, il sera question de I'exploration de la dimension 

violente d'une socialisation caracterisee pas la presence de multiples formes de 

violences. 

inhibition au plan de la diversite de I'expression de I'affect serait une 

consequence de la socialisation masculine que plusieurs auteurs identifient 

comme etant au coeur de la problematique de la condition masculine. Cette 

coupure emotionnelle nuit a la creation de relations intimes dit-on (Real, 2002; 

Dulac, 2003; Hooks, 2004). Dulac (2003) considere que ce processus de 

coupure au plan emotionnel debute des la socialisation primaire. Ce deficit fait 

qu'il est difficile pour I'homme d'identifier ses propres emotions et de reperer 

celles des autres, notamment lorsqu'il s'agit d'elements se rapprochant aux 

sentiments de vulnerability et/ou de faiblesse. Ce processus se poursuivrait 

durant la socialisation secondaire. La construction de I'identite masculine serait 

un processus qui permettrait davantage d'identifier ce qui est proscrit, mais ne 

permettrait pas de facon aussi limpide de connaTtre les comportements qui sont 

a adopter. Parfois meme, les attentes ne sont pas clairement definies, voire 

meme contradictoires. Par exemple, le milieu familial et les pairs peuvent 

valoriser la contre-attaque violente quand un jeune est victime de violence, alors 

que I'ecole peut sevir durement sur de tels comportements. Citant Tremblay 

(1998), Dulac (2001) observe que les gargons seraient plus vulnerables aux 

pressions de se conformer aux contraintes imposees aux hommes, d'adherer 

aux roles masculins traditionnels. Au plan emotionnel, les lectures realisees vont 

toutes dans le meme sens, a I'effet que les moyens en place pour assurer 

I'observance de ces roles font preuve d'une certaine cruaute. On qualifie ce 

processus comme en etant un de traumatismes normaux «normal 

traumatisation » (Real, 2002) et (Hooks, 2004), extremement anxiogene (Dulac, 

2001). La socialisation masculine serait caracterisee par sa « nature » violente. 

De fait, c'est un processus parseme d'episodes violents qui cherche a assurer 

que la distinction entre ce qui est qualifie de masculin et ce qui est qualifie de 
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feminin demeure nettement identifiable. Par ailleurs, Dulac (2001) affirme que 

des «(...) etudes recentes indiquent que les hommes sont plus severement 

punis que les femmes lorsqu'ils adoptent un comportement qui devie du role 

present socialement. » (p. 19). Ainsi, lorsqu'il est question de la socialisation 

masculine, la violence est instrumentale a deux niveaux: dans un premier 

temps, elle sert a modeler I'identite masculine et par la suite, elle permet 

d'exercer sa masculinite. Comme le soutient Karner (1997), I'agressivite est un 

outil qui permet de preserver sa masculinite. De fait, dit-elle, la masculinite dans 

certains contextes est synonyme de violence et de domination. Paradoxalement, 

malgre que cette socialisation soit le fruit d'un contexte et qu'elle soit adaptee 

aux contingences de cet environnement social, on observe que plus I'homme est 

assujetti aux roles masculins, plus il semble souffrir de cet etat par diverses 

conditions telles le suicide, I'alcoolisme et I'agressivite (Dulac, 1992). En 

somme, e'est un melange de douleurs (pain) et de colere qui se conjugue afin de 

produire un homme. (Hooks, 2004) 

Ainsi, nous remarquerons que le processus de socialisation et le rapport aux 

affects ne sont pas des phenomenes independants. L'identite de I'individu a 

travers I'effet baliseur des contingences socialement determinees forgera le 

rapport que I'individu entretiendra avec autrui. Ce rapport socialement determine 

sera colore par I'affect, qui lui aussi est le produit de I'historique de I'individu. 

Ainsi, I'emotion est un construit social (De Gaulejac, 1996) et (Dulac, 2001). Tel 

qu'explicite precedemment, la construction de la masculinite et des emotions ne 

font qu'un dans la comprehension de la socialisation. Les propos de Dulac sont 

tres eloquents a cet egard : 

Pour le commun des mortels, les emotions apparaissent comme des 
phenomenes «personnels». Les emotions appartiennent a la 
personne qui les ressent et les experimente. Mais la « construction » 
des sentiments s'effectue suivant un processus conditionne par des 
indicateurs internes (physiologiques et psychologiques) ainsi que 
situationnels. II s'agit d'un processus egalement determine par des 
facteurs externes, comme des regies d'une societe qui fagonnent, 
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organisent et regissent les emotions de meme que leur mode 
d'expression. (2001, p. 120) 

La perception des auteurs cites precedemment depeint la socialisation masculine 

comme etant un processus incapacitant, voire meme mutilant au plan 

emotionnel. Je crois que la realite n'est pas toujours aussi dure... 

heureusement! La socialisation qui prepare les hommes de demain est tout sauf 

statique. De fait, a cet egard I'identite dite masculine ne repose plus sur les 

memes assises qu'autrefois, done les contingences evoluent a la diversite qui 

caracterise la nouvelle realite sociale de I'experience masculine. La masculinite 

semble se caracteriser de plus en plus par une pluralite de dispositions. Done, 

tel que mentionne auparavant, les propos des auteurs cites ci-haut sont des 

indicateurs d'enjeux sociaux qui sont toujours influents, mais qui doivent etre 

consideres avec les nuances qui s'imposent. 

En gardant a I'esprit le concept discute precedemment et tel que developpe dans 

la problematique, la masculinite est un construit social qui repond a des 

contingences specifiques Messerchmidt (2000), Mosher et Tomkins (1988), 

Hooks (2004), Real (2002) et Dulac (1993, 2001, 2003). Done, la socialisation 

masculine ne permettrait que d'exercer des comportements qui sont coherents 

avec la representation sociale de la masculinite. Tire de la problematique, la 

presents recherche retient quatre dimensions associees a cette derniere. 

Beauvoir, 1949; Real, 2002; Hooks, etc. presentent la socialisation masculine 

comme une preparation a entretenir un rapport de pouvoir du type dominant I 

domine avec autrui. L'expression de la domination prend plusieurs formes. 

Cette recherche retient: I'intimidation, la violence (verbale, psychologique et 

physique), I'humiliation et le regroupement avec d'autres pairs. L'inhibition des 

affects est une autre dimension de la socialisation masculine largement 

documentee par Dulac (1994, 1997, 2001, 2002, 2003) et d'autres auteurs. 

L'inexpressivite des emotions ne permettrait a I'homme que d'exprimer la colere 

en situation de vulnerabilite. Cette dimension se rapporterait notamment a une 

difficulte de la part de I'homme d'exprimer la gamme de sentiments rattaches a la 
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peur, la tristesse, les blessures et la honte. (Voir tableau des emotions a 

I'annexe 1.2) La socialisation masculine baliserait les comportements, les 

emotions et les attitudes qui sont juges comme etant coherents a une identite 

masculine. Ainsi, la construction de la masculinite repondrait a des forces 

contraignantes. (Dulac, 2001) Ces dernieres sont caracterisees par les 

humiliations et les violences subies qui delimitent ce qui serait socialement 

acceptable de ce qui est socialement inacceptable. La peur de subir une 

humiliation potentielle ou le fait d'etre temoin d'une humiliation illustre les forces 

contraignantes de la socialisation masculine. La derniere dimension retenue de 

la socialisation masculine est I'instrumentalisation de la violence, afin de 

modeler et d'exercer sa masculinite (Karner, 1997). Dans le cadre de cette 

recherche, cette dimension renvoie a Integration, la valorisation et I'admiration 

de la violence dans son quotidien a travers notamment le jeu, les loisirs et ses 

interactions. 

A la lumiere des perspectives des auteurs cites ci haut, la socialisation masculine 

semble bloquer toute forme de manifestations altruistes issues d'une sensibilite 

exclusive au sexe feminin ou aux representations dites « feminines ». Ce regard 

peut paraTtre peu reluisant, voire alarmiste eu egard a I'impact sur la 

« personnalite » masculine. Je crois que les propos ne doivent pas forcement, 

pour ainsi dire, etre balayes du revers de la main. Les propos offrent un cadre 

qui balise la socialisation masculine qui, notamment au sein de contextes 

specifiques, peut exacerber des traits « typiquement masculins ». Par ailleurs, il 

est permis de croire que ces derniers pourraient etre valorises differemment 

compte tenu des contingences contextuelles des milieux donnes (ecole, quartiers 

defavorises, etc.). 

La section suivante traitera de la place qu'occupent les emotions dans la 

socialisation masculine, il sera, plus precisement question de 1'importance de la 

honte dans la construction identitaire masculine. 
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1.2.3 La honte et la socialisation masculine 

La honte est une emotion douloureuse (Keefler, 2002; Kaufman, 1985). Keefler 

(2002) la qualifie meme d'emotion socialisatrice de par sa capacite regulatrice, 

en inhibant les comportements juges « inadequate ». Elle est generee en 

fonction d'une deviation pergue et ressentie d'une norme socialement 

determinee. Gaulejac (1996) souligne la centralite du regard de I'autre dans le 

fait de vivre cette emotion. Kaufman (1985), un psychotherapeute qui s'est 

longuement penche sur cet affect, propose les dimensions importantes suivantes 

de la honte : cette derniere peut etre eveillee lorsque I'exposition est soudaine et 

inattendue; I'individu se sent identifie comme etant minable ou petit, il se sent 

douloureusement diminue a ses yeux et en vertu du regard d'autrui; la honte 

provoque un sentiment d'etre defait et aliene : pas assez bon pour developper le 

sentiment d'appartenance; finalement, I'auteur affirme que la deficience ou 

I'absence est en soi. (Kaufman, 1985) 

En ce qui a trait a la honte, la presente etude propose de la considerer comme 

etroitement Nee au processus de socialisation masculine. Par ailleurs, le 

sentiment de honte peut etre le fruit d'humiliations subies ou pergues, tel que le 

suggere De Gaulejac (1996). En effet, les humiliations subies ou observees ont 

un impact manifeste chez I'homme. J'expliquerai ulterieurement comment elles 

s'articulent dans la problematique de la violence, cependant il m'apparaTt utile de 

souligner leur importance dans les problematiques que je rencontre chez les 

hommes en difficulte. C'est une emotion qui, sans etre identifiee aisement chez 

les hommes ayant des difficultes au plan de la gestion de la colere, est souvent a 

la source des exces de colere, voire meme de rage. L'individu, ayant peur d'etre 

atteint dans ce sentiment de honte, reagit de fagon defensive des que Ton se 

rapproche de ce sentiment de vulnerabilite. 

La honte est un mecanisme de socialisation puissant dans la construction de 

I'identite masculine. Keefler (2002) soulignera a cet egard que « Shame is a 

powerful regulator of adolescent peer behaviour » (ibid, 27). L'auteure souligne 
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que de facon generate, la honte est un agent de socialisation puissant. C'est 

une emotion qui est a la base d'un rapport de domination et sert done a renforcer 

I'autorite de celui qui I'emploie, notamment si celui qui « I'exerce » a un statut 

plus eleve (De Gaulejac, 1996) et (Keefler, 2002). Ainsi, au chapitre de la 

socialisation masculine, ce sentiment est instrumentalist afin de modeler le 

comportement du garcon. « La honte est un sentiment inherent a la masculinite 

parce qu'il est lie a la performance ainsi qu'a la capacite (ou a I'incapacite) de 

I'homme a resoudre lui-meme ses problemes. » (Dulac, 2001, p. 68). Au-dela du 

sentiment de competence, la honte est une consequence emotionnelle a tout 

comportement qui devie de la norme sociale, Keefler (2002), d'ou son 

importance dans la socialisation masculine. En effet, tel que susmentionne, la 

masculinite impose un certain nombre de comportements et d'attitudes qui sont 

coherents avec cette identite. Toute deviation cree une reaction de la part des 

agents de socialisation soit la famille, I'ecole, mais tout particulierement les pairs. 

La honte, selon Keefler (2002,) serait au cceur de la socialisation masculine, afin 

de conformer leurs comportements aux contingences de la masculinite. Par 

ailleurs, meme la crainte de ne pas se conformer, de fait ou dans I'imaginaire, 

aux normes liees au sexe amene les hommes a se soumettre de facon 

excessive « overconformity » aux stereotypes masculins, tire de Pleck (1981) 

dans (ibid, 2002). Par ailleurs, Keefler (2002), qui cite une etude realisee par 

Ferguson, Eyre & Shbaker (2000), souligne que « Men felt more intense shame 

in situations that they perceived as threatening to their masculine identity. » (ibid, 

p. 29). Maintenant que nous avons aborde la honte comme etant etroitement 

Nee au processus de socialisation masculine, voyons maintenant comment cette 

meme emotion peut etre le fruit d'une socialisation violente et peut amener 

I'homme a se defendre contre cette emotion par des strategies adaptatives, dont 

la violence. 
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1.2.4 La socialisation violente et la honte 

La socialisation violente peut etre definie comme etant toute forme de violence 

(verbale, psychologique, physique et sexuelle), soit directement infligee sur 

I'objet de la socialisation ou comme temoin, qui sert entre autre a dominer et a 

humilier. La domination et 1'humiliation ont une fonction precise, en ce sens 

qu'elles sont porteuses d'un message explicite: «Je suis plus fort que toi » et 

« tu as interet de te conformer a mes attentes a moins que tu veuilles revivre un 

tel episode ». Klein (1991) definit 1'humiliation comme: «(...) some form of 

ridicule, scorn, contempt, or other degrading treatment at the hands of others, (p. 

94). De Gaulejac souligne entre autre que toutes les victimes de violence sont 

profondement atteintes par un sentiment de honte, voire meme d'avoir ete salies. 

« Comme si la douleur physique laissait moins de traces que les sequelles 

psychiques. » (ibid, 1996, p. 119). L'histoire de David Bisson, un enfant victime 

de maltraitance de la part de sa mere, evoque bien cette dynamique « honte-

violence » qui « emprisonne » autant le tortionnaire que la victime innocente. 

// a ete rejete parce que sa mere ne le desirait pas et qu'elle 
projetait sur lui le rejet dont les filles meres sont I'objet. En 
refusant sa honte a elle-meme; et plus elle se fait honte, plus 
elle s'acharne contre lui. Elle transforme cette honte en haine. 
Plus elle le maltraite, plus elle a honte, plus elle a honte, plus 
elle le halt. Dans ce processus de renforcement cyclique, la 
honte ne fait que s'accentuer. La fille-mere qui eleve un batard 
devient une mauvaise mere, un parent maltraitant, puis un 
monstre sadique. A chaque etape, les raisons d'avoir honte 
augmentent et, correlativement, le rejet de David est plus 
extreme. Le silence de I'entourage participe a ce cycle. La 
reprobation non dite est une acceptation passive de la situation 
qui laisse la mere face a son objet de honte, impuissante a 
sortirdu systeme qu'elle a engendre (ibid, 1996, p. 121). 

En ce qui concerne la transmission de la violence, certains auteurs soulignent la 

preponderance de 1'humiliation. Par exemple, la violence paternelle exercee 

avec le but d'humilier, ou du moins ressenti comme tel, est fortement associee a 
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des comportements violents ulterieurs (tire de Dutton (1995) dans Keefler 

(2002)). Kaufmann (2004) soutient egalement que le mepris peut provoquer de 

la rage et de la haine, voire meme des eclatements de violence. De fait, depuis 

que je suis psychotherapeute aupres d'hommes ayant une problematique de 

violence, rhumiliation subie est souvent abordee et apparaTt d'autant plus 

marquante lorsqu'elle est associee a un profond sentiment d'impuissance au 

moment ou I'homme en etait I'objet. La violence engendre la violence parce que 

celui qui I'a subie est souvent anime par des pensees et des fantasmes 

vindicatifs d'une violence extreme. Cependant, I'incapacite d'agir aupres de son 

bourreau fait que I'enfant conjugue a sa colere ce sentiment d'impuissance, qui 

rend rhumiliation encore moins tolerable. 

Karner (1997) traite du processus de socialisation violente de militaires ayant 

participe a la guerre du Vietnam. Les recits des hommes qu'elle a rencontres en 

disent beaucoup sur la socialisation violente et son impact sur I'homme. Tel que 

le qualifie I'auteure, la dite recherche explore une facette de la socialisation 

masculine qui se distingue de par sa dimension extreme. Dans un premier 

temps, Karner explique que le role masculin valorise au sein de cette sous-

culture etait caracterise par la force physique et I'agression. Le militaire est 

socialise afin de ne pas ressentir d'autres emotions que la rage. Ainsi, ce 

processus permet aux soldats de ne pas exprimer toute forme de vulnerability et 

de faiblesse. Par ailleurs, Dulac (2003) affirme que « L'homme est oblige de nier 

ses besoins emotionnels, de supporter la souffrance et eventuellement de faire le 

sacrifice de sa vie. Certes, pour survivre en temps de guerre, les qualites viriles-

agressivite, durete, stoTcisme, etc.- sont utiles. » (ibid, p. 12). 

Cette forme de socialisation nous amene a explorer comment elle ouvre la porte 

a une « capacite » de se comporter de facon violente, notamment lors de 

situations precises de menace. La construction de I'identite militaire partage une 

similitude avec les hommes eprouvant une problematique de violence, par le fait 

que la coupure des autres emotions (plus pres de leur vulnerability) limite 
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I'expression affective a la colere. En effet, la pitie et la peur, tel que le souligne 

Karner (1997), ne sont pas des emotions adaptees a I'environnement social au 

sein duquel ils doivent effectuer leurs operations. Ainsi, tel que le mentionne 

I'auteure : « Anger and rage provided a useful response to the horror and the 

bewilderment of warfare in Vietnam." (ibid, p. 225). Malgre qu'ils se sentaient en 

controle dit-elle, par la violence qu'ils exercaient, ils n'etaient que des objets sous 

le controle d'un conditionnement prealable. (ibid, 1997) Ainsi, elle aborde une 

notion cle que nous allons approfondir en ce qui conceme cette forme de 

socialisation, qui se distingue de par sa violence. Karner (1997) qualifie cette 

forme de masculinite comme etant hypermasculinisee. Ainsi, elle allegue que : 

« In their pursuit of manhood, these men exceeded the goal and found 

themselves suspended in a state of hypermasculinity that did not leave them 

upon their return home » (ibid, p. 230). 

Une attention particuliere a ete portee a la socialisation chez les militaires a la 

lumiere d'un lien probable a explorer entre cette socialisation et ce contexte 

specifique et celui des gangs de rue ou regroupement criminalise. En effet, la 

violence au sein de ces groupes est souvent un mode relationnel privilegie entre 

les membres eux-memes et entre les gangs rivaux. Pensons aux rites 

initiatiques qui plus souvent qu'autrement sont composees d'actes de violences 

commis a regard de I'initie ou que ce dernier doit commettre afin de prouver sa 

loyaute et/ou meriter le respect du groupe. Ainsi, la presente etude portera une 

attention particuliere au phenomene d'affiliation a d'autres pairs presentant une 

propension a la violence. 

En resume, la particularite de la socialisation violente peut etre identifiee dans 

I'impact qu'elle aura sur I'individu au plan de ses perceptions et de ses 

comportements. Ainsi, une socialisation violente peut conduire I'individu a se 

proteger du sentiment d'humiliation qu'il vit par le fruit des actions et des propos 

de I'agresseur. Se proteger peut prendre la forme d'une sensibilite excessive a 

tout ce qui se rapproche au sentiment de honte (aux anciennes blessures). 
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Cette hypersensibilite se traduit par des reactions defensives, voire excessives 

au manque de respect. En effet, le respect est une norme cherement 

sauvegardee au sein de contextes ou les gens souffrent cruellement de son 

absence. Richard Sennet a aborde la notion de respect dans les relations 

interpersonnelles. Son ouvrage traite notamment de I'articulation de ce 

phenomene dans les rapports entre les individus, et ces derniers et les 

institutions. Une dimension retenue de la notion de respect, dans I'ouvrage de 

Sennett, est celle qui se rapporte au fait qu'entre personnes, le respect se realise 

en la capacite de prendre en consideration les besoins d'autrui dans ses actions. 

Ainsi, le respect est realise en agissant d'une facon qui est sensible aux besoins 

d'autrui. Le respect est egalement le reflet de ne pas agir d'une facon qui 

compromet I'integrite personnelle d'autrui. L'auteur accorde a cette notion une 

valeur quasi economique en demontrant que le respect n'est pas distribue 

equitablement entre les differentes couches (classes) de populations, ce qui se 

traduit par le fait de ne pas reconnattre totalement mais subtilement la valeur de 

I'individu. Kaufmann (2004) traite de cette question en identifiant I'offre de la 

reconnaissance comme n'etant pas equitablement disponible, notamment pour 

les couches de la population defavorisee. De fait a cet egard, Wierviorka 

soutient que «Une des grandes lecons des travaux contemporains sur les jeunes 

des quartiers populaires passes a I'emeute ou developpant la haine, la rage et 

diverses conduites de violence, notamment a I'ecole, est que celles-ci traduisent 

un ressentiment, un sentiment de non-reconnaissance (...)» (Wieviorka, 2004, 

p. 22) Ce dernier est un besoin universel, mais pas forcement accessible. « Et 

encore plus necessaire a ceux qui justement parviennent a I'obtenir le moins. » 

(Kaufmann, 2004, p. 190). Le passage suivant illustre la forme que le manque de 

respect peut prendre dans un contexte donne : 

Quoique moins agressif qu'un affront direct, le manque de respect peut 
revetir une forme toute aussi blessante. II n'y a pas d'affront, mais il n'y a 
pas de reconnaissance non plus : on n'est pas vu, pas percu comme un etre 
a part entiere, homme ou femme, dont la presence importe. (Sennett, 
2003, p. 15) 

34 



La socialisation masculine et la problematique de la violence, une question d'identite? 

En somme, la honte et le respect semblent etre des notions qui sont etroitement 

liees compte tenu qu'elles se « mesurent» au regard d'autrui. Le fait que 

I'individu ait subi des humiliations ou des situations, ou il ne se sent pas respecte 

au plan de I'integrite personnelle, peut engendrer une identite qui se construit en 

reaction aux affronts physiques et psychologiques. De fait, il m'apparaTt juste de 

souligner que ('accumulation d'occasions durant lesquelles les hommes 

entretiennent un sentiment de ne pas etre respecte se presente en toile de fond 

dans leur histoire de vie. Par consequent s'etablirait une identite qui est le reflet 

de cette « surexposition » a des evenements humiliants. Sennett a explore la 

honte eu egard a I'impact d'une relation de dependance avec des institutions 

venant en aide a des personnes beneficiant de peu de ressources. Cette 

inegalite explicite au plan relationnel etant une source importante de honte selon 

I'auteur. Par ailleurs, ce dernier a notamment traite de la notion de respect et 

I'abordant, il fait appel a un concept qu'il intitule « doute de soi ». Un etat qui 

favorise chez celui qui en souffre le developpement de « mecanismes de 

defenses» qui semblent similaires a I'impact d'une socialisation violente 

productrice de honte. II est opportun de souligner que Sennett, a cet egard, a 

traite de facon beaucoup plus importante les violences dites « symboliques ». 

1.2.5 La socialisation violente, I'homme objet 

La socialisation violente traitent de dimensions presentent dans la socialisation 

masculine, parce que cette recherche adhere au postulat presente par Dulac 

(2001) qui allegue que la violence est integree (dimension signifiante) dans le 

processus de socialisation masculine. La socialisation violente, telle qu'abordee 

dans le cadre de cette recherche, est une forme d'expression de cette derniere. 

Elle se distingue par I'intensite des violences et des humiliations subies. Elle se 

rapporte egalement a un processus de socialisation qui limite les ressources 

identitaires permettant I'expression de la masculinite a travers des modes moins 
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violents. Ainsi, en s'inspirant notamment de Petude de Messerchmidt (2000) 

quatre dimensions sont retenues dans Illustration de cette forme de socialisation 

sont les suivantes : La personne est I'objetde violence (verbale, psychologique 

et physique). Cette violence se realise dans le milieu familial et a I'interieur du 

contexte de socialisation specifique (regroupement valorisant la violence, 

placement, etc.). Un rapport de domination teinte d'humiliations (ridiculise, 

denigre, abaisse) s'exerce de facon plus signifiante pour I'individu a travers ses 

principales relations : parents, voir Mosher et Tomkins (1988) a cet egard, pairs 

(affiliations avec personnes violentes), enseignantss, policiers, etc. Cette forme 

de socialisation renvoie egalement a un sentiment d'impuissance Keefler 

(2002) vis-a-vis les violences et les humiliations subies. Cette dimension peut se 

realiser tout particulierement a I'interieur d'une relation parentale caracterisee par 

la domination. (Mosher et Tomkins, 1988). Dans le cadre de mon experience 

professionnelle aupres d'hommes ayant des difficultes au plan de la gestion de la 

colere, ces hommes parlent du sentiment de terreur qu'ils eprouvaient envers 

leur pere. La domination s'exercait a travers la peur. En terminant, la derniere 

dimension retenue a ce concept est que le contexte ne favorise pas 

I'expression d'affects se rapprochant aux sentiments de vulnerability, 

notamment la peur (ibid., 1988), la tristesse et la honte. 

Voyons maintenant comment ce concept permet d'expliquer comment une forme 

de socialisation masculine, caracterisee par la violence et des humiliations, peut 

amener I'homme a s'adapter a ce contexte, en adoptant un mode relationnel 

violent, voire meme une construction identitaire qui se forge par le biais des 

violences subies et de celles commises. 
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1.3 L'identite 

Cette sous-section traitera sous peu d'une identite specifique qui est la resultante 

d'une adaptation aux contingences des contextes explores et parallelement 

Tadhesion a un mode relationnel qui semble privilegier la violence. La notion 

d'identite est particulierement importante parce qu'elle est intimement liee a 

Taction individuelle et collective qui s'enracine au contexte (socialisation). 

Aborder sommairement l'identite est une entreprise difficile et il est important de 

preciser que le but premier est d'explorer ces liens entre les deux dimensions 

traitees subsequemment. Jean-Claude Kaufmann (2004) presente d'une facon 

particulierement etoffee une approche theorique qui propose de mieux cerner la 

notion d'identite. L'auteur suggere sans reserve que l'identite conditionne 

Taction. Elle servirait comme grille ou filtre de la realite et susciterait des 

cognitions (sens/reflexivite) et des affects qui seraient suivis d'un rapport au 

contexte specifique (actions). Cette capacite reflexive et notamment, les 

sensations suscitees par Tenvironnement auraient un impact determinant sur le 

fait de sanctionner l'identite ou le role. A cet egard, l'identite est « moulee » en 

fonction des sensations affectives qui sont ressenties par le sujet. « C'est 

pourquoi Tunivers des affects, des sensations et des emotions est central dans le 

processus identitaire. De meme qu'il ne faut pas separer identite et action, il ne 

faut pas separer identite et affects (ni affects et actions). » (ibid, p. 179) 

L'influence du contexte semble etre balisee par l'identite, de par la sensibilite 

propre de Tindividu aux ressources identitaires environnantes. Done, la 

subjectivite de Tindividu serait le reflet de l'identite. L'influence du contexte selon 

Kaufmann (2004) se traduit par le fait de pousser «(...) a privilegier certains 

choix identitaires et a rendre d'autres plus improbables. » (ibid, p. 98). C'est 

particulierement a cet egard que cette vision de l'identite prend sens dans le 

cadre de cette etude, parce qu'il est possible d'apprecier Tapport du subjectif et 
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de I'objectif dans la construction d'une identite adaptee a un contexte specifique. 

Dans le cas qui nous concerne, I'homme qui presente une propension a la 

violence se serait-il bati une identite afin de composer avec un contexte empreint 

de violences et d'humiliations? Quel serait le role de I'affect dans la construction 

de cette identite? En terminant, est-il possible de degager une association entre 

I'identite et une propension a la violence? 

1.3.1 L'hypermasculinite... sequelle d'une socialisation violente 
et de la honte? 

Klein (1991) a identifie une serie de reactions possibles decoulant de sequelles 

des humiliations subies. Entre autre, il nomme le suicide, la phobie sociale, etc-

comme etant reactionnels a ces demieres. Deux reactions ont suscite mon 

attention. Dans un premier temps, il cite la recherche de Spores (1988) qui 

conclut que : « (...) running amok, serial killings, killing sprees, and other forms 

of murderous rampages are acts of personal desperation performed by 

humiliated individuals, almost all of whom are men." (ibid, p. 108). Je reconnais 

que cet exemple peut paraTtre un peu extreme, mais j'aimerais soulever deux 

aspects de cette affirmation. Premierement, I'humiliation qui provoque un 

sentiment de honte et qui amene a se comporter de fagon violente semble etre 

un phenomene plutot masculin. Dans un deuxieme temps, force est de 

reconnaTtre le potentiel mobilisateur de la honte dans la realisation d'actions a ce 

point violentes. 

La deuxieme reaction m'apparaTt beaucoup plus representative d'hommes 

presentant une problematique de violence. De fait, ce type d'individus, ayant de 

la difficulty a gerer leur colere, represente la majeure partie de ma clientele et 

semble atteinte de ce qu'elle nomme une « rage humiliee » (Humiliated Fury). 

L'extrait suivant definit comment se presente cette reaction : 

Regardless of whether the rage is turned inward in the form of 
depression and despair or outward in the form of vengeful 
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fantasies, paranoia, or sadistic behaviour, those who are 
driven by such fury almost literally consume themselves - and 
often others - with rage, (ibid, p.119) 

La honte et la colere sont des emotions qui sont intimement liees. La colere 

dans ce contexte est « symptomatique » d'un sentiment de honte qui n'est pas 

accessible a I'individu. La colere sert a masquer la honte, c'est une strategie 

permettant a I'individu de se defendre contre cette emotion. De nombreux 

auteurs soulignent le lien etroit qui existe entre la honte et la colere (Retzinger, 

1995; Tangney, 1995; Keefler & Rondeau, 2003, Klein, 1991, Kaufman, 1985). 

L'identite dite « hypermasculinisee » est une adaptation a I'accumulation de 

situations humiliantes qui ont ete integrees en sentiment de honte. Tel que le 

souligne Kaufman : «Rage is one of those more spontaneous, naturally 

occurring reactions often observed to follow shame. It preserves a much-needed 

self-protective function by both insulating the self against exposure and by 

actively keeping others away, (ibib, 1985, pp. 74-75). Keefler (2003) permet de 

faire le pont entre la socialisation masculine, le sentiment de honte et la colere : 

The male subculture is founded on action. (Krugman, 1995). 
Men act and problem solve. Self-esteem is founded on 
competitiveness, aggression and winning. Aggressive 
retaliation is the best response to humiliation and shaming by 
others. They learn early in life to conceal their vulnerabilities to 
avoid being teased or bullied by their social group. As they are 
socialized to hide and not to expose their vulnerabilities, they 
have fewer ways to integrate shame. (Keefler, 2003, p. 30) 

Mosher et Tomkin (1988) ont explore les liens entre les humiliations subies et la 

formation d'une masculinite hypermasculinisee. lis ont entre autre identifie 

I'impact de la relation parentale sur la construction d'une telle personnalite. lis 

alleguent que: 

Shame over residual distress and fear reverse polarity through 
counter-action into exciting manly proud over aggression and 
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daring. The rejecting, cold, and punitive parenting style that follows 
from the ideology of machismo emphasizes the use of humiliation 
and contempt to control distress and fear, (ibid, p. 68) 

En somme, les parents inhibent toute emotion (peur, tristesse, detresse, etc.) 

pouvant se rattacher a la vulnerabilite de I'enfant en provoquant chez lui de la 

honte lorsqu'elle est exprimee. C'est ainsi que ce construit une personnalite qui 

s'identifie a la violence : « 'A real boy' can be proud of his aggressive and daring 

counter-action that reduces his distress and fear. (...) » (ibid, 1988, p. 69) 

Ainsi, selon ces auteurs, le jeune qui se defend de sa vulnerabilite et notamment 

de sa honte entretiendra des relations basees sur la domination et la violence, tel 

qu'en temoigne I'extrait suivant: 

Head held high, daring anyone to match his bravery, toughness, 
and callousness, the young macho celebrates his pride and 
arrogant contempt for the weak and submissive inferior. Like a 
warrior, he assumes power, pride, and glory as his entitlement; 
vanquished reap the fear, distress, and shame that once was 
his. (ibid, 1988, p. 69J 

1.3.2 L'hypermasculinite, un construit social 

Kaufman (1993) illustre avec eloquence que les hommes qui adoptent des 

comportements violents adherent a des contingences (normes sociales) 

rattachees a leur socialisation. Cette demiere limite le champ d'action de 

I'individu a I'interieur d'une vision du monde dichotomisee entre « le dominant et 

le domine, la puissance et I'impuissance, I'actif et le passif, le masculin et le 

feminin. » traduit par I'auteur. (ibid, p. 163). L'homme ayant ete I'objet d'une 

socialisation violente ne distingue plus son agressivite de son identite. 

L'agression est une confirmation de sa masculinite pretend Kaufman. 
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L'etude de James W. Messerschmidt aux plans theorique et methodologique a 

eu une influence importante sur cette recherche. II a entrepris une recherche 

qualitative qui a consiste a realiser des entretiens aupres de neuf adolescents, 

afin d'examiner leur trajectoires de vie. Six d'entre eux adoptaient des 

comportements violents. Certains elements de I'analyse effectuee par le 

chercheur nous eclairent sur cette masculinite plus encline a se comporter de 

facon agressive. En somme, I'interet pour cette recherche se situe de facon plus 

precise sur son objectif principal, soit d'examiner la «(...) construction et la 

formation de masculinites a travers des actions sociales violentes. » (ibid, 2000, 

p. 14) 

La recherche conclut que les comportements violents adoptes par ce sous-

groupe font suite a « I'inaccessibilite » d'autres ressources masculines pouvant 

confirmer leur masculinite. L'etude demontre comment des interactions 

familiales et des pratiques parentales specifiques predisposent a la violence 

(temoin de violence, abus physique, valorisation de la violence comme etant un 

moyen de resoudre des conflits). La contribution du milieu scolaire agit de facon 

differente sur ces jeunes hommes : ce que I'auteur identifie comme etant une 

culture de cruaute fait que certains jeunes, afin de se defendre de leur 

victimisation vont adopter des comportements agressifs, tout particulierement si 

les elements familiaux contributifs sont presents. La notion intitulee, culture de 

cruaute, est une notion importante afin de bien saisir I'impact du milieu scolaire 

sur ces jeunes plus predisposes a adopter des comportements violents : 

Within the peer culture of all schools, boys face verbal abuse for any 
failure to conform « anything a boy says or does that's different can 
and will be used against him". In other words, the culture of cruelty is 
an interactional environment in which "a boy is tortured away from 
trust, empathy, and relationship" and participates instead in a world 
of developing masculinity in which everything he does or thinks will 
be judged on the basis of strength or weakness it represents: you are 
either strong or worthwhile, or weak and worthless, (tire de 
Messerschmidt, 2000, p. 88 qui cite Thompson (1999)) 
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La recherche me permet de dresser les points suivants au sujet de la 

construction d'une masculinite qui est caracterisee par la violence, soit 

rhypermasculinite : 

4 L'identite masculine, de par la contribution mutuelle des milieux scolaire 

et familial, se construit en s'appuyant sur rimportance du pouvoir 

masculin, le controle sur autrui, et I'utilisation de la violence physique 

pour resoudre des conflits. La violence correspond a leur masculinite. 

«(...) the appropriation of physically violent predispositions by each boy 

as a crucial characteristic of what it means to be a « real man ». » (ibid, p. 

83) 

4 Quand l'identite masculine telle qu'ils la definissent est confrontee, ils 

doivent repondre a la menace et cela implique notamment le recours a la 

violence physique comme moyen acceptable d'eliminer cette menace; 

4 Differentes menaces a leur masculinite (Masculinity challenges) motivent 

ces garcons a adopter des comportements violents. Elles sont 

caracterisees par Tabus des pairs, I'autorite des adultes (parents, 

enseignants). En somme, ces jeunes se sont construits une identite 

hypermasculinisee qui ne permet pas I'accessibilite, ou qui est le fruit 

d'une inaccessibilite, aux ressources identitaires tirees d'une masculinite 

dite «conventionnelle». Les moyens non violents permettant de 

composer avec les menaces ne sont pas valorises par I'adhesion a cette 

identite. Done, la violence et I'insubordination servent de moyens 

permettant au jeune de contrecarrer les facteurs compromettant son 

identite. En tenant compte de mon experience pratique acquise aupres 

de cette population, il est possible de constater que le fait de ne pas 

recourir aux autorites institutionnalisees (polices, directeurs, etc.) est une 

Constance chez les hommes qui adherent a un mode de vie qui est 

caracterise par la violence. De fait, cette derniere est souvent privilegiee 

lorsqu'ils sont victimes d'actes criminels, notamment une agression 
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physique. La violence est egalement une reponse privilegiee au manque 

de respect. 

En s'inspirant de la construction theorique de Becker dans son ouvrage intitule 

Outsiders, la notion de I'hypermasculinite est examinee a travers un processus 

de socialisation qui marque I'identite individuelle. Tout comme I'etude de 

Messerchmidt (2000), la perspective de Becker pour cette recherche s'avere 

particulierement importante afin d'explorer le passage de I'individuel au collectif 

dans la construction identitaire hypermasculinisee. De fait, I'environnement 

social est vu comme le produit et le producteur de cette identite specifique et des 

comportements qui decoulent de cette identite. Par ailleurs, Becker (1963) 

identifie le contexte comme etant d'une importance capitale dans la definition 

d'un comportement qualifie de deviant ou non. Un parallele peut aisement etre 

effectue en ce qui concerne la violence. En effet, la reaction sociale a cette 

derniere depend largement du contexte. La definition d'un comportement violent, 

comme etant reprehensible, depend du regard de ceux qui comptent aux yeux 

de I'auteur de la violence. Par exemple, la violence dans le sport est souvent 

valorisee au sein meme de ces sous-cultures et souvent egalement par les 

partisans temoins de I'acte. La guerre est un autre exemple d'un contexte au 

sein duquel la violence est valorisee et instrumentalisee. Le phenomene de 

violence entre gangs rivaux, a la lumiere de cette lecture « Beckerienne », peut 

s'articuler comme etant le fruit d'une differenciation entre eux et nous, qui est 

amplifiee par un processus de deshumanisation, reduisant I'ennemi a un objet a 

abattre et a humilier, et envers qui la colere trouve son lieu d'expression. 

Becker propose une appropriation graduelle de comportements deviants qui suit 

une sequence d'etapes. A differents degres, celles-ci s'appliquent, peut-etre, a 

la comprehension de la problematique de la violence : 

1) Apprentissage des techniques : la violence ainsi commise permet a celui 

qui en est I'auteur de pouvoir etre plus redoutable dans la realisation des 
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ses actes de violence (port d'armes, techniques de bagarres precises, 

etc.) 

2) Apprendre les effets percus et apprendre a apprecier les effets : la colere 

et la violence pour les hommes hypermasculinises sont associees au 

sentiment de puissance et d'excitation psychologique. Mosher et Tomkins 

(1988) abordent cette dimension de la socialisation de I'homme 

hypermasculinise, en indiquant comment il en vient a transformer 

I'expression de peur et d'evitement de situations produisant la peur, en 

sentiment d'excitation. Par ailleurs, les auteurs alleguent egalement que 

la honte est eliminee afin de ne permettre que I'expression de I'agressivite 

et I'adoption de comportements a risques eleves (ibid, 1988). Cette notion 

d'apprentissage peut egalement s'effectuer a travers le fait d'etre temoins 

d'individus significatifs qui eprouvent ces memes emotions et qui sont 

valorises dans les actes de violence commis. C'est un gout, tel que le 

soutient Becker, qui est acquis socialement. 

1.3.3 Une construction identitaire qui se realise a la marge 

La notion de carrieres deviantes demontre une certaine cristallisation de 

I'identite, qui prend forme a travers un processus de contre-identification entre la 

sous-culture et la population en general. Becker (1963) propose que I'individu 

identifie a cette sous-culture en arrive a croire que tout le monde se comporte de 

cette facon. L'homme hypermasculinise prend une posture defensive, voire 

meme offensive, parce qu'il craint I'agression redoutee. La violence est souvent 

justifiee parce qu'elle est percue comme necessaire, afin de composer avec les 

agressions percues ou reelles de leur environnement social immediat. La 

violence ainsi instrumentalisee est vue comme une necessite afin de composer 

avec un monde qu'ils percoivent comme hostile. Parallelement, I'identification a 

une sous-culture peut perpetuer la realisation des comportements violents, en 
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lien avec la notion d'Adhesion « commitment » a une structure sociale parallele, 

qui depend de la commission de ces gestes violents. Par exemple, la pression 

des pairs ou des membres d'un gang peut favoriser la commission de 

comportements violents parce que le comportement assure un statut au sein de 

ce regroupement. Ainsi, les gains au sein de cette sous-culture, de la 

commission d'un geste violent, maintiennent et favorisent la repetition des 

comportements violents. La reputation et I'admiration des autres membres 

significatifs au sein de ces sous-cultures sont des puissantes forces 

mobilisatrices a la commission d'actes de violence. Par ailleurs, Becker aborde 

une dimension de la construction identitaire dite « deviante » qui sera exploree 

dans le cadre de cette recherche. II decrit le "deviant" comme etant une « (...) 

person who sustains a pattern of deviance over a long period of time, who makes 

deviance a way of life, who organizes his identity around a pattern of deviant 

behaviour. » (ibid, 1963, p. 30). Definie comme telle, la deviance, comme la 

violence croit-on, se rapporte a une dimension sociale dans sa construction au 

plan identitaire. La reaction sociale, le fait « de se faire prendre », tel que 

I'affirme Becker dans le processus de I'etiquetage, est une etape cruciale dans le 

developpement et le maintien d'un pattern de comportements. La presente 

recherche adhere au postulat de Becker, a savoir que la reaction sociale et en 

I'occurrence le contexte ont un impact plus determinant aupres de I'individu que 

les caracteristiques inherentes de I'individu et/ou de son comportement. (ibid, 

1963) Par consequent, sans que cette recherche traite specifiquement de sous-

cultures de violence, I'adhesion a un sous-groupe organise, peut-on presumee, a 

un impact determinant au plan de la realisation des comportements violents. 

Cette dynamique de retrait de la masse et de regroupement aupres de 

« semblables » doit contribuer sensiblement a la poursuite de la commission 

d'actes de violence. En effet, ('appreciation de I'homme presentant une 

problematique de violence peut I'amener a craindre que les moyens pacifiques 

soient percus comme etant une facon de ceder a I'autre ou de faire preuve de 

faiblesse. En somme, la presente etude adhere au postulat que I'individu 
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hypermasculnise se percoit comme etant un « outsider», qui cherche a s'affilier 

avec d'autres « comme lui » et qui se voit comme n'ayant rien en commun avec 

les « citoyens ordinaires », pergus comme faibles. Par ailleurs, cette opposition 

a I'egard des institutions et des normes qu'elles represented traduit un sentiment 

de ne pas etre a sa place a I'interieur de contextes scolaires, par exemple. Par 

ailleurs, I'identite du jeune se construit en opposition aux fondements valoriels 

bases sur I'effort et I'excellence. L'incapacite de s'integrer prend la forme d'un 

rejet du systeme. C'est ainsi que se forge une identite qui s'incarne dans ce qui 

est a la marge du milieu scolaire, symbolisant de plus en plus leur incapacity a 

se faire une place. De fait, tel que le soutient Dubet: « c'est en s'opposant au 

systeme qu'il construira sa dignite. » (Dubet, 2004, p.43) 

1.3.4 L'hypermasculinite, une reponse et un rapport au contexte 

L'hypermasculinite peut etre vue comme une identite qui repond a une forme 

particuliere de la socialisation masculine, que nous avons qualifiee de violente de 

par les multiples humiliations et violences qui la composent et qui amenent 

I'homme a adopter un mode relationnel defensif. L'hypermasculinite identifiee 

comme une identite inadaptee n'est qu'en realite le fruit d'un processus de 

socialisation au sein d'un environnement social percu comme hostile et 

menacant. De ce point de vue, ce type de masculinite est en realite une identite 

adaptee et reussie, voire necessaire a sa survie, psychologique certes, et parfois 

meme a sa securite physique. 

En terminant, dans ma pratique privee, il est plutot commun de constater chez 

les hommes qui eprouvent des difficultes au plan de la violence, d'identifier un 

moment de rupture, qui se presente comme la fin d'humiliations et de violences 

subies vecues « passivement», qui prend la forme d'un refus d'etre victimes et 

d'agir, afin de se defendre contre cette victimisation. Cette derniere prend 
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plusieurs formes, mais dans les recits des hommes rencontres, la frontiere entre 

I'abuse devenu abuseur est caracterisee par ce refus de subir passivement. 

Ainsi, tel que I'affirme Camus (1951) dans son ouvrage intitule L'homme revolte : 

En somme, ce non affirme /'existence d'une frontiere. On retrouve la 
meme idee de limite dans le sentiment du revolte que I'autre 
« exagere », qu'il etend son droit au-dela d'une frontiere a partir de 
laquelle un autre droit lui fait face a sa limite. Ainsi, le mouvement de 
revolte s'appuie, en meme temps, sur le refus categorique d'une 
intrusion jugee intolerable (...) (p. 32) 

La revolte, au contraire, dans son principe, se borne a refuser 
1'humiliation, sans la demander pour I'autre. Elle accepte meme la 
douleur pour elle-meme, pourvu que son identite soit respectee. (p. 
33) 

Cette posture se produit souvent durant la socialisation secondaire, soit au 

moment de I'adolescence ou I'impuissance objective est transformee en toute-

puissance subjective. Dans le cas qui nous concerne, c'est la difference entre 

I'enfant vulnerable et le guerrier enrage. Ce dernier en arrive a s'identifier 

comme etant fondamentalement different des autres et incapable de faire la 

distinction entre ses comportements et son etre. C'est ici que la notion identitaire 

prend tout son sens parce que le comportement s'impose comme etant le reflet 

d'une identite. Ainsi, le sens accorde a la conduite peut s'inspirer de I'image de 

soi et cette derniere est a la fois « I'oeuvre » du contexte et d'une trajectoire. 

Done, I'acteur est le produit et producteur d'un rapport specifique a son 

environnement social. Ce rapport s'inspire d'un effort reflexif de faire sens du 

monde qui I'entoure et d'agir en consequence. 

La schematisation de la construction theorique est une representation de I'inter-

influence de I'environnement social et de I'acteur qui se construit une identite en 

reaction, voire meme en opposition a un environnement social caracterise par 

des contingences contextuelles qui repondent a des exigences liees au sexe. 

Des concepts que Ton retrouve dans le schema, il est possible d'apprecier le 
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poids du contexte qui semble favoriser une construction identitaire tentant de 

s'adapter a un environnement social hostile. De cette schematisation il est 

possible de degager I'influence centrale de I'affect. A souligner influence de la 

honte qui habite I'individu suite aux violences et aux humiliations. L'affiliation a 

des pairs qui partagent cette propension a la violence aurait un impact sur 

I'identite individuelle et concomitamment sur les comportements violents realises. 

En terminant, il etait important dans la schematisation de la problematique de 

representer comment sont intimement «imbriquees» les contingences 

objectives du contexte et les representations subjectives de I'individu de ces 

dernieres. 
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Schema 1.1 : Schematisation du modele d'analyse de la 
problematique : 
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m CHAPITRE 2 

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

Cette recherche adopte une posture qui se veut comprehensive du phenomene a 

etudier. Je tenterai de comprendre a travers les recits de vie des hommes 

rencontres le sens qu'ils donnent a leur trajectoire. La demarche se veut 

essentiellement hermeneutique dans 1'importance qu'elle accordera a la 

comprehension du processus de socialisation, qui caracterise les hommes ayant 

une problematique de violence. Je m'attarderai tout particulierement a la 

perception qu'ils se font de leur vecu et de leur problematique. La recherche 

aura comme base leurs interpretations et leurs representations du monde qui les 

entoure. Soulignons que « la connaissance ainsi produite sera alors subjective 

et contextuelle. » (Girod-Seville & Perret, 1999, p.20). Par ailleurs, toujours tire 

des memes auteurs, cette tentera de faire ressortir les significations subjectives, 

telles que vecues par les sujets (ibid, 1999). Ainsi, le but premier de cette 

recherche, qui transcende tous les autres objectifs generaux, partage des 

similitudes avec celle qui a ete conduite par Messerschmidt (2000). 

Essentiellement, la demarche que nous allons entreprendre tentera de suivre 

leurs experiences de vie signifiantes. Comprendre ce qu'ils ont fait et vecu avant 

d'adopter de facon plus soutenue des comportements violents. L'extrait suivant 

resume I'intention premiere de cette recherche:«(...) it is critical to appreciate 

how adolescent male violent offenders construct and make sense of their 

particular world, and to comprehend the ways in which they interpret their own 

lives and the world around them. » (ibid, 2000, p. 5) (caractere gras ajoute par 

I'auteur). 
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2.1 Les objectifs de la recherche 

1- Comprendre le processus de socialisation des hommes presentant une 

problematique de violence en explorant leur trajectoire de vie et le sens qu'ils 

donnent a leur vecu, leurs comportements et le monde qui les entoure; 

2- Explorer les differentes ressources identitaires, permettant la construction 

d'une identite masculine rendant I'homme plus sujet a se comporter de facon 

violente, en examinant leur trajectoire de vie et en se penchant sur la 

representation des ressources qu'ils ont au moment present; 

3- Contextualiser leur vecu, leur identite et leurs comportements afin de 

comprendre comment s'articulent I'individu et le social dans la construction et le 

maintien d'une propension a la violence; 

4- Amorcer une reflexion au sujet des pistes d'intervention a privilegier, compte 

tenu des observations tirees de cette recherche et de mon experience 

professionnelle. 

2.2 Les hypotheses de recherche 

I) La construction identitaire de I'homme presentant une problematique 

de violence renvoie a un processus de bricolage identitaire entre soi et 

son contexte de vie. Le processus de socialisation n'est pas neutre, il 

englobe la reaction sociale du contexte envers les comportements de 

la personne et, cette derniere en tant qu'acteur social a un role actif, 

voire reactif dans son processus de construction identitaire. 

II) La notion de pouvoir rattachee a la dimension des ressources 

identitaires a un impact determinant au plan de la construction 
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identitaire. Ce bricolage s'effectue en fonction d'un desir 

d'appropriation de pouvoir, compte tenu des ressources disponibles et 

accessibles. 

III) La contribution du pere ou d'une figure parentale masculine est 

significative au plan des ressources identitaires contribuant a 

I'expression violente de sa masculinite. A cet egard, le role de la mere 

serait moindre. 

IV) Les reperes identitaires favorisant I'expression de la violence au sein 

du milieu familial et de I'environnement social (a souligner I'influence 

de I'association a un regroupement de personnes ayant une 

propension a la violence) seront pergus comme signifiants, voire 

majoritaires dans la construction de I'identite masculine pour les 

hommes presentant une problematique de violence. 

2.3 Pertinence sociale et scientifique 

2.3.1 La pertinence sociale 

Les hommes sont les principaux producteurs de la violence. Paradoxalement, ils 

sont egalement les principales victimes de ce cancer social. La violence tel un 

virus assure sa survie en se propageant d'individu a individu, plus souvent 

qu'autrement d'homme a homme. L'objet de la violence devient acteur dans 

I'articulation conceptuelle que nous avons explicitee dans la problematique. 

L'intention premiere de ce projet de recherche est d'aborder ce phenomene, afin 

de mieux le comprendre. Humblement, j'estime qu'il trouve sa pertinence sociale 

dans cette finalite comprehensive. Un objectif qui, je I'espere, pourra alimenter 

le desir de comprendre un peu plus la problematique de la violence, autant pour 

le citoyen ordinaire que pour le praticien social. C'est ainsi que je congois I'utilite 

sociale de ce projet de recherche, dans son potentiel d'explorer une dimension 

52 



La socialisation masculine et la problematique de la violence, une question d'identite? 

de la socialisation masculine qui rend les hommes plus vulnerables a sombrer 

dans la violence, comme le fait le toxicomane avec la drogue afin d'eviter la 

souffrance. Ainsi, il serait souhaitable que cette etude puisse offrir des outils 

aupres des intervenants de differents contextes de pratique, en contact avec 

cette problematique sociale. Les milieux, qui a mon avis pourraient beneficier 

des retombees de cette recherche, sont notamment les ecoles primaires et 

secondaires, les Centres Jeunesse (de facon plus particuliere, les centres de 

readaptation) et les centres correctionnels pour detenus adultes. Ces contextes 

sont affectes par des climats, voire meme des sous-cultures ou la violence sous 

toutes ses formes est instrumentalisee dans un processus de socialisation, qui 

ronge de I'interieur celui qui en est I'objet ou le conduit a exterioriser ses 

humiliations subies. II m'apparaTt important de souligner qu'en un an et demi de 

pratique en gestion de la colere, je n'ai jamais croise un homme ou une femme 

qui n'avait pas ete I'objet de diverses humiliations violentes au cours de leur vie. 

A mon avis, une meilleure comprehension de la violence est tres pertinente sur 

le plan social, dans une optique preventive et/ou de sensibilisation. En 

terminant, la presente recherche, de par la posture qu'elle adopte au plan 

theorique, n'est pas sans rapprochement a I'une des competences 

professionnelles du Referentiel de competences des travailleuses sociales et des 

travailleurs sociaux, adopte par I'ordre professionnel en juin 2005. Ce document 

precise que le travailleur social doit comprendre les enjeux et/ou dynamiques 

entre les personnes et son environnement. En effet, il souligne I'importance de 

prendre en compte les «(...) facteurs lies a la personne et les facteurs lies a 

I'environnement et leur interaction mutuelle (...) » (OPTSQ, 2005, p.12) 

2.3.2 La pertinence scientifique 

Dans I'elaboration de la problematique de ce projet, je fus etonne de la quasi 

absence d'etudes quebecoises ayant explore I'articulation entre la socialisation 

masculine et la problematique de la violence. La violence masculine est souvent 
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etudiee eu egard a sa manifestation intrafamiliale. De fait, les etudes et les recits 

de pratique traitent davantage de la violence conjugate et de la violence familiale 

(terme souvent utilise pour aborder la maltraitance envers les enfants). Claire 

Chamberland est devenue une personne de reference a cet egard avec son 

dernier ouvrage Violence parentale et violence conjugale Des realties 

plurielles, multidimensionnelles et interreliees (2003). D'autres noms tels 

Rinfret-Raynor et Solange Cantin (1994), Larouche (1987) et Gilles Rondeau, 

pour ne nommer que ceux-ci, se sont demarques dans les etudes quebecoises 

traitant de la violence touchant uniquement la sphere familiale. Dans ma 

recension des ecrits, les chercheurs quebecois qui ont aborde la violence 

masculine presentent un portrait qui privilegie une lecture psychologisante du 

phenomene (Huard, 1988; Keefler, 2002). Le regard que Ton porte sur la 

violence est souvent sous le spectre de la « psychologisation ». Ce dernier est 

defini par Otero (2005) comme une tendance lourde a expliquer «(...) differents 

phenomenes et episodes de vie (enfance, adolescence, amitie, sexualite, 

divorce, (...), etc.) par le biais de leur association directe au domaine de la sante 

mentale, de la souffrance psychique et du psychologique. » (ibid, p. 6). La 

posture qu'adoptera ce projet de recherche est d'explorer la violence comme un 

phenomene social dans ses origines et dans ses repercussions. Ainsi, le regard 

classique frustrations-agression est ecarte dans le cadre de cette recherche. 

Parallelement, la vision ethologique de la violence (vision innee du phenomene), 

dont le scientifique Lorenz est le pionnier, ne sera pas abordee. Au plan 

scientifique, la presente etude s'inspire d'une approche sociologique qui se 

caracterise par « La volonte de replacer ces phenomenes dans un contexte plus 

large dans le but de reperer les deplacements sociologiques qui les rendent 

possibles. » (ibid, p. 11). 

Germain Dulac est un chercheur de renom qui s'est considerablement penche 

sur la « condition masculine » dans le contexte quebecois contemporain. Dans 

ses ecrits, il aborde indirectement la problematique de la violence chez I'homme. 

De fait, ses ecrits presentent I'homme comme etant I'objet de violences a travers 

son processus de socialisation, plutot qu'auteur de celles-ci. Par ailleurs, la 
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vision qui se degage de ses ecrits est tres riche au plan de la socialisation 

masculine et de ses consequences affectives. (Dulac, 1984, 1994, 2001, etc.) 

En terminant, ceux qui ont explore abondamment la socialisation masculine et la 

violence sont nos voisins du sud. Peut-etre que ce constat n'est pas surprenant, 

considerant qu'il s'agit du pays industrialise considere comme etant le « plus 

violent ». La pertinence scientifique de cette recherche s'enracine dans un sujet 

peu explore au Quebec. 
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C3 CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE 

Le cadre methodologique de la presente recherche est qualitatif. J'estime que 

ce type d'orientation est le mieux adapte a la vision a laquelle j'adhere en ce qui 

a trait a la problematique. Par ailleurs, pour les raisons que je vais expliciter 

subsequemment, la recherche qualitative m'apparatt etre une avenue plus 

prometteuse au plan methodologique, afin de repondre aux objectifs de 

recherche et d'explorer les hypotheses de recherche susmentionnees. Inspiree 

de Poupart et al. (1997), cette approche me permettra d'approfondir la 

comprehension du processus de socialisation masculine, tout en examinant le 

caractere complexe du phenomene de la violence. Cette approche s'avere 

egalement utile afin d'explorer le contexte et I'historique au sein desquels les 

acteurs sociaux agissent. Dans la comprehension des enjeux et des dimensions 

associes a la socialisation masculine et la violence, je me suis attarde de facon 

plutot particuliere sur le sens accorde a Taction. De fait, « Un des objets 

privileges de la recherche qualitative est done le sens que revetent Taction de la 

societe dans la vie et les comportements des individus ainsi que le sens de 

Taction individuelle quand elle se traduit en action collective. » (ibid, 1997, p. 89) 

Ainsi, cette recherche met Taccent sur Tacteur social qui est vu comme etant 

dote d'une capacite reflexive sur le sens qu'il accorde a ses comportements et a 

son identite. L'approche qualitative, toujours selon Poupart et al. (1997), serait 

une voie a privilegier pour ceux qui ont developpe une connaissance intime du 

phenomene a etudier. Ainsi, tel que je I'ai developpe precedemment, mes 

experiences professionnelles m'ont mis en contact avec la violence, les acteurs 

et les contextes au sein desquels elle s'exerce. Les precautions qui ont ete 

prises dans le cadre de cette recherche s'inspirent considerablement du 

paradigme constructiviste. Ce dernier s'attarde de facon plus pointue sur le 

contexte de production des connaissances. Poupart (1993) definit ce concept 

central dans Tesprit de notre methodologie comme suit: 
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Par contexte de production, on entendra tant le contexte social, 
culture! et historique dans lequel s'effectue I'enquete que les 
conditions particulieres liees au dispositif de recherche telles que les 
techniques de cueillette et d'analyse des donnees, les relations 
existantes entre /'interviewer et I'interviewe et le cadre institutionnel 
dans lequel se deroule la recherche, (p. 106) 

Ayant aborde le cadre general de la presente recherche, voyons maintenant le 

sens que ces quelques premisses ont eu sur les strategies methodologiques 

appliquees dans ce projet. 

3.1 Echantillonnage 

A la lumiere de I'approche que je privilegie dans la realisation de cette recherche 

et en consideration des imperatifs methodologiques auxquels j'adhere, 

l'echantillon est du type non-probabiliste. Tel que defini par Poupart et al. (1997) 

le recours a ce dernier s'explique parce que « Cet echantillon ne se constitue 

pas au hasard mais en fonction de caracteristiques precises que le chercheur 

veut etudier. » (p. 97) L'echantillon est a cas multiples, compte tenu que les 

sujets repondent aux contingences liees au corpus empirique defini par le cadre 

conceptuel explicite precedemment. Consequemment, l'echantillon est plutot 

homogene. L'objectif premier de cette recherche n'est pas de proposer une 

lecture representative de la population en generale, mais plutot d'une population 

specifique partageant un certain nombre d'attributs. Par ailleurs, l'echantillon de 

sujets selectionnes a une valeur theorique au plan de ma comprehension de la 

problematique. L'echantillon offre un eclairage en profondeur du phenomene de 

la violence chez I'homme en explorant differentes spheres, notamment la 

socialisation, la construction identitaire et la propension a la violence. 
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Au plan de cet echantillonnage, un des elements qui a guide le choix des sujets 

est que la violence s'exercait dans les spheres sociales de I'individu. A cet 

egard, la violence a une dimension sociale en ce qui concerne sa realisation, sa 

definition et la construction identitaire de la personne qui I'exerce. L'intention de 

cette recherche n'est pas d'explorer la violence qui se limite dans I'intimite du 

milieu familial. Sans pretendre qu'il existe une difference fondamentale entre les 

deux, les contextes au sein desquels se realise la violence ont un impact 

determinant au plan du regard d'autrui (reaction sociale) et de I'identite 

personnelle (I'acteur social) voir Suissa (1994) a ce sujet. L'echantillon cherche 

a atteindre une « diversification interne » de la population a I'etude. Un objectif 

qui s'explique par la capacite de ce considerant a offrir «(...) un « portrait 

global » (...) a I'interieur d'un groupe restreint et homogene d'individus. » 

(Poupart et al., 1997, p. 155). Cette precaution est particulierement utile en 

consideration du modele d'analyse qu'adopte cette recherche. De plus, ce type 

d'echantillon est particulierement important dans les recherches dont I'outil de 

collecte de donnees se limite a des entrevues individuelles. (ibid, 1997). Voyons 

maintenant a la lumiere des considerants la facon de proceder au plan de 

I'echantillonnage. 

Cette etude se limite a des sujets masculins. Ces derniers presentent une 

problematique de violence recurrente et persistante dans le temps. Cette 

derniere s'exerce au sein d'un environnement social donne. La recurrence et la 

persistance dans le temps de la problematique de violence sont importantes. 

Les sujets presentent ou presentaient une certaine chronicite au plan de leurs 

manifestations de violence. Cela permet a ces derniers de se pencher sur le 

sens de leurs violences, durant des etapes signifiantes de leur socialisation, 

notamment I'adolescence. Tout individu dont les comportements violents 

s'exercaient exclusivement en intimite a ete exclu de la presente recherche. De 
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fait, les hommes qui agissent uniquement de la sorte a I'exterieur de leurs vies 

conjugale et familiale ont ete privilegies. Cette etude s'interesse de facon plus 

precise, pour les motifs susmentionnes, a une violence qui s'exerce 

principalement dans un contexte social. Les comportements violents ont debute 

minimalement durant les premiers balbutiements de la socialisation secondaire, 

soit a I'adolescence. 

Malgre que nos personnes ressources travaillent au sein de contextes 

therapeutiques (trois Centres d'aide pour hommes ayant des difficultes au plan 

de la gestion de la colere), les sujets rencontres ne partageaient pas tous la 

caracteristique d'etre en lien avec des professionnels offrant une aide 

quelconque, en ce qui concerne cette problematique de violence. II a ete 

possible d'avoir acces a des sujets qui ne sont pas impliques dans une 

demarche d'aide, par le fait de recruter un certain nombre de sujets par 

I'entremise de ces clients en demarche therapeutique par une demarche 

d'echantillonnage en cascade (boule de neige) En effet, apres chaque 

rencontre, je demandais a I'interviewe s'il connaissait une personne quelqu'un 

qui pourrait etre interesse a participer a cette etude. L'intention recherchee etait 

d'homogeneiser a la fois I'echantillon et « isoler» la dimension « demarche 

therapeutique en cours ». Le souci de privilegier une diversite interne n'est pas 

sans lien avec le souhait d'atteindre le point de saturation empirique. La 

definition de ce dernier est tiree d'un texte de Bertaux (1980) qui stipule que ce 

point est atteint dans la mesure ou « (...) passe un certain nombre d'entretiens, 

le chercheur ou I'equipe a I'impression de ne plus rien apprendre de nouveau, du 

moins en ce qui concerne I'objet sociologique de I'enquete. » (p. 205) C'est une 

condition qui est plus facilement atteignable selon Poupart et al. (1997) en 

s'assurant de construire son echantillon selon les principes d'une « diversification 

interne ». En terminant, le nombre de 10 a 15 entrevues est souvent mentionne 

59 



La socialisation masculine et la problematic/ue de la violence, une question d'identite? 

comme etant la quantite d'entretiens a realiser afin d'atteindre ce point de 

saturation (Kvale, 1996) dans Gauthier (2003). 

Les milieux ressources au sein desquels j'ai recrute les sujets de cette recherche 

ont ete les suivantes : 1) Le Centre de Gestion de la Colere de Montreal, le 2) 

YMCA de Montreal et 3) Via L'anse de Valleyfield. Le Centre de gestion de la 

colere de Montreal est un contexte therapeutique au sein duquel je pratique en 

tant que psychotherapeute, aupres d'hommes eprouvant des difficultes au plan 

de la gestion de la colere. Dans le cadre de ma pratique professionnelle j'offre 

aupres de ces derniers des seances individuelles et de groupes. Je me suis joint 

a I'equipe depuis octobre 2005. J'assume actuellement la direction du centre de 

prevention et de formation qui est annexe au Centre de Gestion de la Colere de 

Montreal. Ainsi, le fait que je connaisse bien la clientele de ce milieu de pratique 

m'a permis d'anticiper qu'un nombre eleve de clients correspondrait aux criteres 

de cette recherche. Considerant que j'exerce en tant qu'aidant aupres du Centre 

de Gestion de la Colere de Montreal, je n'ai pas, dans le cadre de cette 

recherche, interviewe des sujets avec lesquels un lien professionnel nous 

unissait. En ce qui concerne cette precaution, il fut convenu de contacter par 

telephone des hommes n'ayant plus de contacts avec le Centre de Gestion de la 

Colere de Montreal depuis plus de 12 mois. Via L'anse et le Centre de Gestion 

de la Colere de Montreal sont des milieux professionnels caracterises par leur 

petite taille. Le YMCA., situe au cceur du centre-ville, offre des services de 

sensibilisation en groupe, pour hommes presentant une problematique de 

violence. L'etendue geographique des personnes qui frequentent ces lieux (ville, 

banlieue et rurale) m'a permis de rencontrer des personnes de differents milieux 

de vie. Pour illustrer, Via L'Anse est situe a Valleyfield, une sous region que je 

connais bien pour y avoir travaille pendant (4) ans et reconnue pour sa pauvrete 

et ses communautes tres solidaires (Huntingdon, Ormstown, etc.). En ce qui a 
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trait aux organismes cibles soient: le YMCA et Via L'Anse, je n'ai pas 

veritablement entretenu de liens professionnels avec eux. C'est a travers 

quelques echanges par courriel et par telephone, dans le cadre de cette 

recherche, que j'ai eu I'occasion d'en connaTtre davantage sur les services qu'ils 

offrent aupres de la population cible. J'ai connu I'existence de Via I'Anse par 

I'intermediaire de jeunes en difficulte, aupres desquels j'intervenais en centre 

jeunesse, ayant eu recours a leurs services. En ce qui concerne le YMCA, j'ai 

appris par le biais du Repertoire des services communautaires du Grand 

Montreal 2002 que cet organisme offrait des groupes de sensibilisation a la 

violence. 

3.2 Le recrutement 

Un des defis qui n'avait pas ete mesure avec exactitude fut le recrutement. 

Cette etape de la recherche fut a certains egards la plus ardue. En effet, il sera 

possible d'apprecier les efforts soutenus qui ont ete realises afin de recruter le 

nombre requis de sujets. Un des moyens utilises, afin de susciter la participation 

des hommes presentant le profil recherche, fut d'offrir une somme d'argent 

compensatoire. De fait, I'offre d'argent fut systematisee dans la presentation de 

la recherche. Elle n'etait pas un element de negotiation et le gain pecuniaire 

etait nomme des I'introduction sommaire de la recherche. La somme proposee a 

ete uniforme aupres de I'ensemble des hommes approches. Le recrutement 

s'est fait en personne et par telephone. La sollicitation telephonique s'est 

effectuee aupres d'anciens clients francophones du Centre de Gestion de la 

Colere de Montreal. La sollicitation en personne a ete realisee aupres d'un 

groupe d'hommes anglophones (clients du Centre de gestion de la colere de 

Montreal), un groupe d'hommes du YMCA et un groupe d'hommes de 

I'organisme Via L'anse. La presentation des demarches realisees sera effectuee 

en deux temps, une phase « passive» et une deuxieme phase qualifiee 
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« active ». La premiere est principalement caracterisee par le fait qu'aucune 

somme monetaire n'avait ete proposee lors du contact et la sollicitation fut 

effectuee seulement par telephone. 

3.2.1 Phase passive (avril a septembre 2007) 

Des la troisieme semaine du mois d'avril 2007, lors d'une reunion d'equipe, la 

recherche est presentee a mes collegues du Centre de gestion de la colere de 

Montreal. Des lettres de presentation destinees aux professionnels et aux sujets 

leurs sont remises et laissees a leur disposition dans un local reserve aux 

intervenants. 

Au cours de la troisieme semaine du mois de mai 2007, le coordonnateur de 

I'organisme Via I'Anse a ete rencontre afin de lui donner un apergu des objectifs 

de la recherche et des hypotheses explorees. II accepte de collaborer au 

recrutement des sujets et il s'engage a communiquer les informations a ses 

employes et envisage notamment de remettre aux participants des groupes 

d'hommes, les lettres qui leur sont designees. Quelques appels de relance sont 

effectues, certaines mesures sont appliquees par les intervenants; toutefois elles 

ne permettent pas de deboucher sur les effets escomptes. 

Lors de la deuxieme semaine du mois de juin 2007, le redacteur en chef de 

I'hebdomadaire Photo Police a ete rencontre. II accepte de consacrer une demi 

page a la presentation de la recherche. L'article a paru la troisieme semaine de 

juin. Contre toute attente, le moyen s'est avere non fructueux. 

De la fin juin a la mi-juillet 2007, des anciens clients du Centre de Gestion de la 

Colere de Montreal sont contactes, afin de leur demander de participer a la 

recherche. Des nombreux sujets contactes, un seul sujet accepte d'etre 

rencontre. 
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Durant cette meme periode debute une recherche intensive aupres d'autres 

organismes oeuvrant aupres d'une clientele presentant le profil recherche. Un 

responsable de I'association des services de rehabilitation sociale du Quebec 

(ARSQ) est contacte. Apres avoir pris connaissance de I'orientation de la 

recherche, ils remettent une copie integrate de toutes les ressources affiliees a 

I'association. Un bon nombre de ressources sont contactees, la demarche 

s'avere infructueuse. 

Le YMCA est egalement contacte durant cette periode, des communications par 

courriel sont effectuees. Le coordonnateur des services s'engage a 

communiquer les informations a ses collegues, apres quelques appels de 

relance, la demarche s'avere egalement infructueuse. 

Au cours de la deuxieme semaine du mois de juillet 2007, le directeur de 

I'organisme Apres-Coup situe a Longueuil, qui vient en aide aux hommes, aux 

femmes et aux enfants, est rencontre. II s'engage a diffuser I'information a ses 

collegues et a remettre, avec la collaboration de ces derniers, les lettres 

destinees aux sujets, aux participants des groupes pour hommes presentant une 

problematique de violence. La demarche ne donne aucun resultat au plan du 

recrutement. 

Durant la troisieme semaine du mois de juillet 2007, apres plusieurs 

communications par telephone et par courriel, une rencontre est organisee avec 

le responsable de I'Aumonerie communautaire de Montreal et des activites 

pastorales du penitencier Leclerc. Apres avoir pris connaissance des 

informations relatives a la recherche, il s'engage a communiquer les informations 

a ses collegues et a collaborer afin de recruter des sujets potentiels. La 

demarche n'a pas porte fruit. 
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3.2.2 Phase Active (septembre a novembre 2007) 

A la lumiere d'un bilan « desastreusement» pauvre au plan du recrutement, il a 

ete convenu d'envisager de remunerer les sujets lors de leur participation a la 

recherche. Le montant etabli est de 30.00$. Cette phase se demarque par un 

« reaching out» plus affirme par le fait d'aller presenter la recherche en 

personne aux hommes participants aux groupes cibles. 

Dans la premiere semaine du mois de septembre 2007, quelques anciens clients 

du Centre de gestion de la colere de Montreal sont contactes afin de leur 

presenter la recherche et d'explorer leur interet a participer a cette derniere. La 

demarche permet d'obtenir I'accord de quelques hommes qui se montrent 

interesses a realiser I'entrevue. 

Durant cette meme semaine, la recherche est presentee en personne aux 

groupes d'hommes anglophones presentant une problematique de violence au 

Centre de Gestion de la Colere de Montreal. La demarche demeure 

infructueuse. 

Un ancien client du Centre de Gestion de la Colere de Montreal a non seulement 

accepte d'effectuer I'entrevue, mais a travers un echantillonnage « boule de 

neige », ce dernier m'a refere a un autre homme, qui m'a lui aussi mis en contact 

avec un autre sujet. 

Lors de la troisieme semaine du mois de septembre 2007, le YMCA est relance 

et est exploree la possibility de presenter la recherche en personne aux 

participants des groupes d'hommes. Le coordonnateur accepte cette proposition 

et transmet I'information a ses collegues. Le lendemain, la recherche est 

presentee a un groupe compose de 9 hommes. A la suite de cette prise de 

contact, trois entrevues sont realisees! 
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Lors de la derniere semaine du mois de septembre 2007, la recherche est 

presentee a un groupe d'hommes de I'organisme Via I'Anse. Cette demarche 

permet de resulter sur une entrevue. 

En resume, 13 hommes ont ete interviewes durant cette phase de recrutement. 

Des 13, ont ete exclus : 1 homme ne presentant pas une problematique de 

violence et 2 hommes presentaient une problematique de violence qui se 

manifestait quasi exclusivement dans un contexte conjugal. Une derniere 

entrevue fut exclue compte tenu que le sujet etait intoxique au moment de la 

realisation de I'entrevue et apres avoir mis fin abruptement a celle-ci, I'ecoute de 

I'enregistrement a permis de constater que les propos tenus etaient incoherents. 

3.2.3 Les sujets 

Done, des 9 entrevues selectionnees, 5 hommes sont ages de 29 a 54 ans et 4 

hommes sont ages de 20 a 24 ans. lis presentent tous une nette predominance 

a se comporter de facon violente en dehors de I'intimite familiale ou conjugale. 

Trois des sujets peuvent etre representes comme faisant partie d'une minorite 

visible (deux hommes noirs et un homme arabo-musulman). Des 9 sujets 

rencontres, 8 ont presente a un moment donne dans leur vie une problematique 

de consommation qui peut etre qualifiee d'abusive. La majorite d'entre eux, 6 

sur 8 consomment toujours de fagon plus « moderee » ou ne consomment que 

des drogues douces sur une base reguliere. La consommation de drogues chez 

les sujets rencontres etait souvent abusive et echelon nee a travers plusieurs 

annees. 
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Tableau 3.1 Caracteristiques demographiques et sociales des 

sujets selectionnes 

NOM FICTIF 

Robert 

Christopher 

Greg 

Nathaniel 

Marc 

Jean 

David 

Francois 

Paul 

AGE 

20 

21 

22 

24 

29 

32 

32 

34 

54 

SCOLARITE 

Secondaire 

Secondaire 

Secondaire 

Secondaire 

Universite 

Secondaire 

Secondaire 

Secondaire 

Secondaire 

TRAVAIL 

Ecole 

Aide soc. 

Ecole 

Ouvrier 

Gestion 

Restaurateur 

Aide soc. 

Ouvrier 

Aide soc. 

STATUT 

CIVIL 

Celibataire 

Celibataire 

Celibataire 

Celibataire 

Celibataire 

Celibataire 

Celibataire 

Conjoint de 

fait 

Divorce 

SITUATION DE 

RESIDENCE 

Avec son pere 

En co-location 

Avec son pere 

Detention 

Seul 

Avec sa fille 

Avec sa mere 

Avec sa femme 

et sa fille 

Avec sa fille 

3.3 Outil de collecte de donnees 

Les entretiens individuels ont ete la methode de collecte de donnees utilisee 

dans le cadre de cette recherche. A la lumiere de la nature plutot delicate du 

phenomene a I'etude, cette methode s'imposait en raison des forces qu'elle 

presente au plan methodologique pour ce type de recherche. II sera question 

dans cette section des principaux points qui rendaient cet outil si attrayant dans 

la realisation de cette recherche. Ces entretiens ont ete realises en fonction de 

l'« approche biographique » ou du « recit de vie ». 
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3.3.1 L'utilite des entretiens qualitatifs en recherche? 

Jean Poupart est I'un des chercheurs quebecois qui a largement contribue a 

expliciter la scientificite des entretiens de type qualitatif dans le cadre de 

recherches. (Poupart et al. 1997; Poupart 1993; 1983; Poupart, 1979-1980). 

L'utilisation de I'entretien s'insere dans le courant constructiviste qui inspire la 

vision a laquelle adhere cette recherche. De fait, « (...) les discours, tant ceux 

de I'interviewe que ceux de I'intervieweur, sont vus comme une construction de 

la realite (...) le discours est envisage comme etant socialement produit et 

construit » (Poupart, 1993, p. 95). L'utilite des entretiens dans le cadre de cette 

recherche a ete liee a leur capacite de sonder efficacement les temoignages sur 

les croyances (le sens) et les pratiques d'une population specifique (ibid, 1993). 

Par ailleurs, citant Burgess, Poupart allegue «(...) les conversations spontanees 

entre les acteurs ou celles suscitees par le chercheur sont considerees comme 

une ressource indispensable pour interpreter les realites sociales et comme un 

outil de recherche fondamental en sciences sociales. » (ibid, 1993, p. 97). Cette 

recherche a privilegie cette methode de collecte de donnees pour sa capacite 

d'explorer le point de vue, le sens et la signification emotive des acteurs sociaux, 

de leur realite sociale et de leurs actions (ibid, 1993). La force de cet outil reside 

dans la capacite de permettre au chercheur de comprendre et d'interpreter les 

realites sociales des sujets rencontres. Cette etude n'etait pas a la recherche 

d'une verite ou de faits, mais plutot de la subjectivity des personnes 

interviewees. Tel que le propose Poupart (1993), cette recherche considere la 

subjectivity de ces dernieres comme etant la « (...) ressource a utiliser dans la 

production des connaissances. » (p. 108). D'emblee, il a ete ecarte la possibility 

d'utiliser d'autres outils bases sur I'observation directe pour des raisons de 

faisabilite, de securite, voire meme de la pertinence de proceder ainsi dans le 

cas qui nous concerne. En somme, Poupart et al. (1997) resume I'essentiel des 

motifs pour lesquels cette recherche a utilise cet outil: 
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II existe finalement une opinion largement repandue dans la plupart 
des traditions sociologiques selon laquelle le recours aux entretiens 
demeure, en depit de leurs limites, I'un des meilleurs moyens pour 
saisir le sens que les acteurs donnent a leurs conduites (les 
comportements ne parlent pas d'eux-memes), la fagon dont ils se 
represented le monde et la fagon dont ils vivent leur situation, les 
acteurs etant vus comme les mieux places pour en parler. (p. 175) 

L'entretien s'est realise de fagon « semi-dirigee ». Les sujets ont ete quelque 

peu orientes dans le cadre de I'entrevue par le biais de quelques themes. Les 

questions ne cherchaient qu'a preciser la pensee et a inviter le sujet a 

approfondir certains aspects de son discours. Ainsi, sans adherer a une 

entrevue purement non-directive, une attention particuliere a ete accordee a 

I'idee d'etre le moins directif possible dans la realisation des rencontres. 

L'intention du chercheur dans I'adhesion a cette precaution est de se coller le 

plus pres possible aux representations spontanees du sujet et par consequent, 

enrichir le materiel produit. Ce type de rencontre est parfois vu comme un 

moyen d'explorer en profondeur les phenomenes etudies (Poupart et al., 1997). 

De plus, Poupart qui s'inspire de Palmer (1928), Becker et Geer (1957) ainsi que 

Schatzman et Strauss (1973) soutient que «(...) le discours le plus vrai demeure 

celui qui est le moins affecte par les interventions du chercheur. » (Poupart et al., 

1997, p. 198) 

3.3.2 L'approche biographique / recits de vie 

L'approche biographique a ete la formule privilegiee compte tenu de I'objectif 

premier de cette recherche, soit d'explorer le processus de socialisation des 

hommes rencontrant une problematique de violence. Cette dimension de la 

recherche se refere principalement a une connaissance historique de ce 

processus. Bertaux (1980) s'est penche de fagon rigoureuse sur I'utilite de cet 

outil dans les etudes sociologiques. L'auteur aborde entre autre deux 

dimensions qui font de cet outil un moyen reconnu pouvant aborder le vecu et les 

trajectoires de vie. A cet egard, les entretiens individuels ont ete realises en 
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cherchant a soutirer les faits marquants qui ont eu un impact chez I'individu au 

plan de la construction de son identite. Bertaux (1980) aborde le niveau de la 

symbolique des entretiens realises qui permettent d'apprehender les valeurs 

(normes), les representations (sens, perceptions) et les emotions associees a 

I'histoire personnelle de I'individu. Vincent de Gaulejac traite de la valeur des 

evenements biographiques dans la comprehension du collectif dans son ouvrage 

intitule Sociologies cliniques. L'auteur discute meme de la signifiance 

d'anecdotes parfois en apparences insignifiantes, mais particulierement 

revelatrices d'une situation, d'un processus (De Gaulejac, 1993). Dans le meme 

ordre d'idees, de Gaulejac, en se referent a I'histoire personnelle de sujets 

parlera d'evenements declencheurs ou se produit un « basculement» dans la 

trajectoire individuelle. L'utilite methodologique de ce concept a ete a I'effet de 

permettre d'explorer des periodes pouvant etre identifies comme des moments 

de ruptures dans le parcours de la personne (deces, suicide, debut de violence, 

fin de la violence, separation, etc.) Dans I'esprit de la presente recherche, ces 

evenements signifiants, pouvant avoir une repercussion sur le processus de 

socialisation des hommes rencontres, ont ete examines de facon plus precise. 

Par ailleurs, c'est en considerant ce qui precede, tel que le propose Bertaux 

(1980), que le recit de vie s'avere utile, afin de donner un sens au passe et en 

I'occurrence au present et de permettre aux chercheur de comprendre le 

« monde » du sujet. 

La recherche de Messerschmidt (2000) s'est basee sur des recits de vie. Cet 

auteur permet ainsi d'expliciter de facon precise l'utilite de cette approche, afin 

d'explorer les processus sociaux impliques dans I'adoption de comportements 

violents. Plus precisement, l'auteur allegue que « (...) the life history method is 

particularly relevant because it richly documents personal experiences and 

transformations over time. A life history records the relationship between the 

social conditions that determine practice and the future social world that practice 

brings into being." (ibid, 2000, p. 16). Cette approche, poursuit l'auteur, permet 
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notamment de faire le pont entre le social (le collectif) et le contexte historique 

qui sont intimement lies. De fait, la richesse des recits de vie en recherches 

sociologiques s'explique par le fait que : 

La sociologie n'a plus besoin de se construire contre le vecu, au 
risque de perdre sa specificite. Bien au contraire, c'est dans sa 
capacite a rendre compte de /'existence, de I'affectif, du personnel, 
qu'elle peut operer un travail de deconstruction / reconstruction qui 
semble actuellement necessaire pour mieux comprendre la 
complexity des rapports socio-affectifs. (De Gaulejac, 1993, p. 325) 

Le mariage de I'approche biographique et de la methode de collecte de 

donnees, soit les entretiens semi-diriges, s'est avere une liaison reussie. 

Tel que susmentionne, en demandant aux sujets les evenements 

marquants de leur histoire de vie en recoupant I'enfance, I'adolescence et 

l'age adulte, les questions servant a relancer le recit furent peu 

nombreuses. Parfois, des questions de clarifications furent posees 

ponctuellement; principalement lors d'un arret de la part de la personne 

rencontree ou vers la fin du recit. Cette precaution etait prise afin de ne 

pas interrompre I'elan de I'interviewe lorsqu'il relatait des faits importants 

et par un souci d'etre a I'ecoute des elements rapportes par le sujet. 

Certains hommes, une minorite, etaient centres sur les evenements 

signifiants a I'ecole ou avec leurs pairs et ils accordaient peu d'importance 

a I'influence familiale. Ce qui fut frappant lors des rencontres est 

I'enthousiasme avec lequel un bon nombre d'hommes explorait le passe 

lointain et recent. A cet egard, le respect qui se traduisait dans le fait de 

s'interesser a I'autre semblait etre un incitatif a parler avec ouverture et 

generosite des faits marquants de leur histoire de vie. L'entrevue se 

deroulait en deux temps. Dans la premiere partie, souvent plus longue, 

I'interviewe parlait des evenements de vie importants de fagon 

chronologique. Les sujets prenaient plus de temps a relater les periodes 

de leur vie qu'ils jugeaient plus significatives. Ensuite, l'entrevue adoptait 

une forme plus reflexive sur le sens accorde a I'expression de leur 

masculinite, I'impact des contextes, le sens et/ou I'influence des pairs 
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dans le cheminement de vie, le sens accorde a leur consommation de 

drogues. La derniere partie de I'entrevue, pour certains hommes, pouvait 

parfois prendre pres de la moitie de la rencontre, voire plus. II s'agissait 

du moment, durant I'entretien, ou les « balises » tombaient et je suivais 

les hommes dans leur desir de s'exprimer et de faire sens de leur vecu et 

d'explorer le sens accorde a leurs actions. Ce moment faisait suite a une 

rencontre plus ou moins longue durant laquelle la peur d'etre juge ou 

critique etait tombee. La confiance des hommes etant plus grande, ils 

s'ouvraient davantage en toute liberte. En terminant, I'entretien semi-

dirige et I'approche biographique m'ont paru particulierement 

complementaires. L'echange qui m'a donne acces aux tresors enfouis 

prenait souvent la forme de simples invitations a poursuivre, du type : 

« peux-tu continuer? », « J'aimerais en entendre davantage », etc. En 

remettant le controle et la liberte de continuer a I'homme, je le suivais 

avec un vif interet dans ses pistes de reflexions fecondes et non I'inverse. 

En effet, j'evitais d'assumer totalement le controle, des qu'il semblait etre 

en confiance et interesse, il menait a toute fin pratique I'entretien. 

3.3.3 Une analyse thematique des donnees 

Avant d'aborder les aspects de cette methode qui a motive le choix de I'appliquer 

dans cette recherche, il m'apparatt pertinent de presenter une definition qui est 

tiree de I'ouvrage de Paille et Mucchielli intitule L'Analyse qualitative en 

sciences humaines et sociales (2003). La definition se lit comme suit: 

«l'analyse thematique consiste, dans ce sens, a proceder systematiquement au 

reperage, au regroupement et, subsidiairement, a I'examen discursif des themes 

abordes dans un corpus, qu'il s'agisse d'un verbatim d'entretien, d'un document 

organisationnel ou de notes d'observation.* (ibid, p. 124). La variante qui a ete 

appliquee dans la realisation de I'analyse est celle que ces memes auteurs ont 

intitule «thematisation continue ». lis proposent que la particularity de cette 
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methode se base sur le fait que «(...) les themes sont identifies et notes au fur 

et a mesure de la lecture du texte, puis regroupes et fusionnes au besoin, et 

finalement hierarchises sous la forme de themes centraux regroupant des 

themes associes (...)» (ibid, p. 127). Au plan de la technique utilisee, dans le 

cadre de cette etape, I'analyse s'est realisee par le mode d'inscription en marge 

et par le fait de souligner les passages juges importants. L'exploration des 

themes s'est faite des la lecture des premieres entrevues. La decouverte des 

themes a ete un processus continu qui s'est solde par une lecture repetee, 

exhaustive et scrupuleuse des entrevues. L'importance des themes s'est basee 

sur deux considerants, soit la recurrence des themes abordes, mais egalement 

la signifiance subjective des sujets eu egard aux themes abordes. En terminant, 

I'analyse des entrevues s'est realisee a la lumiere du cadre theorique de la 

problematique, notamment en tenant compte des hypotheses et des objectifs de 

la recherche. Un regard « selectif» qui n'est pas contraire au maintien de la 

rigueurau plan methodologique Boutin (1997). 

Le choix de cette methode s'est effectue en considerant qu'elle s'adapte bien a 

I'analyse de recits qui traitent de « (...) la reconstitution de realties passees non 

materielles: mentalites, sensibilites... » (Quivy et Campenhoudt, 1995, p.234). 

Elle se demarque a la fois par sa rigueur et sa souplesse a ['application. Elle est 

proposee comme une methode d'analyse a privilegier pour les chercheurs qui 

seraient a leur premiere recherche. Sa « simplicity » au plan methodologique ne 

se traduit pas pour autant a accepter de compromettre la rigueur de I'analyse. 

Cette methode s'est averee interessante compte tenu de la problematique a 

I'etude, qui traite d'un phenomene social qui se demarque par des conditions 

sociales singulieres, voire marginales, et qui se penchera de facon plus 

specifique a leur processus de socialisation. Ces deux dimensions de I'etude se 

preteraient bien a cette methode selon Quivy et Campenhoudt (1995). Toujours 

selon ces derniers, I'analyse thematique permet de reperer les « representations 
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sociales ou les jugements des locuteurs a partir d'un examen de certains 

elements constitutifs du discours. » (ibid, 1995, p. 232). La difficulty principale 

de cette methode est le fait qu'elle ne permet pas la generalisation des donnees. 

Par ailleurs, cette demarche a egalement la limite d'etre tres « sensible » a la 

subjectivity propre du chercheur (son parcours professionnel, son experience au 

plan de la recherche, voire meme son parcours personnel). Ces limites sont 

particulierement presentes a la premiere etape «cruciale» traitant de 

I'exploration des themes. De fait, lors de la thematisation, le cadre theorique 

permet de cerner les themes juges importants eu egard a la problematique. 

Toutefois le regard ne doit pas etre trop rigide, afin de ne pas porter entrave a 

une lecture exhaustive qui n'ecarte pas les donnees qui pourraient s'averer 

signifiantes dans la comprehension de la problematique sous une perspective 

non consideree, tel que fut le cas dans le cadre de cette recherche. 

3.3.4 Construction theorique et I'analyse thematique 

Ce qui precede expliquait de facon plutot generate le pourquoi d'avoir procede a 

une analyse thematique dans le cadre de cette recherche. L'objectif de la sous-

section qui suit est d'expliciter plus specifiquement les finalites envisagees dans 

I'application de cette methode, dans la comprehension du phenomene de la 

violence. 

Ayant defini la socialisation comme un processus continu, il etait souhaite que la 

demarche de thematisation pourrait degager les similitudes reunissant les recits 

de vie realises au plan de la signifiance et de la recurrence des themes. Ces 

ressemblances dans I'historique des hommes permettraient d'explorer les 

conditions liees aux contextes, les actions et les interactions entre le processus 

de socialisation et le phenomene de la violence. En ayant cumule suffisamment 

de donnees au sujet de I'historique, des perceptions et du sens que les hommes 

presentant une problematique de violence ont de leurs actions, il etait possible 
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de proposer une signification de celles-ci. Par ailleurs, en explorant differentes 

dimensions associees a la violence, il a ete possible d'identifier quelques 

conditions pouvant favoriser sa manifestation chez I'individu de sexe masculin. 

A cet egard, la presente recherche s'est penchee de facon plus precise sur les 

dimensions liees aux contextes juges determinants pour les hommes, en ce qui a 

trait a I'adhesion a un mode de vie caracterise par la violence. Le cadre 

conceptuel adopte dans la presente recherche est base sur une revue de 

litterature et une intuition issue du milieu de pratique. L'analyse des donnees 

s'est traduite en un mouvement iteratif entre la theorie et la pratique. La vision 

plutot lineaire proposee a ete mise a I'epreuve. Consequemment, se sont 

degagees, par le fruit de l'analyse des donnees recueillies, de nouvelles 

dimensions non envisagees, ouvrant ainsi la porte a des propositions creatives 

au plan de la comprehension du phenomene de la violence. 

3.3.5 Sequences d'appiication de l'analyse thematique dans le 

cadre de cette recherche 

La premiere sequence d'analyse s'est realisee sur les quatre premieres 

entrevues. Une premiere lecture a permis de degager les propos qui semblaient 

significatifs pour les sujets et en tenant compte de deux dimensions principales, 

celle qui traite des enjeux associes a la socialisation ainsi que celle se rapportant 

a I'identite et au sens de la violence. Quelques lectures subsequentes 

permettent d'explorer un certain nombre de themes (recurrents ou significatifs). 

De ces lectures preliminaires fut construit un tableau se divisant en trois 

colonnes. La dimension traitant du contexte est sous-divisee en deux parties, 

soit: le contexte familial et le contexte social. La colonne restante traite de facon 

plus specifique des themes qui abordent les enjeux identitaires et le sens de la 

violence. Une nouvelle lecture des verbatims sur des nouvelles feuilles sans 

note permet d'explorer les themes, en cherchant de facon plus specifique a 

reperer le sens qu'ils donnent a leur violence, leur histoire et aux liens qu'ils 

etablissent entre les differents elements de leur histoire. De cet exercice 
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« naissent» 15 categories qui traitent notamment des enjeux sociaux eu egard a 

ieur historique et au sens accorde a leurs comportements. 

Dans un deuxieme temps, trois autres entrevues sont realisees. Malgre la 

recurrence de quelques themes, d'autres permettent d'envisager de nouvelles 

categories. Quelques themes similaires sont fusionnes. Debute a ce stade une 

hierarchisation des themes, afin d'explorer ceux qui s'averent etre les plus 

significatifs, toujours a la lumiere de la problematique. Une piste inesperee qui 

traite du processus de desengagement d'un mode de vie propice a la violence 

est exploree. 

L'analyse a pris fin sur un total de neuf entrevues. Suivant toujours la meme 

methode de thematisation, le regard sur les donnees a evolue, I'attention du 

chercheur envers les themes recurrents et significatifs permet de faire des liens 

entre les entrevues. Des themes qualifies comme importants dans les dernieres 

entrevues amenent a un retour aux premieres entrevues. La problematique, les 

hypotheses de la recherche et les objectifs guident une lecture qui se veut a la 

fois ciblee, mais receptive a des elements non envisages. L'exploration des 

donnees est guidee par le sens que les hommes donnent de Ieur vecu dans une 

demarche qui se veut comprehensive du phenomene de la violence. L'analyse 

des donnees s'est conclue suite a I'elimination et la fusion d'un certain nombre 

de categories. De plus, d'autres categories plus signifiantes ont ete traitees 

davantage, ce qui a permis de degager un total de 14 categories. Ces dernieres 

sont representees par trois dimensions, soit: le sens de la violence, la 

socialisation / les contextes et le desengagement de ce mode de vie. En 

somme, cette methode semble avoir permis de realiser l'analyse des donnees 

d'une facon qui a favorise la soustraction d'elements importants recueillis durant 

les entretiens biographiques. Malgre que le processus se soit montre 

particulierement ardu, le resultat a permis de traiter d'enjeux qui avaient 

echappes au regard lors des premieres lectures. 
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3.4 Considerations ethiques 

Vous aurez compris que la methode de collecte des donnees ne posait aucun 

risque physique pour les participants. Neanmoins, le contenu de la recherche 

pouvait etre difficile pour les participants et ils pouvaient en I'occurrence 

eprouver un stress moral, voire meme vivre des moments difficiles sur le plan 

emotionnel (pleurs, colere) durant I'entretien. II avait ete envisage que si le 

participant semblait eprouve, un temps d'arret ou possiblement la cessation de la 

rencontre aurait ete envisage. Aucune des mesures prevues ne fut utilisee. 

Dans I'ensemble, les entretiens se sont deroules sans difficultes notables. Tel 

qu'envisage, les benefices envisages de la recherche paraissaient superieurs 

aux couts que pouvaient y subir les participants. Cette condition emise par Crete 

(2003) semblait respectee. Par ailleurs, les hommes interviewes semblaient 

vivre positivement I'experience, etant donne qu'ils exprimaient enthousiasme et 

interet a I'idee de contribuer au savoir scientifique. De plus, a juste titre, ils 

etaient consideres comme experts tout au cours de I'entretien et c'est avec une 

sensibilite, un interet et une curiosite intellectuelle respectueuse de la nature 

delicate du sujet que leur recit a ete ecoute. Cette recherche comportait une 

dimension intrusive, de par le fait qu'elle traitait d'une question qui touche a leur 

vie privee. Par ailleurs, si certaines precautions specifiques auraient du etre 

prises afin de mettre en confiance et de securiser I'interviewe, une mention a cet 

effet aurait ete precisee, dans le document de consentement a la recherche, a 

I'endroit designe. Ainsi, a mon avis, aucune precaution particuliere a pu d'une 

facon ou d'une autre travestir les resultats de la recherche. A cet effet, les 

seules precautions prises etaient d'ordre physique (endroit de I'entrevue); le lieu 

devait permettre un deroulement de I'entretien sans contrevenir au souci de 

veiller a la confidentialite des echanges et afin de ne pas nuire d'une facon 

quelconque a leurs occupations journalieres. 
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La premisse directrice qui nous a guides dans le cadre de cette recherche est le 

respect de la personne rencontree. En s'inspirant du texte de Jean Crete (2003), 

trois themes englobent ce souci de respecter 1'interviewe dans son choix de 

participer a cette recherche, i ) Le droit a la vie privee: aborder des 

dimensions intimes de sa socialisation et de son identite peuvent etre empreintes 

d'une forte teneur emotionnelle. Tout au long du processus, je suis demeure 

attentif aux besoins des participants en ce qui concerne leur contribution a la 

recherche. J'accompagnais les hommes dans I'ouverture qu'ils avaient a 

aborder les sujets qu'ils se sentaient en mesure de partager. Les rencontres ont 

eu lieu dans des endroits prives, principalement dans le milieu naturel des 

personnes, tel que le suggere Poupart (1997). Quelques entretiens ont ete 

realises dans la voiture de 1'interviewe ou de I'intervieweur. II avait ete precise a 

1'interviewe potentiel que si le lieu ne permettait pas de realiser I'entretien en 

toute confidentialite, d'autres endroits auraient ete explores en fonction des 

besoins de l'interviewe. L'unique condition exigee de ma part etait a I'effet qu'il 

n'y ait pas de temoins auditifs lors de I'entrevue. ii ) Le consentement libre et 

eclaire: Avant meme de prevoir une rencontre, une discussion telephonique 

avait eu lieu avec le sujet, afin de bien I'informer des themes abordes et des 

objectifs de la recherche. Cette occasion a egalement ete utilisee, afin de 

preciser la confidentialite des informations communiquees et de la facon que ces 

donnees allaient etre utilisees dans le cadre de cette recherche. Des neuf 

sujets, huit d'entre eux ont recu un montant pecuniaire afin de les dedommager 

pour le temps investi dans la realisation de I'entrevue. Des les premiers instants 

de la rencontre, le consentement de participation a la recherche a ete signe 

avant d'effectuer I'entretien, ce document exposait les grandes lignes de la 

recherche (themes abordes, objectifs, etc), les risques et les avantages 

concernant leur participation a I'etude, le respect de I'anonymat des participants 

et leurs droits. Le dernier point traite, afin de conduire cette recherche avec 
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respect a ete iii ) La Confidentialite des informations transmises: A cet 

egard, un effort d'articulation, sur comment assurer le respect de la 

confidentialite des informations recueillies dans les ecrits et publications 

ulterieures a ete explicite a I'interviewe. Les entrevues enregistrees sont 

toujours conservees dans des fichiers proteges et des disques separes pour 

chaque entretien. Ces disques sont conserves dans un classeur barre sous clef. 

Tout document ecrit, pouvant identifier le sujet a ete egalement conserve dans 

cette unite barree. En terminant, diverses modalites ont ete envisagees, afin 

d'effectuer un retour sur les resultats de la recherche aupres des participants 

rencontres. II est prevu qu'une lettre « sans identification », soit transmise au 

sujet, le remerciant de sa participation et resumant les principales conclusions 

tirees de la recherche avec nos coordonnees, afin d'obtenir au besoin de plus 

amples informations. En terminant, dans I'analyse du materiel recueilli, une 

attention particuliere a ete portee au fait de ne pas devoiler de I'informations 

pouvant etre associees aux personnes rencontrees, leurs proches ou tout autre 

individu ayant pu etre associe a ces premiers. Ainsi, les noms qui paraissent a la 

fin des citations sont des noms fictifs qui sont inspires des premieres lettres de 

leur prenom et de leur nom de famille. 
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m CHAPITRE 4 

ANALYSE DESCRIPTIVE: PORTRAIT DES SENS 

ETDES MANIFESTATIONS DE LA VIOLENCE 

Comment peut-on comprendre le sens que les hommes accordent a leur 

violence? C'est la question que cette section tentera d'aborder. Cette partie de 

I'analyse des donnees se rapporte au premier objectif du projet de recherche, qui 

cherche a travers le recit a degager le sens que les hommes donnent a leur 

comportement. Cette demarche se voulant comprehensive du phenomene a 

I'etude, la posture en est une d'ouverture et de curiosite intellectuelle sensible a 

la difficulty « naturelle » qu'ont les hommes presentant une propension a la 

violence, de parler de leurs comportements. En ce qui a trait a I'exploration du 

sens accorde a la violence, cette demarche se realisera en sept sous-sections 

qui traiteront des differentes dimensions explorees par les hommes, afin de 

donner sens a leurs violences. Dans un premier temps, il sera possible 

d'apprecier comment la violence chez les sujets rencontres semble naTtre d'un 

rapport avec un environnement qualifie comme etant hostile. II sera question 

dans la deuxieme sous-section de la tendance quasi « naturelle » des hommes 

presentant une problematique de violence a se greffer a un groupement qui 

favorise et instrumentalise le recours a celle-ci. Ensuite, 1'instrumentalisation de 

la violence afin de repondre a des contingences specifiques a des contextes 

donnes sera exploree. Sera presentee sommairement la comprehension que se 

font les hommes de leurs violences a la lumiere de notions se rattachant a 

I'identite. Par la suite, il sera question de la violence et de son rapport aux 

emotions, notamment la colere. Finalement, malgre qu'il se presente de facon 

plutot marginale dans la representation qu'en font les hommes, il sera ensuite 

question de la violence faite aux femmes qui semble se realiser bien 

differemment, notamment en ce qui a trait aux fondements normatifs et valoriels. 
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4.1 De la mefiance a la violence... I'adaptation a un 

contexte social qualifie comme hostile 

L'element le plus frequemment mentionne par les hommes, et en apparence 

signifiant dans le sens qu'ils accordent a la genese de leur problematique de 

violence, est le fait d'en avoir ete I'objet dans un premier temps. 

L'environnement social est percu comme menacant et malveillant, la « riposte » 

equivalemment violente est necessaire afin de mettre fin a la victimisation, lis 

expriment d'emblee qu'une reaction violente de meme nature que celle dont ils 

font I'objet s'impose dans ce contexte. De fait, la violence ainsi exploree 

souligne son caractere reactionnel dans un contexte qualifie comme etant 

hostile, voire menacant. Voyons dans un premier temps comment les extraits 

suivants font allusion a la culture de cruaute frequemment abordee dans les 

ecrits traitant du phenomene de la violence a I'ecole, notamment au secondaire. 

II est particulierement interessant de porter une attention particuliere a la 

perception que les hommes avaient d'eux-memes a cette epoque. En effet, les 

deux premieres citations se referent a une certaine vulnerability inherente a leur 

personne qui favorisait leur victimisation. 

(...) le phenomene des gangs, les ecoles j'ai mange une couple de volees et 
puis a un moment donne je me suis dit "ok, faut que tu fasses en sorte que 
ga n'arrive plus. Et puis je veux dire tout le temps, tu sais les jeunes ga fait, 
comment je pourrais dire... tu sais, ga comme, comme pas de pitie tu sais les 
plus petits se font poigner, qui se font ecoeurer. Quand j'etais plus jeune, 
j'etais comme ga, je faisais partie des plus petits et qui se faisaient ecoeurer. 

Greg Pelletier 22 ans 

Ils sentaient surement une faiblesse chez moi, une insecurite (...) ils 
m'appelaient carotte, ils me traitaient de noms. 

Robert Therrien 20 ans 

(..) mais toujours un plus gros dit "tu va me donner ga ou tu va me donner 
ga" on a essaye, comme je me battais pas je mangeais des volees, 
dechirermes pantalons, (...) 

Paul Boyer 54 ans 
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Je me faisais battre et moi j'etais pas gros en plus fait que, il fallait que 
j'apprenne a me battre un peu plus que les autres je pense que c'est pas mal 
une des raisons que j'ai ete porte vers ga justement. On s'en prenait a moi 
parce que j'etais le plus petit ga fait que je n'avais pas le choix de repliquer. 
Qa fait que c'est pas mal mon moyen de justification tout le temps, pour la 
defense, pour la defense. 

Francois Parent 34 ans 

lei, il est possible d'apprecier de facon tres percutante I'hostilite du contexte, tel 

qu'en temoignent les multiples episodes de violence subie durant I'enfance. 

L'interviewe prete des motivations raciales aux gestes poses de la part de ses 

bourreaux. L'hostilite decrite du milieu permet d'apprecier le caractere 

reactionnel du mode de vie adopte ulterieurement. 

Deja je me faisais battre pour rien en partant les premieres fois que j'ai vecu 
de la violence e'etait pas moi qui battait les gens, c'est moi qui se faisait 
battre. Souvent plus souvent qu'a mon tour. Se faire battre parce que t'es 
noir, c'est pas ma faute si je suis noir la, je suis ne de meme. Fait que deja 
en partant ga comme tu sais... Tu te fais taper, tu te fais taper sur la tete, 
apres a un moment donne tu veux taper sur la tete du monde, persecuter 
dans le fond. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Une mefiance entretenue vis-a-vis I'ecole et notamment un sentiment d'etre 

incapable de se proteger des violences et des humiliations subies donnent une 

dimension defensive, voire reactive aux explosions de colere. Parallelement, il 

est aussi I'objet d'humiliations et de violences de la part d'un frere atne qualifie 

de delinquant et de ses pairs a I'ecole; I'extrait temoigne d'une tendance 

partagee a osciller entre I'omission et I'exces au plan des reactions depeintes. 

(...) ils m'ont devalorise par des moqueries, par du rejet, par le fait de 
m'ignorer et puis de me laisser de cote toutes ces choses-la, moi j'appellerais 
ca des humiliations repetees, quotidiennes et repetees (...) j'etais pas 
capable de me defendre verbalement, j'accumulais, j'accumulais et puis a un 
moment donne j'explosais. (...) j'etais tranquille, tranquille et a un moment 
donne j'accumulais, j'accumulais... Paf! Je petais. Quand je petais, e'etait 
tellement exagere, qu'il me sacrait dehors. 

David Raymond 32 ans 
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Apres avoir subi plusieurs formes de violences a I'ecole, I'homme suivant decide 

d'aller a I'encontre des recommandations de ses parents afin de mettre fin aux 

agressions dont il est I'objet. 

(...) quand je vais arriver a I'ecole c'est termine il n'y a pas plus personne qui 
va me battre et tout long que j'etais chez nous j'etais enrage et j'avais dans 
la tete ca serait fini quand je suis arrive a I'ecole (...) la je me suis battu 
comme jamais tout ceux qui m'on battu a I'ecole (...) 

Paul Boyer 54 ans 

L'utilisation de la violence devient un moyen attrayant parce qu'elle permet de se 

proteger de ses agresseurs. Cette facon de reagir semble egalement devenir le 

moyen privilegie compte tenu du fait que I'homme y prend gout. 

Je me disais j'en ai assez mange la je vais en donner et j'aimais ca 
comprends-tu, j'aimais bien ca. 

Paul Boyer 54 ans 

La perception d'etre different entretient une sensibilite face au regard d'autrui qui 

rend pratiquement celui-ci « insoutenable ». En ce sens que la reaction violente 

permet de se defendre de toutes situations qui peuvent susciter un sentiment de 

ne pas etre respecte ou d'etre humilie. 

Si je me sentais inferieur, ben il fallait que je m'organise pour que tu te sentes 
autant inferieur a moi tse. Malheureusement ma mere m'habillait pas bien, 
fait que vu qu'elle ne s'occupait pas de moi, j'etais quand meme comme 
j'avais I'air pauvre tse. Fait que j'me le faisais dire a I'ecole que j'avais les 
cheveux sales (...). Encore la ca a rapport avec ('humiliation peut-etre tse. 
Ouais, si je me sentais humilie, j'aimais pas ca. (...) j'avais toujours 
I'impression qu'on riait de moi (...). Oui, la violence c'etait gagner le respect. 

Jean Martin 32 ans 

lei, I'affiliation a un groupe de pairs est un moyen privilegie d'affirmer un 

sentiment de pouvoir qui permet de contrebalancer un sentiment d'impuissance 

et I'oppression subie. Par consequent, le pouvoir retrouve au sein de ce 

groupement est une illustration eloquente de cette dimension reactionnelle a une 

violence subie, permettant ainsi de se forger une image de soi en opposition a la 

victimisation vecue dans la sphere familiale et I'environnement social. 
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J'etais, c'etait moi le King, et puis tu crisses ton camp de chez moi man, 
parce que its ie savaient que je niaisais plus, je me suis assez fait niaiser, je 
ne niaisais plus. 

Robert Therrien 20 ans 

Le constat que le milieu institutionnel est vu comme etant non protegeant est 

egalement utilise afin d'expliquer la necessite de trouver des moyens, en marge 

des moyens soutenus par ces institutions, afin de se proteger ainsi que d'assurer 

ses interets et ceux des pairs avec lesquels ils etaient affilies. 

C'est la que j'ai realise qu'on etait vraiment laisses a nous-meme. (...) C'est 
a partir de ce moment la que je me suis dit "Ouin, on se fait ecoeurer, il faut 
se defendre sur le champ parce que sans ca, ca va etre juste pire apres". Et 
puis, I'autorite n'est pas la pour nous aider. 

Greg Pelletier 22 ans 

La violence comme moyen s'insere dans un contexte, la perception de ce dernier 

comme etant hostile, impose I'adoption de ce mode relationnel. 

(...) le monde dans le milieu auquel j'etais fonctionnait avec leurs poings. 
Fait que a un moment donne t'as pas le choix de penser que toi aussi tu 
dois fonctionner comme ga (...) 

Greg Peletier 22 ans 

En somme, la perception qu'ont les hommes des contextes au sein desquels la 

violence nalt permet d'apprecier I'influence de I'environnement social dans 

I'adoption de tels comportements. Par ailleurs, pour plusieurs, le contexte social 

semble etre determinant dans I'adhesion a un mode relationnel, voire meme un 

mode de vie qui favorise le recours a la violence. De par les temoignages 

recueillis, la frequence et I'intensite des violences subies semblent 

particulierement importantes. Un mode relationnel qui se base sur un rapport 

defensif des victimisations redoutees. De fait, s'integre a cette facon d'entrer en 

relation basee sur la mefiance, une identite qui cree chez ces hommes une 

hypersensibilite a toute attaque reelle ou percue comme telle a leur integrite 

personnelle. II sera davantage question de cette dimension identitaire dans la 

deuxieme partie de cette analyse, qui ne semble pas etrangere au sens donne a 

leur problematique. En somme, ayant vu comment se dresse ce rapport individu 
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I contexte, voyons maintenant comment s'articule ce rapport au sein d'un effort a 

se regrouper afin de s'adapter a ce contexte. 

4.2 Le phenomene de groupement et {'amplification de 

la violence 

L'affiliation d'une facon quelconque avec d'autres pairs qui partagent une 

propension a se comporter de facon violente propulse de tels comportements a 

un sommet au plan de I'intensification et I'augmentation de la frequence de la 

violence commise. De fait, I'aspect utilitaire de la violence comme moyen 

servant I'interet d'un groupement plus large semble agir sur la perception de soi. 

De plus, la « genese » et revolution de tels agirs demontrent I'importance 

accordee, en ce qui a trait au sens de la violence, au regard d'autrui. L'affiliation 

avec des pairs admires autorise et valorise I'adoption de comportements 

violents. De fait, le fait d'agir de la sorte est en partie le fruit d'une pression 

ressentie de la part de I'entourage. 

(...) ils cherchaient a me valoriser aupres des plus vieux. Fait que, veux 
veux pas, tu cherches a prendre ta place. Tu cherches encore plus a faire 
tes preuves. Tu sais, veux, veux pas, le secondaire je pense que c'est 
encore pire parce que la tu en sens de la pression de ton entourage (...) 
L'influence et le fait de ne pas vouloir mal paraTtre devant tout le monde 
(...) 

Francois Parent 34 ans 

Le parcours suivant est egalement representatif d'un besoin de s'affilier avec 

d'autres afin de combler un besoin d'appartenance, peu importe les traitements 

qui sont reserves au jeune. L'important pour ce dernier fut de s'integrer a un 

groupe de pairs identifies comme etant les caTds, les « cools » et les «toughs » 

de I'ecole afin d'etre un dur comme eux. Ces demiers tel que mentionne ci-haut 

valorisent la realisation des comportements violents. Cette valorisation et les 

benefices associes a la violence semblent forger une perception de soi associee 

etroitement aux gens avec lesquels I'homme suivant se tenait. 
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Je me sentais accepte, j'etais traite comme de la merde, mais tu sais...que 
peut-on faire? (...) J'ai pu me tenir avec les gars, avec les gens, j'etais 
aime, comme « wow! Christopher a assomme ce gars-la I'autre jour man ». 
(...) Le gars qui me traitait de tas de merde ou d'ogre et qui m'a fait ce que 
je suis aujourd'hui, je suis tough a cause de ces gars et j'aime ?a, j'aime le 
fait que jesuis tough. 

Christopher Jones 21 ans 

Apres avoir ete I'objet de violence sur une base particulierement frequente, le fait 

de s'affilier a un gang, aupres de qui le jeune homme etait protege, donne une 

legitimite a une intensification et une augmentation soudaine des comportements 

violents. L'instrumentalisation de la violence afin de sauvegarder des interets du 

gang permet a ces comportements d'etre valorises et vus comme necessaires. 

(...) on se battait tout le temps. 10, 11, 12 ans on se battait tout le temps 
dans le metro. (...) on avait genre de tel metro a tel metro. Pis I'autre gang 
avait de tel metro a tel metro et puis apres si tu allais dans le mauvais 
metro tu te faisais passer. (...) tu sais c'est comme on vendait du "buzz" 
(marijuana) (...) C'etait notre quartier, dans le fond c'etait comme defendre 
notre quartier, tous les bums du quartier. 

Nathaniel Robert 24 ans 

L'affiliation a un regroupement de pairs partageant le meme mode de vie semble 

avoir un impact notable sur la perception de soi et d'une perception de soi qui 

alimente un sentiment de « toute-puissance » : 

La je me suis monte une ostie de gang. Fait que on se tenait, tu sais, on etait 
fort, mais moi j'etais fort mais eux ils etaient plus des moutons. (...) Tu sais 
vraiment la je ne parlais plus je regardais a terre mais comme ca me 
valorisait tenement je me sentais tenement le pouvoir le controle tu sais je 
voulais, je voulais faire une armee et j'etais parti pour ca. 

Robert Therrien 20 ans 

un gangster, tout le monde le craignait, fait que il se faisait pas ecoeurer par 
personne. II avait le controle, fait que moe la, il n'est pas mieux que moi, je 
suis capable de I'avoir le controle moi aussi. Done je suis devenu, lorsque je 
rentrais a quelque part, soit chez de la famille ou n'importe ou, j'ai toujours 
senti qu'a quelque part il y en avait qui me craignait (...) t'es arme, done c'est 
un pouvoir, c'est meme un tres gros pouvoir. 

Paul Boyer 54 ans 
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A la lumiere des donnees recueillies, il est possible d'observer que I'affiliation a 

un groupement quelconque semble contribuer au maintien ou plus souvent 

qu'autrement a I'amplification du phenomene de la violence. Le groupe permet 

de structurer la violence afin d'y donner une dimension utilitaire. Le regard du 

groupement, juge significatif, permet aux hommes de s'identifier aux normes 

implicites et explicites qui valorisent le recours a la violence. La violence 

s'exerce au sein d'enjeux identitaires et pragmatiques (protection de territoires, 

maintien d'activites illicites, etc.). Le regard des proches sert a qualifier 

positivement et a donner une legitimite aux gestes poses. En resume, le groupe 

permet de mettre en place les structures qui, afin de repondre a des 

contingences d'un contexte, permettent de donner des finalites identitaires et 

utilitaires a la violence commise. Par ailleurs, au plan de I'instrumentalisation de 

la violence, cette demiere prend parfois la forme de transactions quasi 

economiques. Ainsi instrumentalisee, elle a certainement une valeur et contribue 

au fonctionnement des activites intra-groupales et inter-groupales. Compte tenu 

de I'importance de cette dimension dans le phenomene de regroupement, 

explorons maintenant I'articulation de I'instrumentalisation de la violence. 

4.3 Dimension utilitaire de la violence 

L'instrumentalisation de la violence permet de justifier I'intensite et la frequence 

de cette derniere. Cette dimension utilitaire de la violence est importante dans le 

sens que les hommes se font de celle-ci. Les extraits suivants permettent 

d'apprecier le rapport au contexte, afin de mieux comprendre comment les 

hommes font sens des contingences de leur environnement et rarticulation de 

leur influence. II sera possible d'observer qu'il est plutot commun que le sens qui 

se degage de leurs violences est normalement reactionnel a un stimuli (affront, 

provocation, privation, etc.). II sera egalement question d'un effort collectif a 

donner un sens partage en ce qui concerne I'instrumentalisation de leurs 

violences. Ainsi examine, les liens entre le fait de se regrouper et de donner un 

sens utilitaire a la violence sont etroitement associes. L'identification au groupe 
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permet a I'individu d'utiliser la violence comme un moyen de repondre aux 

finalites de ce premier. 

Le temoignage suivant est tres eloquent de cette dimension utilitaire a la violence 
commise : 

(...) jefaisais lesjobs de collecte, fallait que la business roule bien, fallait que 
je m'occupe que la marchandise aille a leurs places, que les clients soient la, 
que I'argent soit la, que tout le monde soit content, que tout le monde paie 
ses affaires, qu'il n'ait pas de fuck, que mon boss soit content. Alors des fois 
il en faut des tappes sur la yeule pour faire ca. Dans ce milieu la surtout. (...) 
C'etait une job. 

Francois Parent 34 ans 

L'affiliation a un gang et les activites illicites font que la violence devient un outil 

de travail juge incontoumable, une « necessite » afin d'assurer sa protection et la 

protection d'un territoire et des activites realisees a I'interieur de ce dernier. La 

violence est egalement instrumentalisee afin d'exercer un pouvoir sur d'autres 

qui sont percus comme des « outsiders » ou des rivaux d'un groupement percu 

comme etant redoutable et superieur. Des qualificatifs qui sont egalement 

presents pour se definir. 

Fait que la ben, la drogue a commence a entrer et puis la au lieu de juste la 
consommer on la vendait aussi. Et puis on avait des territoires a proteger 
surtout a I'ecole. Surtout dans les rues aussi, le coin ici. (...) c'etait plus 
securitaire, les jeunes de notre age ne pouvaient plus se promener dans les 
rues sans etre seuls en tout cas, ou... Je me rappelle je me promenais tout le 
temps avec un couteau, si j'etais tout seul et meme quand je n'etais pas tout 
seul. Et puis on se tenait tout le temps ensemble la. 

Greg Pelletier 22 ans 

Parallelement a I'extrait precedent, ici I'integration dans un gang criminalise fait 

que la violence non seulement devient utilitaire, mais elle permet d'exercer un 

pouvoir, d'etre respecte et de faire partie d'un regroupement au sein duquel 

I'investissement individuel permet de gravir les echelons de I'organisation 

criminelle rapidement. On observe que malgre que la propension a la violence 

precede I'integration au monde interlope, la violence au sein de ce groupe se 

demarque de celle commise anterieurement de par son intensite et sa frequence. 
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Fait que, la violence avec les Italiens j'ai fait des choses. (...) C'etait etre 
toujours pret a regler, a frapper au lieu de parler. Qa, c'est devenu machinal. 
On est des "tops" et des "tops" on se laisse pas marcher dessus (...) T'as 
pas toujours de la violence a tous les jours mais le monde de la drogue, c'est 
un monde ou attends-toi que la violence soit la. 

Paul Boyer 54 ans 

Un theme qui revient souvent dans les finalites recherchees dans I'exercice de la 

violence est la quete du respect. De fait, qu'il s'agisse d'une impression de ne 

pas etre respecte ou de s'assurer de I'etre. Par ailleurs, la violence est un 

moyen juge legitime, selon la quasi-totalite des hommes rencontres, afin 

d'obtenir le respect ou afin de reagir a tout manquement a cet egard. II est 

possible d'apprecier I'influence du contexte et celle de la perception de soi dans 

cette fin recherchee. 

Le respect, le respect, le respect du monde qui n'ont pas de respect. Qa 
serait ga. (...) C'etait, de pas nous faire chier, c'etait nous autre la, I'autorite. 
C'etait notre groupe qui etait superieur aux autres. (...) dans ce temps-la le 
respect c'etait tu baisses tes yeux man et puis tu ne me regardes pas, tu sais 
et puis c'est mon coin icitte si tu as quelque chose a dire ben, tu vas en 
manger une tu sais, parce que ici c'est notre coin a nous autres la. 

Greg Pelletier 22 ans 

Ah, je voulais juste a avoir le respect, c'est ga, je voulais juste que le monde 
m'ecceure pas et puis que, tu sais, dans ce temps-la, je pensais que si tu 
disais a quelqu'un, tu criais apres, vraiment violemment, tu lui crachais dans 
la face je pensais qu'il se fermait la yueule et puis il ne disait rien. (...) en 
degradant la personne, presque que proportionnellement a moi ce que moi je 
me suis fait degrade. C'est ga que j'allais chercher, j'essayais d'aller chercher 
du respect. 

David Raymond 32 ans 

Se rapprochant au respect, I'extrait suivant evoque la capacite de la violence a 

susciter le respect. L'homme croit que le fait d'avoir reagi avec violence a celle 

de son pere a fait en sorte que son pere a cesse de I'etre. II est possible de 

croire que compte tenu du contexte violent, le fait de reagir de la meme facon 

ramene a I'instrumentalisation de la violence afin de se proteger d'une violence 

subie. 

Maintenant moi et mon pere on est cool, c'est beau on a compris nos points 
de vue tu sais et le fait aussi que je lui ai crisse une volee, ga m'a aide face 
a moi-meme. (...) Qa m'a aide a pardonner, le fait que je lui ai fait de quoi. 
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Lui aussi il a vu c'est quoi, fallait qu'il voit pour comprendre c'est quoi qu'il 
faisait, tu sais je pense que c'est ca un peu. Parce que depuis, depuis que 
je me suis rebelle contre lui il m'a jamais touche, depuis que je me suis 
rebelle une deuxieme fois contre lui il a plus jamais fait des problemes a 
personne. 

Nathaniel Robert 24 ans 

II devient possible d'apprecier de facon beaucoup plus precise une finalite de la 

violence commise s'enracinant dans la sauvegarde de I'estime personnelle, cette 

derniere etant principalement caracterisee par sa durete. Parallelement, elle 

permet au sujet de maintenir un sentiment d'appropriation de pouvoir. Au sein 

de son groupement d'amis, cette violence aleatoire et gratuite cree une « bulle » 

protectrice qui semble s'inspirer d'un mode relationnel defensif exerce de facon 

preventive. Void un resume des motivations d'un homme qui, a I'age de 18 a 19 

ans, violentait par hasard des passants devant le regard admiratif de ses pairs. 

Je pense que ca me donnait du pouvoir, ca me donnait du... Pas de la 
motivation mais ga me donnait, I'estime de moi de savoir que j'etais plus fort 
que les autres physiquement, je le sais pas, c'est comme je suis un "tough" et 
puis je vais demontrer que je suis "tough", niaisez pas avec moi parce que je 
suis "tough" et je vais vous peter la yueule. Je rencontre quelqu'un que je 
connaissais pas et je lui pete la yueule, fait que imagine si tu m'ecceures. 

Marc Arcand 29 ans 

Examinons maintenant de facon plus precise les finalites recherchees par la 

violence eu egard a I'image que le sujet souhaite entretenir de sa personne par 

le biais du regard du groupe d'amis. 

Peut-etre le respect qu'ils donnaient, peut-etre la... mon estime personnelle 
qui gonflait a leurs yeux a eux, done le mien grandissait en meme temps, 
(...) Mais ils ont peut-etre contribue en etant spectateurs et en 
applaudissant. 

Marc Arcand 29 ans 

U'instrumentalisation de la violence dans I'expression d'une hierarchie inter-

groupale dans le but de sauvegarder la suprematie du gang est exploree. Elle 

permet d'exercer un controle sur ceux qui sont percus comme des antagonistes. 

Ainsi, la violence n'est pas aleatoire, elle est ciblee et fonctionnelle. 
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Montrer notre suprematie, dans le fond notre puissance. (...) il avait des 
gains, sentiment de pouvoir, toujours une guerre de pouvoir, c'etait pour le 
controle dans le fond. (...) Tu sais c'etait pas controler les vieux ou bien tu 
sais il avait... c'etait vraiment controler la racaille, (...) on voulait controler 
notre quartier(...) 

Nathaniel Robert 24 ans 

En somme, il est possible de retenir des extraits que l'instrumentalisation de la 

violence sert des fins individuelles et collectives. De fait, ces deux elements sont 

difficilement dissociables compte tenu de I'identification et I'appropriation des 

normes qui regissent les comportements au sein des differents groupes. Certes, 

la contribution de la violence dans la realisation des activites illicites est 

generalement significative, voire une partie integrante de ce mode de vie 

criminel. Parallelement, le fait de se presenter comme etant superieur a un 

groupe ou a un individu donne est realise a travers l'instrumentalisation de la 

violence dans sa faculte de permettre I'inferiorisation par la force. II est important 

de preciser que ce moyen est privilegie dans les rapports inter-groupaux. Au 

plan individuel, le fait de susciter le respect plus souvent qu'autrement par la 

peur et parallelement le fait de reconnattre en la violence la capacite de 

maintenir une image de soi qui puise d'un sentiment de pouvoir, permettent 

d'entrevoir des enjeux identitaires dans la commission de tels gestes. L'identite 

depend a la fois de cette appreciation subjective (individuelle) et du regard 

d'autrui (collectif). 

4.4 La violence et la colere, la place de I'affect 

La violence s'inscrit a I'interieur de contextes qui favorisent, aux yeux des 

auteurs, son recours. II a ete question dans les pages precedentes de I'impact 

du regard d'autrui sur le sens que se font les hommes de leur violence. Malgre 

qu'il ait ete question de cette dimension dans le recit de certains hommes cites 

precedemment, voyons maintenant de facon plus specifique la comprehension 

que se font quelques-uns des sujets rencontres de la signifiance de la colere, 

comme etant le moteur qui propulse a agir avec violence. La «force » et 

I'importance de cette pulsion envahissent et entrament une quasi perte de 
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controle. II s'agit d'une emotion qui est associee parfois a une carence, a une 

relation insatisfaisante ou abusive avec un parent ou d'autres circonstances 

situationnelles. La particularite de ces recits est que la colere est clairement 

identifiee comme etant ce qui amene a se comporter de facon violente. La 

colere est prisee de par I'effet qu'elle procure, tel une drogue que Ton 

consomme. Leur consommation de la colere permet d'atteindre un etat subjectif 

quasi euphorique. Ainsi, I'effet que procure la colere et le mode d'expression de 

cet affect sont fortement apprecies chez I'acteur de la violence. Le jeune homme 

suivant, qui a ete mele a de multiples bagarres, evoque I'effet de la colere et par 

consequent ce qui rend cet etat si attrayant. 

Quand je me fache, je perds la tete et j'aime ca. (...) Ce « high », c'est fou 
man... c'est intense... L'adrenaline c'est la colere, c'est la colere qui 
developpe en toi, c'est le sentiment tu as avant d'exploser... c'est comme... 
man, c'est quasiment comme faire I'amour, tu sais juste avant d'ejaculer. 
(...) je dois me mettre en colere, je sais que j'aime la fa?on que je me sens, 
tu sais c'est comme : « ah mon dieu, j'ai tellement de pouvoir et je peux 
faire tout ce que je veux et personne va m'emmerder (...) 

Christopher Jones 21 ans 

Le temoignage suivant fait part d'un attrait a la violence a cause d'une force 

interieure qui pousse a agir. 

Exterioriser sa rage surtout, exterioriser sa rage je ne sais pas, je sais pas 
comment expliquer mais, j'avais tout le temps quelque chose en dedans de 
moi, (...) j'avais le gout de tapper, j'avais le gout d'etre physique ou je le 
sais pas et puis quand quelqu'un m'enervait c'etait comme, "bon, ben tu 
viens de me donner la raison de I'exterioriser" et je vais le faire sur toi, il y a 
tout le temps quelque chose. 

Marc Arcand 32 ans 

lei, I'explication de la violence s'inspire egalement d'une exteriorisation des 

emotions. Par ailleurs, le jeune homme fait part d'un quasi « deplacement » de 

la colere sur des gens qui ne sont pas la source de celle-ci. Cette explication 

semble s'inspirer d'un profond sentiment d'injustice et ce dernier se traduit par 

une intention d'imposer par la force I'equilibre des torts subis, meme si I'objet de 

la violence n'est pas a I'origine du desequilibre. 
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Sachant que les personnes qui m'ont offense je peux rien leur dire, mais je 
m'en prenais a ceux qui m'ont pas offense. Fait qu'ils puissent rien me dire 
dans le fond. Je me mettais quitte avec la vie. Je me disais, si dans le fond 
on peut me battre sans qu'on me dise rien, quand je suis "chill" ou il peut 
m'arriver des affaires, pourquoi est-ce que toi ca t'arriverait pas dans le 
fond? 

Nathaniel Robert 24 ans 

L'homme suivant associe sans ambigu'ite cette sensation qu'il nomme « hype », 

traduit par le present auteur comme adrenaline, et le sentiment de toute 

puissance qu'elle lui permet d'atteindre. On peut certainement deceler de ces 

propos rincompatibilite entre I'attrait exprime envers cette sensation et 

I'incapacite a composer avec I'autorite. 

L'adrenaline m'aide, c'est pour ga que je I'apprecie parce que cette 
sensation me donne tenement de pouvoir, done je pense que c'est ce 
que c'est, c'est la sensation de pouvoir et d'etre tout-puissant. (...) je 
me sens indestructible et ca c'est vraiment dangereux. (...) Je ne peux 
pas m'arreter de me mettre en colere parce que j'aime me mettre en 
colere (...) 

Christopher Jones 21 ans 

La propension a la violence est expliquee par une peur et des blessures sous-

jacentes aux reactions coleriques. Par ailleurs, en contraste avec I'explication 

precedents, cet extrait traduit une disaffection pour le sentiment de perte de 

controle et est ecarte des propos une sensation d'euphorie au moment des 

pertes de controle. 

Mais sur le coup c'est une perte de controle, c'est pas agreable, je te dirais 
que c'est pas agreable. Mais, je pense que des fois la peur fait aussi que tu 
peux devenir violent, tu sais, un animal traque, blesse. Flatte-le voir, 
"watch ta peau"! (...) Je pense que c'est la meme chose chez I'etre 
humain. II y a une peur, tu sais il y a du monde qui ont peur. C'est une peur 
qui s'installe et cette peur la peut faire que tu peux devenir hysterique a un 
moment donne. 

Paul Boyer 54 ans 

L'appreciation des affects qui poussent certains hommes a se comporter de 

facon violente ne peut etre observee sans prendre en consideration les 

dimensions identitaires et contextuelles associees a ce qui cree cette « pulsion » 
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a agir. De fait, pour plus d'un homme la violence n'est pas conditionnelle a 

I'affect. Par ailleurs, ce qui les fait mouvoir, meme si I'affect est vu comme le 

moteur permettant d'accomplir de tels gestes, est etroitement lie a des 

representations subjectives qui sont le produit d'enjeux contextuels et 

identitaires. L'affect par sa capacite mobilisatrice autorise ou permet aux 

hommes de se comporter afin d'etre coherent a des contingences rattachees aux 

contextes et au rapport que I'auteur entretient avec ces derniers. Examine de la 

sorte, la colere, telle qu'observee au sujet de la violence dans la section 

precedente, se voit attribuer une finalite instrumentale. En effet, ('appreciation 

positive des effets de cet affect donne a la colere une fonction utile dans 

raccomplissement des gestes poses. Ainsi, il est possible de constater que 

I'affect est etroitement lie aux sentiments de toute puissance et de grandeurs 

explores ci-dessus. Voyons maintenant comment s'exerce la violence commise 

a I'egard des femmes et des dimensions normatives la freinant chez les hommes 

rencontres. 

4.5 Violence realisee aupres des femmes 

Dans un premier temps, il est important de preciser que les hommes 

selectionnes partageaient le fait de representer la violence commise comme 

etant realisee quasi exclusivement aupres d'autres hommes. Malgre qu'il ne 

s'agisse pas de I'objet principal de I'etude, les quelques manifestations de 

violence commises aupres des femmes, moins frequentes en nombre, ne 

pouvaient pas etre eclipsees par la violence plus generalisee en ce qui a trait aux 

contextes de realisation. Done, de facon plutot succincte, il sera question ici des 

particularites qui se degagent en ce qui a trait au sens que les hommes donnent 

de leurs comportements violents envers le sexe oppose. Notons egalement que 

la quasi totalite des cas rapportes traitent de violence intrafamiliale. Ainsi, en 

contraste avec les violences examinees precedemment, le contexte d'expression 

differe. En terminant, un effort sera accorde a faire ressortir les enjeux normatifs 

entourant la violence realisee a I'egard des femmes. 
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L'homme cite ci-dessous fut temoin et objet de violences au sein de sa famille, ici 

il exprime sa disapprobation au sujet du manque de respect de son pere envers 

sa mere. II est possible de constater la dimension normative qui propulse le 

sujet a violenter son pere. Dans un deuxieme temps, la reaction desapprobatrice 

du cercle d'amis envers I'auteur du geste de violence commis a I'egard d'une fille 

depeint avec eloquence la norme vehiculee par I'environnement social du sujet 

de la violence faite aux femmes. 

Avant c'est une ostie de tete mon pere, oublie ca marche pas de meme, 
crisse tu vas aller traiter ma mere comme de la merde, yo c'est quoi. Ca se 
fait pas, tu comprends ce que je veux dire. (...) je suis contre la violence face 
aux gens, comme dans ma vie de couple ou ben face a mes enfants. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Je me pogne avec une fille la (...), elle m'a crache dessus. La tout le monde 
me dit: "ah tapette, il se laisse cracher dessus par une fille". Et je la pogne, 
je la pousse, la elle "revole" dans le easier, elle tombe a terre (rires) Knock
out tu sais. (...). Oh my god, mon chum apres il me crisse une ostie 
de « shot » dans la face, tu sais. (...) lis me niaisaient parce que je me suis 
laisse faire par la fille. Apres que je I'aie poussee, je n'ai meme pas frappe 
vraiment j'aurais pas frappe une fille, mais quand meme je I'ai quand meme 
pousse. 

Nathaniel Robert 24 ans 

L'homme qui suit precise qu'il n'a ete violent physiquement a I'egard d'une 

femme qu'a une reprise. Cette precision semble etre faite afin de faire part de sa 

norme entourant la violence physique a I'egard des femmes. L'evenement decrit 

partage avec la grande majorite des cas rapportes le fait de se limiter a une 

violence verbale, une menace. L'agression physique commise a I'egard d'une 

femme est mentionnee avec des informations permettant de constater qu'elle est 

sans precedent, « necessaire » dans le contexte compte tenu que sa securite 

physique etait en danger. Cette distinction est importante parce que les 

« declencheurs » amenant ce sujet a reagir physiquement peuvent se limiter a 

un manque de respect. Alors que la commission d'un acte violent a I'egard d'une 

femme, la reaction physique ne peut etre justifiee que par un geste d'une plus 

grande gravite objective commise par cette derniere. 
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(...) j'en battrais pas une, mais leve pas la main sur moi parce que tu vas en 
avoir une, si t'aimes ga donner des claques, attends-toi a en recevoir. Moi je 
vois ga de meme. D'ailleurs, j'en ai "knocke" une, une fois, ben elle est 
arrivee avec une bouteille de biere ostie, pour me donner un coup, je I'ai 
ramassee par les cheveux. Bang! Fini, c'est la seule dans ma vie que j'ai 
punche. 

Paul Boyer 54 ans 

Dans la situation suivante, il s'agit d'un geste commis a I'egard d'une ex-

conjointe qui s'etait montree violente envers la nouvelle conjointe et la voiture de 

I'interviewe, lors d'une soiree. Le geste pose est d'une gravite singuliere, la 

justification donnee ne prend pas en consideration le fait que la victime fut une 

femme. Les motifs de la violence commise sont vindicatifs, le sexe de la 

personne ne semble pas etre une donnee signifiante dans I'esprit de I'homme. 

Nonobstant, compte tenu qu'il s'agissait d'une ancienne petite amie, il est fort 

probable que la dimension affective ait joue pour les deux antagonistes. 

Le coup de pied est parti, je voulais lui faire mal, je voulais la blesser, je 
voulais... Et puis c'est ca qu'elle a eu, (...). Tu me rendras pas a ce point la 
sans consequence. Je vais me vengeret puis je me suis venge (...) 

Marc Arcand 29 ans 

La grande majorite des extraits traitant de violence commise a I'egard des 

femmes traitent d'une violence psychologique ou verbale. Ainsi representees, 

les actions realisees sont d'une gravite moindre. De fait, un des sujets qui 

exprime avoir frappe sa conjointe en parle en soulignant sa disapprobation face 

aux gestes poses. L'homme evoque une dimension normative entourant la 

manifestation de sa violence dans un contexte de crime organise, ou les 

violences sous toutes ses formes tapissent le quotidien des gens qui gravitent 

autour de cet univers. 

Y'avait un chum a ma mere qui la battait souvent aussi. Pis moi, on se 
disait souvent "tu bats pas une femme, tu bats pas une femme", meme 
dans un langage des enfants "tu bats pas une fille, tu bats pas une fille" tse. 
(...) j'ai passe 10 ans avec la meme femme... (...) il a eu un peu de 
violence avec elle, mais j'ai compris vite, vite que ga servait a rien de battre 
une femme, parce que j'etais pas content de voir ma mere se faire battre et 
j'ai commence a battre elle. 

Jean Martin 32 ans 
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Un historique d'abus et/ou de negligence semble assez etroitement lie a une 

difficulte a composer avec I'autorite. L'homme suivant fait part d'une difficulte 

specifique envers « I'autorite feminine ». Malgre qu'il generalise cette difficulte 

envers toutes formes d'autorite peu importe le sexe, I'observation de son milieu 

scolaire est a I'effet que cette «intolerance» a I'autorite se manifestait 

davantage aupres des femmes enseignantes. Dans un premier temps, il est 

question d'un incident qui s'est deroule a la pre-maternelle au moment ou une 

educatrice aurait tente de le forcer a manger un mets qu'il n'affectionnait pas. 

Ensuite, le sens du geste pose se rapporte au fait que sa propre mere le forgait 

de facon agressive a tout manger dans son assiette. II est possible de constater 

ses difficultes a I'egard de « I'autorite feminine » dans le milieu scolaire. 

Pourquoi je I'ai donne un coup de poing dans le ventre? Ma mere a ce jour, 
si je vais dans sa maison pour manger, elle dit: "mange tout dans ta foutue 
assiette! » Ma mere est ce genre de personne. Encore une fois, I'autorite 
(...) ils pensaient que j'etais un male « alpha » (dominant), lis pensaient que 
j'etais un homme qui ne pouvait pas etre enseigne par des femmes, ils 
pensaient que c'etait lie aux femmes, parce que tous les professeurs avec 
qui j'avais des problemes etaient des femmes. 

Christopher Jones 21 ans 

Disons que le genre feminin, j'ai peut-etre toujours de la misere encore avec 
ga. J'ai de la misere avec ga, je le sais. Parce que pour moi, j'ai de la misere 
avec I'autorite feminine parce que ma mere en avait pas, pour moi, ga vaut 
pas grand chose. 

Jean Martin 32 ans 

Sans qu'il soit question de violence commise a I'egard des femmes, les propos 

de l'homme qui suit s'avere, neanmoins, particulierement interessant parce qu'ils 

permettent d'entrevoir une norme entourant le fait d'exercer une violence d'une 

fagon plus large et I'importance de preserver le regard de sa conjointe sur cette 

derniere. 

(...) ma blonde m'a jamais vu me battre, ok depuis le debut, je sors avec elle 
depuis 4 ans, nous sommes pas stables depuis un an, mais nous sommes 
sortis ensemble pour a peu pres 3 1/2 ans sans arret, elle m'a jamais vu me 
battre une fois, j'ai probablement ete implique dans plus de 100 bagarres, 
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jamais autour d'elle, elle ne peut pas voir ga, elle ne peut pas voir ce cote de 
moi. 

Christopher Jones 21 ans 

Plus d'un homme rapporte avoir ete violent ou avoir entretenu des fantasmes 

vindicatifs envers le parent abuseur. Le jeune adulte cite subsequemment fait 

etat d'une volonte affirmee de sa part de proteger sa fratrie des sevices de sa 

mere. De fait, la menace de mort qu'il profere a sa mere est identifiee comme 

une mise en garde, afin qu'elle ne fasse pas subir a sa soeur et a son frere le 

meme sort que lui. 

Je lui ai dit man, il y a trois ans, "si tu leves une main sur mon frere ou ma 
soeur encore, je vais te tuer". (...) « Tu peux les fesser ou les discipliner, 
c'est ton affaire, mais si tu leves une main sur eux comme tu en as leve sur 
moi, je vais te tuer". 

Christopher Jones 21 ans 

La violence se presente egalement dans le cadre de la relation fraternelle. 

L'homme suivant traite d'une situation de violence intrafamiliale qui se manifeste 

entre lui et sa sceur. Elle est caracterisee par une violence d'une gravite 

singuliere, il depeint des situations de menaces avec un fusil a plomb et des 

couteaux, et en toile de fond une violence psychologique et verbale 

particulierement intense et frequente. Cette derniere a ete exercee 

principalement de la part de sa soeur pendant plusieurs annees. II est question 

d'une situation durant laquelle il a « fendu la levre » de sa soeur et cet incident de 

violence marque la fin d'une serie d'evenements semblables. La « glorification » 

du geste semble etre le fruit d'une impression que cette action I'a libere de 

I'oppression exercee par sa sceur. Par ailleurs, ce « coup de poing », voire ses 

capacites physiques, semble a ses dires avoir retabli le rapport de force entre lui 

et sa soeur, contribuant ainsi, comme il en sera davantage question dans une 

section ulterieure, a la formation et/ou I'expression de sa masculinite. 

Mais apres ga je n'ai jamais vu ma sceur aussi comme, le regard aussi 
tranquille tu sais comme je la regardais et puis elle me respectait, tu sais. 
Avant c'etait toujours mon petit crisse decalisse, la j'avais droit a mon 
respect. (...) je ne I'imagine pas que ga s'est mieux passe, ga regie I'affaire. 
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J'etais rendu egal a elle. Fait que la quand j'ai vieilli, j'etais plus grand qu'elle 
la c'est sur qu'elle ne va plus rien faire je suis rendu un homme. 

Robert Therrien 20 ans 

En ce qui a trait a la violence envers les femmes, les hommes rencontres la 

presentent comme etant plutot un phenomene marginal en contraste avec la 

place que la violence, de facon generate, occupe ou occupait dans leur vie. Par 

ailleurs, cette constatation peut nous ramener a deux possibilites, soit que la 

violence envers les femmes semble dans les cas rapportes se presenter plutot 

sous la forme d'une violence verbale et psychologique, qui est d'une gravite 

moindre en vertu de I'appreciation qu'en font les hommes. Ainsi, la banalisation 

des differentes manifestations de violences, telle que mentionnee par plusieurs 

hommes peut faire en sorte que les comportements « mineurs » sont sous-

representes. Done, les « violences douces » realisees envers les femmes sont 

« camouflees » par les gestes de violence plus spectaculaires commis dans la 

sphere sociale. En second lieu, se glisse souvent une perception negative des 

violences commises envers les femmes. II etait vraisemblablement plus facile 

pour les hommes d'aborder les evenements de violence extrafamiliale compte 

tenu du regard negatif qu'ils posent sur la violence envers les femmes et les 

enfants. De fait, de facon generale le regard pose sur les gestes commis a 

I'exterieur du milieu familial semble beneficier davantage de I'approbation 

sociale. 

4.6 Le sens et ['organisation de la violence et les 

hypotheses de recherche 

En guise de conclusion, voici quelques observations tirees des sous-sections 

presentees: une Constance remarquee dans les recits des hommes rencontres 

est la dimension reactionnelle au sens accorde a la violence et a I'organisation 

du contexte entourant sa manifestation. Une reaction a un contexte qualifie 

comme etant hostile et non protegeant pour certains. De facon assez nette, le 

regroupement d'une facon quelconque a un groupe d'amis peut favoriser la 

propension a la violence. Cette derniere, au sein de ce contexte quasi organise, 

voire meme organise s'exergant souvent de facon utilitaire. Elle sert I'interet 
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individuel mais parfois se realise davantage en fonction d'un interet collectif au 

sein duquel I'interet individuel est une composante du « nous contre eux ». 

identification a un groupe propulse la violence comme un moyen, voire un outil 

juge non seulement acceptable, mais comme necessaire a I'accomplissement de 

taches ou la defense d'interets propres au groupe. Ainsi la violence, tel 

qu'exploree dans la problematique, devient un moyen adapte a un contexte qui 

structure et organise sa realisation. Toutefois, contrairement aux enonces tenus 

au sein de la construction de la problematique, la colere, loin d'etre signifiante 

dans le sens que ces hommes tiennent au sujet des actions commises, n'est pas 

jugee comme etant determinante dans la realisation de comportements violents. 

En terminant, la violence envers les femmes est, aupres des hommes 

interviewes, reduite a un phenomene marginal. Deux hypotheses ont ainsi ete 

explorees afin de situer ce phenomene dans la problematique dont il est question 

dans cette recherche. En resume, compte tenu des enjeux mentionnes, I'intimite 

peut etre la sphere a proteger d'un environnement qualifie d'hostile et de leurs 

propres violences qui sont canalisees a I'abri du regard de leurs proches. 

La premiere hypothese de recherche touchant I'inter-influence entre I'homme et 

son contexte au plan de la construction identitaire est appuye dans I'exploration 

du sens de la violence compte tenu qu'il est possible d'apprecier les strategies 

d'adaptation deployees afin de composer avec un environnement percu comme 

etant menacant. Ainsi se degage un portrait du role actif et/ou reactif de la part 

de I'homme dans sa volonte de s'adapter a son contexte. La dimension 

d'appropriation de pouvoir de la part des hommes est un element qui se retrouve 

de facon transversale dans le fait de s'affilier a un groupe de pairs, dans 

I'instrumentalisation de la violence et parfois dans les sensations provoquees par 

les exces de colere. Done, le sens accorde aux actions realisees semble reveler 

I'influence de reperes identitaires qui sont etroitement associes a une finalite 

d'appropriation de pouvoir. Les hypotheses 3 et 4 seront examinees de facon 

plus precise dans le chapitre 5 qui porte un regard sur les contingences 

contextuelles et la construction identitaire. 
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ffl CHAPITRE 5 

LE CONTEXTE ET L'IDENTITE 

Le present chapitre, sans etre en rupture avec celui qui precede, a pour objectif 

d'examiner la question identitaire dans le processus de socialisation des 

hommes rencontres. En continuity avec la section precedente, la place a 

I'identite peut que difficilement ne pas etre prise en consideration du sens des 

actions commises, voir notamment a ce sujet Kaufmann (2004). Ici, I'emphase 

sera placee sur I'influence des differents contextes, mais egalement de facon 

plus precise aupres de quelques reperes identitaires et poles de reconnaissance 

consideres signifiants par les hommes rencontres. Done, cette partie traitera 

dans un premier temps comment s'articule la violence commise et la perception 

de soi. Cette premiere section permet de faire le pont entre la violence, les 

enjeux contextuels et I'identite. Le processus de socialisation est examine ici en 

toile de fond de par I'influence des contingences sociales et de l'effort individuel 

de s'adapter aux differents contextes. Suivront quatre dimensions qui seront 

examinees de par leur influence qualifiee de significative dans la construction 

identitaire tiree des recits. L'influence de contextes specifiques vecus par ces 

hommes, placements et detentions, entre autre; le contexte familial et les 

differentes ressources identitaires qui tapissent la fondation d'un rapport entre 

soi et autrui; I'influence de figures masculines significatives et en terminant, 

I'exploration du lien entre la consommation de drogues et la violence commise. 

En somme, cette partie tentera de facon beaucoup plus precise d'examiner les 

enjeux individuels et collectifs afin de contribuer a une comprehension plus 

exhaustive de la place a la socialisation « specifique » des hommes presentant 

une propension a la violence. 
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5.1 La violence et la question identitaire 

Malgre que cette dimension soit deja manifeste dans la comprehension du sens 

accorde a la violence vue precedemment, voyons maintenant la perception de 

soi des hommes rencontres, au plan de la construction identitaire, eu egard aux 

differents contextes et notamment la violence qu'ils exercent. D'emblee, la 

violence frequemment valorisee au sein des contextes examines precedemment 

a un impact qualifie de positif sur la perception de soi. Elle s'avere etre le 

vecteur d'une image de soi teintee par le pouvoir et le sentiment d'importance 

(grandeur) et d'invincibilite. Examinons la perception de soi eu egard a 

I'utilisation de la violence. Cet exercice permettra de facon plus specifique de 

mieux comprendre comment la violence s'inscrit dans une perception de soi et 

un rapport avec autrui qui donne une legitimite et valorise I'utilisation de la 

violence. 

Bien, je me defendais par mes poings, (...) j'ai jamais eu peur de me servir 
de mes poings. 

Greg Pelletier 22 ans 

J'etais baveux, j'ecoeurais le monde, je jouais a ca, fallait que je me defende. 
J'avais pas peur d'ecoeurer les plus gros. Fait que, je me laissais pas 
ecoeurer par les plus gros non plus. 

Francois Parent 34 ans 

La citation suivante evoque une explosion au plan du developpement physique 

qui a permis au sujet de se sentir fort et imposant aux yeux des autres. De fait, 

en s'imposant physiquement il s'est fait une reputation et est devenu plus 

populaire aupres d'un groupement d'amis. 

J'etais toujours enferme a la maison, j'avais pas beaucoup d'amis, je voyais 
pas ce qui se passait a I'exterieur, mais la j'ai decouvert les bars, la biere, 
les filles, j'ai decouvert que j'etais fort physiquement et puis que je pouvais 
frapper du monde, que j'etais dominant par rapport a eux autres. 16 a 18 il 
y a des batailles a toutes les fins de semaines, les bars toutes les fins de 
semaine, le bordel... 

Marc Arcand 29 ans 
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L'extrait suivant partage quelques similitudes avec celui ci-dessus. En effet, il 

est question d'une transformation au plan identitaire qui favorise une propension 

a la violence. En effet, on sent chez ce sujet une rupture assez nette entre une 

violence sporadique et desorganisee, et une augmentation soudaine au plan de 

I'intensite et de la frequence des comportements violents. II a ete severement 

violente par sa mere sur une base continue et il se refere frequemment a elle 

pour donner sens a sa violence. 

Quand j'ai atteint 13 ou 14 ans, c'est la que tout... Je suis devenu une 
personne differente, les gens me parlaient et je m'en foutais, je suis devenu 
ma mere quand elle etait saoule, sauf que moi j'etais sobre tout le temps. 
Tout Tabus que j'ai pris de ma mere, c'etait comme «fuck » ca man. (...) 
« Tu veux me parler comme ca, ma mere me parlait comme ca, tu veux 
savoir ce qu ma mere m'a fait? Je vais le faire a toi la, tu vas souffrir. » 

Christopher Jones 21 ans 

Une perception de soi qui s'articule autour d'une image d'etre mechant s'etablit a 

travers la propension a se comporter de facon violente. Elle est le produit d'une 

reputation qui est alimentee par un mode de vie teinte de violence. Cette 

perception semble dotee de la faculte de proteger celui qui en est pourvu contre 

le risque des humiliations et des violences. 

J'etais mechant, et encore aujourd'hui le monde me considere mechant, 
mechant, "Yegarde, lui niaise-le pas parce que c'est sur, il saute sa coche." 

Jean Martin 32 ans 

L'adhesion a un mode relationnel est exploree ici a travers I'image qu'il pouvait 

susciter chez les autres notamment eu egard a la violence qu'il exercait. Par 

ailleurs, I'identite qu'il cherchait a sauvegarder et le besoin de s'affirmer, de se 

demarquer, voire meme de se faire valoir aux yeux de ses pairs depend du 

recours a la violence. 

(...) mais on dirait que si il aurait pas eu ca, comment je me serais affirme 
aupres de mes amis, avec quoi je me serais affirme. C'est ce qui a fait mon 
identite a un certain moment, je pense. (...) c'est ce qui a fait ma personne 
c'est ce qui a fait mon estime personnelle, d'etre craint et d'etre respecte 
finalement, je pense que c'est ca. (...) Parce que en tapant quelqu'un ben 
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les autres te respectaient et puis en te sentant respecte, tu te sentais plus 
valorise. 

Marc Arcand 29 ans 

La comprehension que les hommes se font de I'image que les autres, 

notamment les pairs, se font d'eux semble etre un element contributif a la 

poursuite de comportements violents compte tenu que I'image est valorisee et 

par consequent valorisante. Ainsi, une perception positive, au plan identitaire, 

vehiculee par le cercle de pairs significatifs semble etroitement associee a 

I'accomplissement de comportements violents. Ainsi se degage une perception 

de soi qui depend du regard d'autrui et qui est le fruit d'un mode relationnel 

violent. 

De fait, ici il est question de I'implication d'un homme aupres du crime organise, 

sa propension a la violence se voit valorisee et instrumentalisee aupres des 

individus avec lesquels il etait implique dans I'accomplissement d'activites 

illicites. 

(...) ils savaient que si j'etais la que tout etait sous controle c'etait ga, c'etait 
ca qui m'a valu bien des affaires. J'ai un sang frete debile, meme si je suis en 
crisse, mon affaire est calculee (...). Eux autres ils « trippaient », ils aimaient 
ca, ils trouvaient ca drole, ils trouvaient ca bien cool. Moi j'etais leur reve, 
vraiment, j'etais toutes leurs aspirations. 

Francois Parent 34 ans 

Parallelement, il est ici question d'une perception de soi, entretenue par les pairs, 

qui depend de la violence commise. 

Les amis disaient que j'etais "cool", ils me trouvaient "cool", j'avais peur de 
rien, j'etais "cool" et courageux et puis « tough ». 

Nathaniel Robert 24 ans 

Le contexte specifique du centre d'accueil inciterait les jeunes a s'identifier aux 

plus ages, par consequent aux plus redoutables dans un lieu ou les signes de 

« faiblesses » ne sont visiblement pas adaptes au contexte. 
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Dis-toi que celui qui est le plus «tough » c'est toujours I'idole fait que tout le 
monde essaie d'arriver a son niveau, fait que tu sais c'est toujours le plus 
«tough », c'est lui. 

Robert Therrien 20 ans 

Dans cette construction identitaire, la capacite de se detacher de son vecu 

affectif est valorisee. La peur est une emotion a dominer et a exclure de son 

repertoire d'emotions. Cette capacite s'avere particulierement utile dans la 

realisation des activites illicites, notamment en ce qui a trait a la commission 

d'actes de violence. 

(...) j'ai le sang froid, j'ai toujours ete, moi dans des situations, toute est 
calcule dans la vie, fait que veux, veux pas, meme les improbabilites se 
calculent. Ouin... Tu deviens tenement, comment je pourrais te le dire... 
(...) plus qu'on a, plus qu'on s'habitue a en avoir, plus qu'on en veut, plus 
on devient immunise a qu'est-ce qui se passe. Moi voir quelqu'un se faire 
casser le nez devant moi, c'est rendu banal, (rires) plus t'en as plus que tu 
t'immunises est plus que tu es a I'epreuve de toute, veux, veux pas. 

Francois Parent 34 ans 

Partageant quelques similitudes a la citation precedents, celle qui suit fait part 

d'une surexposition a la violence qui fait qu'elle devient normalisee, voire 

banalisee. 

j'ai vecu trop de violence, dans le sens immunise. Tu comprends ce que je 
veux dire? Je pense que c'est peut-etre ca. Un niveau de tolerance a la 
violence anormale du justement a la vie que j'ai vecue etait anormale tu 
comprends ce que je veux dire. C'est pas normal de faire une affaire et 
manger un coup de poing, mais c'etait ca que je vivais. (...) Je parle de 
tout, on se battait dans les metros, les skin heads, mes parents, mon pere 
la. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Les propos de I'homme dont il est question dans I'extrait suivant sont evocateurs 

d'un endurcissement, soit une coupure des emotions, afin de s'adapter aux 

contingences du quartier au sein duquel il evoluait avec ses pairs. La pauvrete 

et la durete du milieu contribuent selon ses dires a canaliser ses emotions en 

rage. En somme, I'incapacite de pleurer est associee au contexte. 

C'etait I'autre extreme, ca sortait en rage. J'ai toujours canalise en rage, 
peut-etre aussi que je n'avais pas le bon entourage, tu sais dans le sens, 
on venait vraiment de quartiers defavorises, tu sais dans le fond. A quelque 
part, tu vas pas brailler sur ton sort, on est toute de meme. J'etais pas le 

104 



La socialisation masculine et la problematique de la violence, une question d'identite? 

seul tu comprends a vivre de meme dans la merde pis c'etait pas juste des 
noirs il y avait des blancs, il y avait... (...) C'etait le quartier qui etait dur, la 
pauvrete. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Les liens entre differents reperes identitaires et la violence ont ete explores 

sommairement afin de souligner la vertu adaptative de la part des hommes, en 

ce qui a trait a I'effort de se construire une identite qui est coherente aux 

comportements adoptes. La violence ainsi depeinte est vue comme etant le fruit 

d'une valorisation de ce mode relationnel afin de repondre a des contingences 

propres au contexte. Par ailleurs, a plus d'une reprise les hommes font etat 

d'une surexposition a la violence qui permet, par consequent, une banalisation 

de sa manifestation qui s'exprime par une indifference (affective) a son egard. 

Cette breve demonstration se voulait une tentative d'expliquer I'articulation entre 

I'image de soi et le contexte dans la comprehension de la problematique. 

Voyons maintenant I'impact specifique de moments ou des contextes percus 

comme etant marquants. 

5.2 Des contextes transitoires marquants 

Sans que ces evenements ne symbolisent pour ces hommes des moments de 

rupture, ils identifient des situations qui ont pu contribuer a une « cristallisation » 

d'une identite qui pour etre adaptee au contexte doit s'endurcir. Le mode 

relationnel axe sur un rapport defensif est la norme qui est precieusement 

sauvegardee. Les milieux percus comme menacants ou parfois les 

comportements violents ou une image de soi plus dure permettent de mieux 

repondre aux contingences des milieux. Les hommes nomment une perception 

d'avoir ete traite de facon injuste. Ainsi, ces passages (periodes transitoires) 

courts ou longs pour d'autres sont identifies comme etant signifiants, voire meme 

marquants pour la suite des choses dans leur vie. Voyons dans un premier 

temps les propos d'un jeune homme qui a ete place en centre d'accueil pour la 

majeure partie de son adolescence. II explique comment lui percoit I'impact de 

ce contexte institutionnel ou il se retrouve avec d'autres jeunes partageant 
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diverses problematiques, ses propos illustrent avec eloquence comment ce 

contexte empreigne sur I'image qu'il a de soi et sa propension a la violence 

ulterieurement: 

(...) tu sais en centre d'accueil tu deviens fou, tu deviens agressif, tu 
t'endurcis, tu te fais des contacts. (...) c'est vraiment fou je ne me laissais 
plus marcher sur les pieds la tu sais comme le fait d'etre enferme comme une 
bete sauvage, enferme comme, tu es deja agressif la parce que tu es 
agressif ils vont t'enfermer tu sais c'est comme aaaaahhhhh! Mais la, quand 
tu sors la aaaaaaaahhhhh! Le power que tu as, j'ai ces annees la de faits en 
centre d'accueil (...) 

Robert Therrien 20 ans 

De facon plus specifique, le placement est vu comme ayant contribue a une 

aggravation des comportements violents. 

(...) je devenais de plus en plus, comme violent, delinquant, de plus en 
plus... en plus j'avais ete en centre d'accueil pis en centre d'accueil tu 
retrouves tout du monde comme toi. 

Robert Therrien 20 ans 

Le temoignage de I'homme suivant traite egalement de I'impact negatif du 

placement en centre d'accueil sur ses comportements. II permet d'apprecier le 

sens accorde au vecu et propose comment le contexte qualifie de violent et tres 

frustrant n'a qu'exacerbe sa propension a la violence. 

(...) ils m'ont crisse en centre d'accueil a 14 ans. (...) Mais c'est encore 
pire la-bas on se battait chaque vendredi (...) quand je sortais la fin de 
semaine j'etais encore plus enrage, (...) enrage envers la societe, frustre 
de toute dans le sens, le rejet de la famille ou "whatever", tu es avec du 
monde que tu connais pas et que tu ne veux pas connaitre non plus. La ils 
te disent, fais-ci, fais-ca, fallait que je fasse ci, fasse ca fais-ci, fais-?a, je 
capotais ben raide dans le fond, ca m'a empire (...). 

Nathaniel Robert 24 ans 

Le passage dans la rue marque par la durete du contexte et les exigences de 

I'itinerance font que le fait de s'endurcir est une question de survie. Malgre que 

cette periode a ete entrecoupee de courts sejours chez des amis, on percoit 

comment cette periode a ete eprouvante : 
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(...) vivre dans les rues pour 2 V* mois, dormir dans les rues, (...) tu 
commences a te bruler, et malgre tout je me sentais a I'epoque... que la 
colere augmentait (...) dans les rues, man c'est chacun pour soi et tu sais... 
tu t'eleves, tu dois etre «tough », si tu n'es pas «tough » tu vas te faire 
marcher dessus par n'importe qui. 

Christopher Jones 21 ans 

Les observations se rapportant au contexte particulier de la prison depeignent 

I'omnipresence de la culture de violence dans les faits et gestes du quotidien. 

Dans un premier temps, il est possible d'apprecier I'effort individuel de 

distanciation dans le rapport aux autres co-detenus durant les differents sejours 

en prison. 

(...) Faut que tu composes avec, t'as pas le gout de faire chier personne, 
t'as pas le gout de te chicaner, tu restes tranquille et puis toute, mais en 
meme temps tu ne peux pas etre trop, parce que sinon ils vont te manger la 
laine sur le dos et puis tu vas te faire profiter et puis la ils vont se revirer 
contre toi et puis toute. Fait que, c'est un ostie de jeu, un casse-tete. (...) 
Fait que, dans le fond je m'assimilais comme un cameleon a travers tout le 
monde pour ma survie, j'avais pas le choix. 

Marc Arcand 29 ans 

Apres avoir ete invective par un co-detenu, la necessite de se comporter de 
facon violente est bien illustree dans I'extrait suivant: 

Devant tout le monde, je pouvais pas ne pas rien faire, il fallait absolument 
que je reagisse parce que sinon, tout le monde m'aurait ecoeure et puis 
j'avais pas eu le choix de me laisser faire. Je n'avais pas le choix 

Marc Arcand 29 ans 

Les deux extraits suivants traitent respectivement d'une periode de detention en 

prison ou les hommes concernes beneficiaient d'un statut privilegie. Pour I'un, la 

violence est banalisee et permettait de regler des comptes. Le second est 

impressionne par I'intensite de la violence au sein de la prison. Ces 

temoignages permettent de mieux comprendre la culture de violence au sein de 

la prison. Drogues et violence deviennent des moyens de transactions 

permettant de faire valoir sa position au sein d'un contexte organise autour de la 

violence : 
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C'etait la jungle. Moi dans le temps que j'etais la c'etait, on faisait des 
combats ultimes en bas, tout le monde reglait leur compte. On faisait des 
gageures la-dessus. Et puis, tu peux rire, mais c'etait moins pire que le 
monde qui se poignait tout seul dans les cellules. Eux autres, on savait pas 
comment ga finissait, ils pouvaient meme pincer le gars (poignarder). Nous 
autres, des qu'il en avait un a terre ca s'arretait la. (...) le monde qui ne 
payait pas leurs dettes, je m'amusais a faire ?a. 

Francois Parent 34 ans 

(...) moi j'ai fait du temps et puis j'ai vu des jeunes de 18 ans en 2000 j'ai 
fait ma derniere bit (sentence) dans un wing (aile) de 180 detenus tu as des 
mains et des pieds a watcher en ostie. Ok t'as les noirs ils sont pas 
reposants, ils prennent le controle d'une section, c'est du controle pis c'est 
incroyable la violence qu'il y a la. 

Paul Boyer 54 ans 

Un incident de violence commis a regard des gardes a cause d'un refus de 

pouvoir sortir en lien avec I'etat de sante de sa mere, est percu comme ayant 

suscite le respect, voire meme des privileges et d'avoir ete realise en toute 

impunite : 

Fait que, j'ai fait six cocktails "molotovs" et j'en ai allume une couple et c'etait 
parti, j'ai commence a attaquer la guerite des "screws". J'ai fait la guerre aux 
"screws" tout seul. J'ai brule deux screws bien comme du monde, un au bras 
et I'autre a la jambe. A partir de ce moment-la, « Monsieur Parent, Monsieur 
Parent, oui pas de probleme on va t'arranger ?a ». Ils sont devenus tres polis 
avec moi, tres, tres, tres. lis savent que je suis un vieux de la vieille, quand 
meme. 

Francois Parent 34 ans 

Les contextes transitoires sont principalement caracterises par des contingences 

significatives entourant le fait d'accorder a la violence une fonction adaptative. II 

est possible d'apprecier des regards parfois contradictoires au sujet des 

differents milieux. II est possible de presumer que I'exposition a la violence 

avant les dites periodes ne sont pas sans influence sur la capacite de composer 

avec celle que Ton retrouve a I'interieur des milieux carceraux et autres. Par 

ailleurs, il est possible d'entrevoir differents impacts au plan identitaire associes 

aux contextes explores. En effet, ces derniers sont soit tenus responsables pour 

un endurcissement de leur personne ou parallelement, le fait d'avoir ete endurci 
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prealablement semble permettre a I'homme de vivre le sejour en prison sans en 

etre affecte outre mesure par I'omnipresence de la violence. En terminant, il 

semble opportun de souligner que la transformation ou les exigences au plan 

identitaire sont vues comme etant necessaires afin de survivre 

psychologiquement, voire meme physiquement aux differents contextes. 

5.3 La violence et le contexte familial 

Le milieu familial, malgre qu'il ne soit pas identifie comme significatif pour 

quelques-uns des sujets rencontres, s'avere etre plus marquant pour d'autres, en 

ce qui a trait au sens donne aux comportements. Ainsi, la violence agie, selon la 

representation qu'en font les hommes, est etroitement liee a un milieu familial 

percu comme etant peu nourrissant sur le plan affectif, negligeant, voire 

menacant compte tenu de la violence dont ils font I'objet de la part d'un parent. 

L'absence d'une figure parentale est egalement identifiee comme etant 

signifiante pour quelques-uns des sujets rencontres. En somme, malgre que 

cette dimension soit escamotee par un certain nombre de sujets, pour d'autres 

elle s'avere etre le foyer d'une rage qui conditionne un rapport avec autrui axe 

sur une violence reactionnelle, une violence permettant d'alimenter une 

perception de soi qui depend de la capacite de reagir aux agressions reelles ou 

percues comme telles. En resume, a la lumiere des recits recueillis, les modeles 

parentaux sont vus comme ayant une influence variable aupres des hommes 

rencontres. La quasi-totalite des sujets rencontres fait allusion d'une facon ou 

d'une autre a un contexte familial qui a pu contribuer a leur parcours. 

Les propos retenus ci-dessous depeignent une vie familiale caracterisee par une 

violence prenant la forme de manifestations imprevisibles et demesurees : 

Ma mere est une ivrogne (...) ma mere m'a fait subir toutes ses frustrations 
envers la vie sur moi. (...) Quand j'arrivais de I'ecole avec des mauvaises 
notes et qu'elle buvait, je me faisais battre pas a peu pres, je me faisais 
battre comme s'il n'avait pas de lendemain. Je me rappelle en 4ieme annee je 
suis alle a I'ecole avec deux yeux au beurre noir. (...) J'etais puni pour tout. 
(...) je ne meritais pas, je ne meritais pas I'abus, comme la ceinture. 

Christopher Jones 21 ans 
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La violence, ma mere nous battait souvent quand on etait jeune, parce que si 
je n'ecoutais pas, elle avait comme... La loi de la rue, comme eux autres ils 
etaient des vendeurs de stupefiants au centre-ville fait que ils n'avaient pas le 
temps a niaiser avec nous autres fait que j'en mangeais des volees, assez, 
en masse, a coups de ceinture, une fois elle m'a poigne a la gorge, elle m'a 
etouffe vraiment comme il faut, elle pensait que je lui avais vole son argent. 

Jean Martin 32 ans 

Afin de donner sens a ses comportements violents, I'homme suivant se refere a 

sa mere afin de degager un lien « causal » entre la violence subie et la violence 

dont il a ete et est toujours I'auteur. 

Je sais que c'est parce que ma mere m'a battu, mais pourquoi qu'elle m'a 
battu, pourquoi que ma mere m'a frappe. 

Christopher Jones 21 ans 

La propension a agir de facon violente lorsqu'une situation provoque un 

sentiment d'etre assujetti au controle d'autrui se manifeste de fagon importante 

lorsqu'il est question de composer avec des figures d'autorite. Le jeune homme 

se refere a la facon abusive dont sa mere exergait son autorite et comment la 

colere accumulee envers elle semble avoir eu des repercussions sur sa facon de 

composer avec une autorite qu'il juge malveillante. Sans aborder chacune des 

spheres de vie, qu'il s'agisse de I'ecole, du travail ou des relations avec les 

policiers, ces formes d'autorite provoquent chez lui une colere pouvant I'amener 

a agir de fagon particulierement violente. 

L'autorite, je n'aime pas I'autorite, encore a ce jour, si les policiers me 
derangent pour aucune raison, je vais commencer, tu sais comme, tu ne 
peux pas me controler (...) ?a me met en colere quand des gens essaient 
de me controler. Le gars qui gere le « Super C » la-bas dans mon quartier, 
il m'a vire et je voulais le tuer dans son bureau, j'etais pret a sauter dessus 
et prendre son stylo et lui rentrer dans le cou (...). 

Christopher Jones 21 ans 

Les violences subies au sein de sa famille, sous une forme ou une autre 

(physique, verbale, voire meme symbolique) semblent «provoquer» celle 

exercee a I'exterieur du milieu familial. Ce conjugue a cette violence « exutoire » 

I'influence des pairs qui semble « cristalliser » une propension a la violence. 
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Qa fait que a chaque fois que j'avais un conflit avec mes parents et des que 
je sortais dehors je faisais des conflits avec les autres. C'etait comme 
automatique la, je pouvais arriver meme des fois je me rappelle quand 
j'etais plus jeune 11 ans... (...) j'ai comme change de persecute a 
persecuteur. (...) chez nous j'etais persecute dans le sens que, j'avais 
aucun droit, aucune autorite (.-.) a un moment donne je suis comme... 
avec I'influence aussi, je me tenais pas avec les plus gentils ga fait que 
I'influence ca fait comme... une bombe atomique. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Le fait d'avoir ete impregne dans un mode de vie criminalise ou la violence, la 

vente de stupefiants et les vols faisaient partie du quotidien; les manifestations 

de violences, meme extremes, sont banalisees et vues comme etant un moyen 

acceptable afin d'obtenir reponse a ses besoins. La culture de violence instaure 

un mode relationnel oil se partage la loi de la rue (loi du plus fort), qui est 

appliquee par ceux qui la dictent, et la loi du silence qui n'autorise pas la 

denonciation de la violence. Le temoignage suivant est une illustration 

particulierement percutante des normes qui regissent un mode de vie organise a 

la marge des institutions et de la collectivite. II est notamment question d'une 

situation ou il fait appel a un ancien conjoint de sa mere afin de se venger du bris 

d'un jouet. L'extrait selectionne resume le mode de vie et les circonstances, 

apres que I'ancien ami de cceur a poignarde le beau-pere suite a I'appel de 

I'adolescent au sujet du jouet brise par ce dernier. 

Et puis... ouais c'est ca, il I'a poignarde, pis la y'etait a terre, pis c'est ca 
j'avais 12 ans. (...) Fait que la y'etait a terre, fait que la j'etais par dessus pis 
je le fessais, pis je le fessais, meme quand les policiers, les policiers sont 
arrives j'etais encore dessus. Les policiers voulaient m'arreter parce qu'ils 
pensaient que c'etait moi qui I'avait poignarde. Meme si c'etait pas moi, pis 
moi je savais qu'il ne fallait pas que je parle. La loi du silence, je la 
connaissais. Oui je la connaissais tres bien la loi du silence. 

Jean Martin 32 ans 

Parfois la haine ressentie envers le parent abuseur semble aussi intensement 

ressentie pour I'homme, que I'intensite de la violence subie. 

J'ai vire contre ma mere, comme j'haTs ma mere, comme je la meprise, ga a 
ete «tough ». J'haTs ma mere pour les osties de raclees, les coups de poing. 

Christopher Jones 21 ans 
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Le sentiment d'avoir ete abandonne ou marginalise par la famille semble 

entretenir chez plus d'un homme une rage dirigee vers le milieu familial. 

L'intensite de la colere envers la figure maternelle, apres plusieurs annees de 

placement en centre d'accueil, serait grandement responsable d'une aggravation 

de ses comportements a la fois destructeurs et autodestructeurs. 

Quand je suis rentre chez ma mere a 17 14 ans, toute la rage en dedans de 
moi et toute la rage envers ma mere que j'ai accumulee, qu'elle m'ait laisse 
comme ca, abandonne, pas capable de comprendre ce que je vivais et puis 
ma soeur eta it agressive, je reagissais a ga aussi. 

Robert Therrien 20 ans 

Les propos de I'homme suivant depeint une relation affective peu nourrissante 

avec sa mere, voire meme un sentiment de rejet qui semble alimenter une 

certaine colere envers elle. II qualifie la violence comme un probleme 

emotionnel et se refere a sa relation avec sa mere pour illustrer ce constat. 

(...) je pense que la violence chez une personne c'est quelque chose qui 
est emotionnel, c'est une question d'emotions. Moi j'ai ete rejete par ma 
mere, je ne faisais pas son affaire. (...) ostie on avait pas des 
conversations, on se parlait jamais, quand on se parlait c'etait pour se 
"shooter" de la marde. 

Paul Boyer 54 ans 

Le milieu familial ici est tenu responsable d'un sentiment d'etre different des 

autres. Une marginalisation originant non seulement du regard des autres, mais 

egalement de la facon dont le sujet entre en relation et se percoit lui-meme avec 

autrui. A travers cet extrait, il est possible d'apprecier I'influence de la couleur de 

la peau au plan de I'image de soi, compte tenu des humiliations, voire meme des 

violences a connotation raciale subies dans I'environnement social. 

(...) le fait que je suis noir. Qa aussi ca m'a nuit, je me suis fait pas mal 
ecoeurer a I'ecole. Et puis, ca aussi ca m'a pas aide. (...) Fait que c'est 
comme ?a pour moi si je resumais de 0 a 12 ans, c'est...j'ai souffert d'etre 
tout le temps le seul noir, d'etre a part des autres. 

David Raymond 32 ans 
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II est difficile d'associer directement I'influence du milieu familial a la propension 

a la violence dans le discours des hommes rencontres. De fait, cette relation, si 

elle existe, s'effectue a travers I'etablissement precoce d'un mode relationnel 

teinte par la violence. II est possible de constater que le milieu familial prepare 

une facon d'entrer en relation de facon defensive. Cependant, le milieu familial 

semble etre en apparence le foyer d'affects alimentant des sentiments 

d'injustice, d'abandon et d'incomprehension de par la violence subie. 

Parallelement a la violence, pour plus d'un homme, la negligence affective et la 

negligence materielle alimentent ces memes sentiments au sujet de leur valeur 

en tant qu'individu. Par ailleurs, tel qu'il en a ete question precedemment, I'attrait 

des moyens a la marge des conventions, afin de repondre a ces carences, 

devient difficilement resistible. Ces relations familiales parfois peu nourrissantes 

semblent contribuer a I'exteriorisation des frustrations accumulees et/ou a la 

poursuite d'une facon d'entrer en relation, qui est coherente avec celle vecue 

dans le contexte familial. Maintenant que le milieu familial a ete explore de facon 

plus generale, voyons de facon plus specifique comment les figures paternelles 

ou masculines signifiantes influencent I'identite des hommes rencontres. 

5.4 L'influence du pere et des figures masculines 
significatives 

La violence est souvent vue comme etant le lot des hommes. La section 

precedente nous a permis d'observer qu'a I'interieur du contexte familial, les 

hommes soulignent parfois la contribution des meres dans leur comprehension 

de leur propension a adopter ce mode relationnel. Cette section traitera 

exclusivement des figures masculines qualifiees comme etant signifiantes dans 

I'esprit des hommes rencontres. Cette partie se rapporte a la troisieme 

hypothese de recherche qui proposait que l'influence des peres, en ce qui a trait 

aux ressources identitaires favorisant la violence, serait plus significative que 

celle de la mere. La section permettra d'apprecier les nuances s'imposant a la 

lumiere du sens qu'ils donnent a leur violence. II sera possible de constater que 

cette contribution se realise de multiples facons et s'ecarte d'une representation 
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lineaire; notamment lorsque Ton retient le sens donne a la violence dans le 

contexte social. 

Le jeune homme explique qu'il n'a eu aucune relation avec son pere avant I'age 

de 14 ans. Malgre cette absence, il se reconnaTt dans les comportements de 

son pere. Avec une certaine indifference deconcertante, il dit s'etre battu 

souvent avec ce dernier, en grande partie parce qu'il buvait et devenait arrogant. 

Parallelement, il est question d'incidents de violence entre son pere et la 

conjointe de ce dernier. 

J'ai ete la et... avec des bagarres de couteaux et tout ?a, il la frappait a 
coups de poing... J'ai jamais rien dit, je ne voulais pas m'impliquer, je ne 
veux pas etre aux alentours, comme, ca arrive et ga me derange pas (...) Je 
peux voir un peu de ressemblance, quand il se fache, parce qu'il se fache 
facilement aussi (...). 

Christopher Jones 21 ans 

Tout au long de I'entretien, on sent un souci respectueux de ne pas entacher 

I'image du pere. C'est avec reserve que I'homme suivant parle des 

comportements de son pere. A quelques reprises, il relate des comportements 

de la part du pere. II est possible d'apprecier dans I'extrait cette volonte a peine 

voilee de ne pas associer ses comportements d'une fagon ou d'une autre a ceux 

de son pere. 

(...) mon pere avait bien gros des problemes, je ne dirais pas de la jalousie 
mais il etait possessif et puis dans le temps il etait encore en train 
d'apprendre (...) Comment je pourrais te dire mon pere il etait pas, c'etait 
pas un batteur de femme, ils nous a jamais battu, il a jamais battu ma mere. 
(...) II etait turbulent quand quelque chose qui fait pas son affaire, il est 
prompt tu sais, il va poigner les nerfs facilement, il ne va pas etre violent, il va 
etre plus violent verbalement (...) 

Greg Pelletier 22 ans 

La violence subie de la part d'une figure paternelle, se demarque par un recours 

abusif a la force physique et a la violence psychologique. II est parfois possible 

d'observer I'impact negatif de cette maltraitance sur la perception de soi. La 

violence subie et les difficultes au plan relationnel (rejet, abandon, absence, etc.) 

semblent alimenter une colere chez les hommes qui, parfois a defaut de pouvoir 
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se manifester envers le parent abusif, les amenent a adopter ce mode relationnel 

au sein d'autres relations. Voyons dans un premier temps comment la violence 

subie, le rejet et le quasi abandon de la part du pere affectent I'image que 

I'homme suivant se faisait de lui-meme a I'adolescence 

(...) Des fois il etait vraiment agressif, stresse (...) mon pere lui me 
persecutait constamment mais pendant certaines periodes, il y a des 
periodes ou ga allait super bien. (...) le fait qu'il m'a laisse abandonne 
comme ga j'ai trouve ga dur. 

Robert Therrien 20 ans 

Malgre I'intensite de la violence subie (aleatoire et demesuree), I'image du pere 

est protegee. De fait, malgre qu'il se rememore avoir ete un enfant violente par 

son pere, a cette epoque il n'avait que de I'admiration pour ce dernier. 

(...) c'etait tres violent (...). Quand j'etais enfant et puis il etait severe avec 
moi, je I'aimais beaucoup, ga restart quand meme la personne la plus 
importante au monde parce que il me disciplinait de sa fagon a lui, mais 
c'etait pas grave je I'aimais plus que toute au monde et puis j'etais pret a 
faire n'importe quoi pour lui, et puis j'etais pret a faire n'importe quoi pour le 
rendre heureux et puis c'etait mon pere et je voulais qu'il soit content de 
moi, tier de moi et puis j'etais pret a faire n'importe quoi, meme si il me 
frappait ou quoi que ce soit. 

Marc Arcand 29 ans 

L'influence du pere au plan identitaire semble assez importante lorsqu'il est 

question de I'image qu'il cherchait a entretenir de par la violence qu'il exercait, 

soit d'etre « tough ». Les propos suivants font etat de I'impression qu'il avait des 

exigences rattachees au fait d'etre un homme, selon son pere. 

Etre "tough", faut etre fort, viril, dominant, il faut etre fort, il faut etre, faut 
etre "tough, un homme c'est un "tough", un homme c'est un homme viril qui 
controle et puis qui decide et puis c'est lui qui a le gros bout du baton. 

Marc Arcand 29 ans 

L'intensite de la violence subie par son pere se traduit par une profonde 

incomprehension et des fantasmes de le violenter afin de se venger. II est 
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possible de voir apparaitre une norme entourant le fait de « reparer» la violence 

subie, par une violence reactive qui permet de reequilibrer la situation. 

Mon pere il n'etait pas correct avec moi, comment tu voulais que j'ecoute ce 
qu'il me dise quand, tu sais, j'etais jamais correct en tout cas a un moment 
donne j'etais dans mes jouets et puis il avait des etageres, il y avait des 
jouets et ca trainait un peu, il m'a poigne et il m'a rentre la-dedans, j'etais 
tout-petit, il m'a poigne par le coup et bang! Dans les etageres, ostie, j'ai eu 
des petits bleus a I'arriere. Sacrement, comme une petite poupee de chiffon. 
(...) J'ai pense souvent a lui peter la gueule mon tarbanac tu sais. 

Robert Therrien 20 ans 

L'effort de comprendre les violences subies de la part de son pere permet 

d'explorer une dimension culturelle des methodes educatives exercees. Militaire 

africain au Rwanda, son pere est depeint par le jeune homme comme etant un 

homme rigide, violent par moment et particulierement absent compte tenu de ses 

obligations. On denote dans les propos un sentiment d'injustice, de par le 

constat de « subir» une education differentielle de ses pairs quebecois. Un 

contraste qui est devenu plus apparent a I'adolescence. La situation 

economique precaire est egalement abordee afin de souligner le sentiment de 

marginalite par rapport a ses pairs. 

C'etait « rough » dans le sens mon pere etait « rough » la, c'etait comme 
c'est de meme que ga marche. II etait dans I'armee mon pere, c'est un 
ancien militaire en plus un Africain. Melange entre les deux cultures, tu 
comprends. Tu sais, les premiers souliers que j'ai eu j'etais jeune, ce que 
j'ai eu je les ai voles. (...) Si tout le monde aurait ete traite de la meme 
fagon, j'aurais pas eu de troubles, c'est I'injustice qui a fait le probleme. (...) 
A quelque part on grandissait dans la culture ensemble. 

Nathaniel Robert 24 ans 

D'ailleurs, le passage suivant illustre avec eloquence la difference culturelle de la 

sphere familiale, plus ou moins permeable a I'univers normatif et valoriel du pays 

d'accueil. Par ailleurs, Integration plus rapide des enfants aux contingences de 

la culture d'accueil est egalement representee par la citation suivante. 
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(Citant le pere) « Dans ma maison c'est I'Afrique, ici c'est le Rwanda. 
Dehors tu feras ce que tu veux, quand tu auras 18 ans, tu te pogneras un 
appartement. » 

Nathaniel Robert 24 ans 

L'absence physique du pere et son apparente incapacity d'exprimer ses 

emotions sont soulignees dans I'extrait suivant. Cette caracteristique du pere, a 

I'effet de ne pas exprimer ses emotions, est particulierement interessante 

lorsqu'on la considere dans son contexte. En effet, I'homme interviewe a 

souligne a plusieurs reprises sa capacite a se couper de ses emotions, comme 

etant une faculte qui lui a permis des son jeune age, de se tailler une place 

importante au sein des contextes ou la violence et le sang froid s'averaient utiles. 

(...) mon pere il avait bien beau essayer, mais il etait pas present a cette 
epoque-la, ca faisait un bout qu'il n'etait plus vraiment avec ma mere, ca 
faisait des annees qu'il la trompait et puis il couchait plus vraiment chez nous. 
Lui il etait moins present, moi je me crissais bien de lui en plus. 

Au plan affectif, il mentionne : 

II parle pas mon pere, il en parlait pas, moi non plus je ne parlais pas, je ne 
savais pas c'etaient quoi, fallait que j'aille en therapie pour savoir c'etait quoi. 

Francois Parent 34 ans 

Le deces du pere avant 5 ans et I'instabilite au plan relationnel de la mere ne 

permet pas a I'homme, dont il est question dans I'extrait suivant, de creer des 

liens significatifs avec les conjoints de sa mere. Par ailleurs, ces derniers ont 

tout au plus significativement contribue a former chez lui un mode de vie 

delinquant. Un homme se demarque des partenaires de sa mere. II est reste 

implique dans sa vie apres la rupture d'avec sa mere. II assume aupres de lui un 

role de protection, un « partenaire » de vols, un modele de violence de par le role 

qu'il assume dans la vente de stupefiants, instrumental en ce qui a trait a 

I'apprentissage des taches liees au quotidien et un role important au plan affectif. 

Voyons dans un premier temps I'influence des multiples partenaires de la mere 

et le role specifique de ce conjoint: 
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Ma mere changeait souvent de chum, comme aux trois mois, elle etait pas 
stable, fait que, un m'a montre comment voler des chars, I'autre m'a montre 
comment voler des "piaules", I'autre m'a montre comment peser des affaires, 
parce que c'etait ga mon mode de vie. (...) Ben il y en avait un qui etait ben 
fin avec moi, (...). Ben c'est lui qui m'avait appris comment faire des piaules 
la. (...) II... lui il reglait le cas des "pushers". (.-.) Et des fois il y en a qui se 
poussent, bon ben Paul sa job c'etait de les retrouver et de leur calisser une 
sale volee. 

Jean Martin 32 ans 

L'absence de figures masculines et la delinquance du frere et par consequent 

I'absence de relations significatives, permettant de donner acces a des reperes 

identitaires positifs, se traduisent en une image de soi qui s'enracine dans cette 

image negative qu'il a des figures masculines qui I'entourent. En effet, qu'il 

s'agisse de I'abandon du pere, l'absence et le parcours criminel du pere de son 

frere et finalement I'adhesion de son frere a un mode de vie delinquant, le 

contexte ne semble pas avoir offert de figures masculines jugees signifiantes et 

positives. 

(...) mon frere, vu qu'il a ete adopte par ma famille, lui je I'ai deja dit il est 
devenu trafiquant de drogues, mais son pere a lui, il a ete trafiquant de 
drogues aussi. (...) moi mon vrai pere il a sacre ma mere la pratiquement 
quand elle etait enceinte. Fait que, I'image que j'ai c'est: Les Noirs c'est 
des "crosseurs", c'est des profiteurs, c'est des bums, des criminels. Tu sais, 
meme moi je suis un Noir et I'image que j'avais de ces hommes-la: c'est 
des criminels, des bums, des gens qui ne sont pas capables de prendre 
leurs responsabilites. 

David Raymond 32 ans 

On sent chez les hommes que le pere ou une figure masculine significative 

semble avoir exerce une influence determinante a moderee, en ce qui a trait aux 

choix effectues par eux. L'influence n'est pas toujours directe, mais plutot 

comme associee par alliance a une autre variable plus importante. Par ailleurs, 

cette influence semble plutot en lien avec les circonstances entourant Taction 

(mode de vie, violence, etc.) ou I'omission d'agir (absence, abandon, etc.) du 

pere. De fait, il a ete possible de constater que pour la majorite des hommes, la 

figure paternelle est peu impliquee, voire absente de leur vie. Cette absence, 

qu'elle soit physique ou plutot psychologique, est souvent percue comme un 
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manquement ou une doleance. En quasi-totalite, les hommes rencontres ne font 

pas de lien direct entre leurs comportements et ceux de leurs peres. Sauf 

exception, ces demiers presentent une propension a la violence. Aupres des 

hommes rencontres, il a egalement ete possible de degager I'influence de figures 

masculines jugees significatives, de par I'affection et parfois meme I'admiration 

qu'ils pouvaient susciter. En conclusion, il est possible de constater I'influence 

non negligeable des peres ou des figures masculines, en ce qui a trait a une 

certaine valorisation du recours a la violence. En effet, chez la grande majorite 

des sujets rencontres, les hommes qualifies comme significatifs ont soit servi de 

modele de violence et/ou ont exerce une violence a leur egard. La violence 

subie semble plus significativement associee a la comprehension que se font les 

hommes de leur adhesion a ce mode relationnel. L'image des figures 

masculines est souvent representee comme etant caracterisee par une durete, le 

fait d'etre «tough », et vivant un mode de vie en apparence marginale ou non 

conventionnelle. Ainsi, il est possible de presumer la presence d'une influence 

implicite de la part des figures masculines, au plan des normes qui regissent les 

comportements des hommes. Done, en tenant compte des nuances qui 

s'imposent, la contribution du pere ou d'une figure masculine significative semble 

influencer sensiblement I'expression d'une masculinite qui presente une 

propension a la violence. Par ailleurs, malgre qu'il y ait un cas de figure, 

I'influence de la mere est moins determinate. En ce qui concerne la figure 

matemelle, des dimensions affectives ayant trait a I'attachement semblent 

predominates. 

5.5 La perception de la masculinite, une identite 
adaptee a un contexte? 

Au coeur de cet ouvrage, il y a une preoccupation de l'image de soi entretenue 

par les hommes, presentant une problematique de violence, en ce qui a trait a 

leur masculinite. Comment se depeint cette image valorisee concernant le fait 

d'etre un homme? Se degage-t-il une identite hypermasculinisee qui serait le 

produit d'une adaptation a un contexte familial et social specifique? Done, a la 
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lumiere des donnees recueillies, est-il possible de degager des liens entre la 

perception de la masculinite et une propension a la violence des hommes 

rencontres. En somme, cette section s'attardera de facon plus specifique a 

I'image vehiculee par les hommes rencontres au sujet de leur masculinite et de 

la coherence, si tel est le cas, entre cette image et la propension a la violence. 

Les extraits suivants permettent de concevoir cette identite masculine comme un 

phenomene evolutif en fonction des contingences des differents contextes 

d'expression de celle-ci. 

A cette epoque-la etre un homme c'etait, eh boy, quelqu'un qui etait capable de 
se servir de ses poings, capable de se tenir debout aussi, tout le temps en 
etant, pas necessairement en utilisant de la violence. Mais etre un homme 
c'etait quelqu'un qui etait capable... (...) etre un homme dans ce temps-la 
c'etait etre capable de subvenir a ses besoins, d'etre capable de se tenir 
debout, en utilisant... en utilisant son groupe, en utilisant sa gang, en utilisant 
I'intimidation si necessaire. C'est ga, en utilisant tous les moyens 
« necessaires ». 

Greg Pelletier 22 ans 

Ben nous autres on voulait etre des tueurs a gage pour les "Hells Angels", c'est 
ca qu'on voyait, la facon que ma mere... on ecoutait toutes les films de mafia, 
on ecoutait tout le temps des affaires sur la violence, les gangs de rue, ben vu 
qu'on etait dans un monde de stupefiants ben t'es dans un monde de violence 
tu sais 

Jean Martin 32 ans 

La perception de I'homme, pour qui I'essentiel de la violence subie et agie s'est 

produite au sein de la famille, identifie un point tournant en ce qui a trait a la 

perception qu'il avait de soi et au rapport entretenu entre lui et sa soeur, apres lui 

avoir occasionne des ecchymoses au visage. A certains egards, I'evenement, tel 

qu'en temoigne la charge emotive du recit, semble avoir eu une incidence sur 

I'expression de sa masculinite : 

Oui, a un moment donne elle m'a pogne comme au hockey de meme 
(indique deux mains sur le collet) et puis j'etais a sa grandeur, la, la j'ai 
pogne mon poing et j'ai fesse, je n'ai meme pas regarde, mais ostie la j'ai 
senti la je m'en rappelle encore la, je I'ai senti ce coup de poing-la. (...) 
Avant c'etait toujours mon petit crisse decalisse, la j'avais droit a mon 
respect. (...) C'est toi I'homme astheure, tu peux te sentir comme un 
homme. 

Robert Therrien 20 ans 
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Deux des hommes rencontres entretenaient une image de la masculinite qui 

s'enracinait dans le fait d'etre un dur, de susciter de la peur et parallelement qui 

permet d'alimenter un sentiment de pouvoir. La quete du respect est egalement 

determinants dans I'expression de la masculinite. Cette derniere se voit done 

tributaire du regard d'autrui, qui alimente une fausse image de toute-puissance et 

une capacite a susciter le respect par la peur. Voyons dans un premier temps le 

temoignage de deux hommes qui ont subi de la violence de la part de leur pere 

etant jeune. 

(...) avant je pensais que d'etre un homme e'est de te defendre et pis de 
te battre. Ouais, ben mon pere ga a toujours ete un modele tu sais 
agressif (...) e'est ga je me considerais pas comme un homme je me 
considerais plus comme un soldat mais en meme temps e'etait ga etre un 
homme e'etait ga, le "power trip" le monde avait peur de moi (...) 

Robert Therrien 20 ans 

Etre le plus grand, e'est une bonne question laisse-moi y penser... etre un 
homme pour moi e'etait... etre respecte je pense, e'etait etre respecte et 
puis que le monde ait peur de toi, que les gens t'ecoutent, peut-etre pas 
une menace mais tu sais que... Les gens aient beaucoup de respect et puis 
que tu sois craint un peu. (...) tu te sens valorise du fait que t'es superieur 
aux autres que les autres ont peur de toi et puis que les autres te 
considerent comme un fou, qu'ils te respectent ga t'amene beaucoup 
d'estime. 

Marc Arcand 29 ans 

Le fait d'etre dur s'exprime d'une facon qui est tres specifique au fait de ne pas 

pleurer pour un homme et de ne pas ressentir de peur pour I'autre. Voyons dans 

un premier temps cette capacite, voire plutot cette incapacity de pleurer qui est 

associee a une propension a reagir de fa?on colerique, compte tenu d'une 

canalisation des emotions se limitant a la rage. En terminant, I'influence du 

milieu est exploree comme ayant pu contribuer au fait de ne pas pleurer. Le 

deuxieme extrait fait etat de la capacite de ne pas ressentir de peur. Cette 

derniere etant vue implicitement comme un frein au fait de recourir a la violence 

et contraire a I'image valorisee de I'homme. Les propos permettent d'explorer le 

rapport aux emotions dans I'expression d'une masculinite. 
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Comme je pense que j'ai pleure peut-etre 3 ou 4 fois. Je suis alle en 
dedans pendant sept mois, j'ai pas braille une seconde. Comme un homme 
ca braille pas et puis 9a se plaint pas. (...) J'ai toujours canalise en rage, 
peut-etre aussi que je n'avais pas le bon entourage, tu sais dans le sens, 
on venait vraiment de quartiers defavorises, tu sais dans le fond. A quelque 
part, tu vas pas brailler sur ton sort, on est tous de meme. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Celui qui avait le moins frete aux yeux (...). Celui qui frappait le premier, 
celui qui frappait le plus gros, celui qui reculait devant rien celui qui 
pouvait en avoir 3-4 et puis rentrer dedans pareille. (...) 

Francois Parent 34 ans 

Le contexte du crime organise comporte des contingences specifiques en ce qui 

a trait a la valorisation de la violence dans I'expression de la masculinite : 

Bien, dans ce milieu-la, surtout, ga cherche a montrer que t'es viril, le 
monde associe ca de meme, veux, veux pas. T'es un vrai, t'es un solide, 
des petites tapes dans le dos, des signes d'approbation, je pense que ga 
se resume pas mal a ca. (...) Fait que, avoir frete aux yeux c'etait pas 
une option ben ben. 

Francois Parent 34 ans 

En contraste avec les recits precedents, il est interessant de constater 

I'incoherence entre le contexte, au sein duquel la violence est omnipresente et 

valorisee, et I'image de I'homme depeint par les sujets qui exclue toute reference 

a la violence. De fait, elle se caracterise notamment par sa discretion. Par 

ailleurs, la vision de la masculinite valorisee s'inspire notamment du modele 

traditionnel. Ainsi, contrairement aux autres recits, les propos suivants ne 

s'inspirent pas de facon plus precise a une vision de la masculinite qui est 

caracterisee par une propension a la violence. 

Un homme, bof, ben si je regardais, un homme c'etait celui qui etait le plus 
tranquille et qui avait de I'argent, (...) un homme pour moi c'etait quelqu'un 
qui ramenait I'argent a la maison a sa femme et puis la femme c'est le 
menage et puis I'homme rentre le "bacon". 

Jean Martin 32 ans 

L'expression de la masculinite semble plus conventionnelle, voire plus 

traditionnelle, a la lumiere des caracteristiques identi f ies. La violence n'est pas 

une expression de la masculinite valorisee, elle est peut etre necessaire 
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indirectement compte tenu des contingences du contexte de gang. Le fait de se 

montrer agressif lorsque le besoin se fait sentir est vu comme une composante a 

une vision de la masculinite qui est plurielle dans son expression. 

(...) tu dois etre tough, ?a c'est un homme, c'est comme tout ce que tu 
vois a la TV (...) etre physiquement imposant, (...) tu dois payer pour la 
fille (...), prendre des initiatives, tu sais prendre le controle. Et quand 
j'etais un jeune, etre un homme pour moi etait juste etre le gars qui est 
tough (...) Je voulais etre le « leader» du groupe, je voulais etre celui 
que tout le monde admirait, je ne pouvais pas etre cette personne, je suis 
devenu cette personne eventuellement. 

Christopher Jones 21 ans 

Les influences des contextes dans le processus de socialisation et la 

construction identitaire adaptee a I'environnement social sont manifestes dans la 

perception vehiculee de la masculinite. Les temoignages permettent d'apprecier 

la signifiance accordee a la violence dans I'expression d'une masculinite adaptee 

a un contexte specifique. Le rapport aux affects pouvant etre inadapte aux 

contingences des differents contextes est particulierement revelateur d'une 

construction d'une masculinite qui inhibe I'expression d'affects qui peuvent 

traduire une vulnerabilite. Cette inhibition est particulierement adaptee a un 

contexte qui est souvent qualifie d'hostile. En terminant, il a ete possible de 

constater que malgre le recours a la violence sur une base relativement intense; 

quelques hommes valorisent une image qui s'inspire d'une vision traditionnelle 

de la masculinite. 

5.6 L'esquisse d'une rupture... une identite en mutation 

Tous les hommes rencontres se referent a un point de rupture qui, plus souvent 

qu'autrement, fait reference a un processus de changement. Ce changement 

etant percu comme un retrait realise ou en cours de realisation d'un mode de vie 

a la marge et qui est vu comme un accelerateur des comportements deviants, au 

sein duquel la violence a non seulement une fonction, mais presente plus 

d'avantages que d'inconvenients. Ce changement contextuel semble se faire de 

facon concomitante a un processus de changement au plan identitaire. Par 
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ailleurs, on sent pour plusieurs une tension vers le changement avant d'avoir 

effectue des modifications concretes en ce qui a trait a leur mode de vie. II sera 

possible de constater par I'entremise des recits selectionnes que les deux 

dimensions nommees precedemment (contexte et identite) ont un impact notable 

au plan de la frequence des comportements violents. Ces derniers se 

presentent de facon beaucoup plus sporadique. L'intensite de la violence est 

moindre et les elements contextuels (voir sous-sections 5.1 a 5.5) pouvant 

favoriser leur maintien sont moins presents ou moins influents. Ainsi 

s'echelonne a I'interieur d'une periode donnee, un processus de desengagement 

d'un mode de vie ou la violence repond a la fois a un besoin propre a chacun 

(d'appartenance, de pouvoir, de liberte, etc.) et a des contingences contextuelles 

qui prennent la forme, plus souvent qu'autrement, d'une dimension utilitaire, 

voire meme fonctionnelle dans les differents contextes explores. En terminant, 

I'equation subjective des benefices/inconvenients semble contribuer 

manifestement au retrait d'un contexte ou au questionnement, a I'effet de 

poursuivre I'entretien d'un mode relationnel les amenant a etre plus sujets a se 

comporter de facon violente. 

Voyons dans un premier temps comment semblent prendre forme les premiers 

questionnements au sujet des risques et de I'utilite de la violence. II sera 

notamment question d'une devaluation du rapport benefices/inconvenients qui 

semble susciter des changements concrets au plan du mode de vie. Dans un 

deuxieme temps, il sera question des changements en ce qui a trait aux poles de 

reconnaissance qui peuvent conduire a des changements contextuels. 

Finalement, il sera question des changements au plan identitaire qui semblent se 

traduire par une nouvelle perception de soi et par la prise d'actions concretes, 

afin de reduire les distorsions entre leur nouvelle identite en devenir et leurs 

comportements. II sera question ci-dessous de I'articulation de cette 

appreciation des couts, benefices et risques associes a la poursuite d'un mode 

relationnel violent. 
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5.6.1 L'appreciation differentielle des cout/benefices et 
une prise de conscience des risques 

Ce processus de changement se realise a travers 1'accumulation de situations 

creant chez les hommes une reevaluation negative des benefices et 

parallelement, un accroissement des inconvenients. Cette reevaluation n'est pas 

etrangere a une plus grande appreciation des risques inherents a ce mode de 

vie. Par ailleurs, cette periode transitoire semble se realiser a travers un 

questionnement, voire meme une remise en question de fond de I'aspect utilitaire 

de la violence. A cet egard, le retrait en totalite ou en partie d'un contexte, 

pouvant favoriser la dimension fonctionnelle de la violence, semble avoir un 

impact predominant. Ces changements au « stade » embryonnaire semblent se 

realiser a travers une plus grande sensibilite a I'egard des benefices associes a 

des comportements ou a un mode de vie ou la violence n'est pas valorisee. 

Nous verrons que cette rupture se fait notamment a la suite de pressions 

externes ou de ce qui semble etre une plus grande sensibilite, voire meme une 

plus grande permeabilite a de nouveaux poles de reconnaissance. 

A la lumiere de recits recueillis, ce premier bousculement relativement a I'identite 

correspond a une remise en question superficielle, peu profonde. Elle est basee 

notamment sur une evaluation des couts/benefices du mode de vie. Elle ne 

presuppose pas necessairement de changements contextuels, done les 

inconvenients sont minimises par les avantages associes au contexte et/ou au 

mode de vie. L'amorce de changement n'est pas forcement durable, elle 

presente peu d'effet au plan identitaire et I'influence semble minimale sur la 

decision de poursuivre ou non. Ce changement se caracterise entre autre par la 

possibility d'entamer un changement au plan contextuel. L'extrait suivant se 

rapporte a une plus grande appreciation des benefices, qui suscite I'intention de 

mieux composer avec le systeme (institutions etatiques), alors que le deuxieme 

fait etat d'une plus grande prise en consideration des risques inherents a ce 
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mode de vie. II est interessant de constater que ces reflexions ne produisent pas 

d'effets reels a court terme sur son implication dans le monde interlope. 

Aujourd'hui je realise qu'il faut marcher avec le systeme, il vaut mieux 
marcher avec le systeme que... etre contre le systeme, tu sais. II y a plus 
de fagons a s'en sortir et d'arriver a quelque chose et puis souvent c'est 
dans mon interet, tout le temps, c'est tout le temps dans notre interet, je 
pense. 

Greg Pelletier 22 ans 

Dans le temps, je n'avais pas de conscience, je ne realisais meme pas que 
c'etait quelque chose de serieux. Que ga pouvait vraiment etre dangereux 
tu sais et que c'etait. Et puis, je ne sais pas, j'ai commence a penser a ga, 
ga fait... Je pense a partir de 16-17 

Greg Pelletier 22 ans 

L'evaluation des couts se realise par une plus grande appreciation ou une 

accumulation des inconvenients a poursuivre dans un mode de vie ou la violence 

prenait des formes de plus en plus dangereuses. 

(...) tout ce que je sais c'est qu'il y en a un qui s'est fait descendre et puis 
c'est la que j'ai dit c'est assez, avant que ca m'arrive a moi, tu sais. 

Greg Pelletier 22 ans 

Mais j'ai eu mes legons, parce que a la fin c'est plus des bats de base 
aussi, c'est une des raisons pourquoi aussi, pourquoi j'ai... Tu 
comprends? ca commence a etre "pow! pow!", tu veux plus. Moi je suis 
juste le rebelle face a la societe, pas un meurtrier. En 2005 ga a 
commence a etre "heavy". A la fin c'est pas pour rien que j'ai dit: "moi je 
suis pas la-dedans". 

Nathaniel Robert 24 ans 

Ce qui a fait que j'ai change c'est que j'etais en prison. 

Robert Therrien 20 ans 

Je me suis tanne parce que les chiffres ont commence a monter dans mes 
sentences. J'ai commence a trouver que ga allait me couter cher la 
prochaine "shot". 

Francois Parent 34 ans 

II est interessant d'apprecier le constat d'un homme d'age mur en ce qui a trait a 

revaluation des risques a poursuivre un recours outrancier a la violence, mais 
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dont les limitations physiques se presentent comme une barriere a se comporter 

de cette facon. 

(...) en vieillissant je pense que il y a une certaine crainte qui embarque 
d'abord t'es conscient, tu connais plus que t'as pas la meme capacite, t'es 
pas aussi vite, moi en « diabetique »j'ai des problemes de vision (...) Mais 
la violence, les pensees violentes sont encore la. 

Paul Boyer 54 ans 

La detention, tel un arret d'agir, est presentee comme une pause dans Taction 

effrenee. Ce qui permet de remettre en question le mode de vie et en 

I'occurrence, une prise de conscience de la gravite des gestes poses. En 

somme, on denote une certaine utilite dans I'approche repressive, dans le fait 

d'imposer la cessation des activites entourant la violence commise. En 

apparence, c'est la reflexion a posteriori qui permet de puiser les « bienfaits » de 

la detention. 

A I'epoque tu te dis ga, par apres avec le recul tu fais ton temps, tu 
prends ta sentence tu sors et puis finalement c'etais pas pour rien. Qa 
fait qu'il fallait qu'il arrive quelque chose a un moment donne parce que 
ca pouvait pas continuer comme ca, ca fait que c'etait tres difficile la 
prison, c'est degueulasse... C'etait I'enfer (...) 

Marc Arcand 29 ans 

II est possible d'apprecier l'effort de reperer I'utilite du parcours carceral. La 

dimension positive de I'experience de detention est le fruit d'un effort subjectif de 

voir I'experience comme telle. De fait, rien dans les propos ne permet de deceler 

un aspect positif. Ce qui devient positif, c'est le regard a posteriori qui 

transforme I'experience afin d'y voir une utilite quelconque. 

C'est que j'asseyais de prendre ca comme une experience positive que 
j'ai appris, j'ai vu des choses que les gens verront jamais, j'ai eu une 
experience de vie tres difficile et puis je vais en tirer le maximum, pour 
plus jamais retourner la-bas. (...) Mais, dealer avec ca une fois sorti, 
c'est comme un secret, un fardeau que tu partages avec quelques 
personnes et puis quelques personnes que tu connais, et t'essaies de 
garder pour toi-meme. 

Marc Arcand 29 ans 
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Les consequences peuvent etre multiples dans leurs formes. L'homme suivant 

dit avoir ete renvoye de plusieurs demarches therapeutiques en lien avec sa 

difficulty a contenir sa colere. Par consequent, son agressivite ne lui permettait 

pas de maintenir son reseau de support, perpetuant ainsi son isolement. Par 

ailleurs, il se retrouve egalement implique dans des situations qu'il evalue 

maintenant comme etant causees par sa propension a reagir violemment. 

(...) il m'est arrive des affaires au CAP (centre d'aide pour personnes 
atteintes de problemes de sante mentale), j'ai crache dans la face a du 
monde. II m'est arrive que je me suis fait poignarder par un noir (...). 
C'est toute des affaires qui me sont arrivees a differents moments mais, 
si on revient pour faire un lien entre toutes ces choses-la... Je dirais que, 
j'etais tres colerique, tres colerique. (...) Ce que ca faisait aussi, c'est que 
je me faisais toujours calisser de toute. 

David Raymond 32 ans 

Les extraits selectionnes auront permis de comprendre, que le processus de 

desengagement semble etre amorce par une serie de remises en question des 

benefices reels ou d'une plus grande appreciation des risques et des 

inconvenients inherents a I'adoption de ce mode relationnel. Ces deux 

dimensions semblent se realiser a travers un processus d'une duree variable. 

De fait, pour certains, la remise en question du parcours se fait a la suite d'un 

evenement marquant en lien avec ce mode de vie. A certains egards, les 

situations ou les incidents ponctuels decrits par les hommes viennent ebranler en 

apparence la perception de I'utilite de la violence. Par ailleurs, ce 

questionnement est souvent le fruit d'un retrait partiel ou total d'un contexte 

favorisant ce mode relationnel, ce qui permet aux hommes d'etre en contact 

avec d'autres agents sociaux significatifs. Cela permet egalement d'etablir 

aupres de nouvelles relations/personnes de nouveaux poles de reconnaissance 

ne valorisant pas le recours a la violence. Abordons cette deuxieme dimension 

du processus de desengagement qui se rattache plus directement a des 

changements contextuels. 
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5.6.2 Le changement des poles de reconnaissance 

Cette dimension du changement est caracterisee par une pression externe plus 

significative ou une plus grande permeabilite aux influences qui invitent au 

changement. Cette pression vient plus souvent qu'autrement des proches, qui 

favorisent un processus de retrait d'un contexte et/ou des modifications en ce qui 

concerne le rapport a autrui, ce qui permet par le fait meme une diminution des 

comportements violents. Les sujets sont amenes, compte tenu des nouvelles 

contingences contextuelles, a reevaluer voire meme a rejeter le rapport avec 

autrui qui favorise le recours a la violence. Les changements au plan relationnel 

semblent plus durables, considerant qu'ils s'inspirent d'individus aupres desquels 

les hommes sont investis et que le recours a la violence n'est pas valorise et 

pourrait compromettre leur lien. La citation suivante relate cette volonte de creer 

de nouveaux poles de reconnaissance plus conventionnels. 

Mais, pour que je decide de tout lacher ca. Je ne sais pas, j'ai fini par me 
rendre compte qu'il y avait d'autres choses que ca, parce que, rester la-
dedans c'etait quelque chose qui pouvait etre la pour le reste de mes jours, 
tu sais. Et je ne voulais pas un jour voir quelque chose d'autre que juste un 
gang. Je voulais avoir une maison, une femme, peut-etre une voiture, peut-
etre une vie, avoir un job, avoir une... C'est ca. C'est a partir de ce moment-
la que, je me suis arrange... j'ai commence graduellement, (...). 

Greg Pelletier 22 ans 

Un plus grand investissement aupres de ses parents permet de mettre un terme 

au mode de vie au sein duquel le recours a la violence etait vu comme 

necessaire. 

J'ai ete avec mon pere et puis mon pere a jamais ete d'accord, il a jamais 
approuve mon mode de vie. II a toujours ete derriere moi en esperant, et 
puis je suis content qu'il I'ait fait parce qu'aujourd'hui je suis tres 
reconnaissant. Parce que si il n'avait pas ete la pour me donner un coup 
de main ou est-ce que je serais rendu, est-ce que je serais encore pogne 
la-dedans? (...) Et puis, j'etais capable de faire d'autres choses, je voulais 
rendre mes parents fiers. 

Greg Pelletier 22 ans 
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Ca a change pour le meilleur, mes parents sont contents des progres que 
j'ai faits. 

Greg Pelletier 22 ans 

Etant le seul parent actuellement responsable de leur fille, il est possible 

d'apprecier un virement substantiel au plan des poles de reconnaissance, entre 

le monde du crime et ('importance accordee au fait de s'occuper de leur fille. 

C'est dans ma vie, la pauvrete, c'est ce que je trouve de plus difficile. Mais, 
je perdrais pas ma fille, pour de I'argent facile. C'est sur qu'il y a rien pour 
me faire retourner, ca c'est officiel. 

Paul Boyer 54 ans 

"ah le gros, qu'est-ce que tu fais, viens-t-en done man, tu perds ton temps" 
pis, je le sais qu'ils veulent juste m'utiliser mais, j'ai pris le choix de 
m'occuper de ma fille. (...) je me tiens pas avec mes frequentations que 
j'avais avant. C'est ?a qui arrive, j'ai change de mode de vie. Ma fille a le 
choix de dire « ah, mon pere c'est un « pusher» ou "mon pere c'est un 
restaurateur et un fleuriste". 

Jean Martin 32 ans 

En somme, qu'il s'agisse d'un investissement plus important aupres d'un parent 

ou I'arrivee d'un enfant, la dimension relationnelle, voire affective de cette 

relation semble favoriser le retrait d'un mode de vie, au sein duquel la violence a 

un caractere fonctionnel, au profit d'un investissement plus significatif aupres de 

ces relations. Par ailleurs, la poursuite de ce mode de vie pourrait nuire au 

maintien de ces relations. C'est en apparence cet investissement aupres de 

personnes ou de contextes qualifies comme significatifs qui contribuent a un 

desinvestissement des anciennes affiliations. Parallelement, le retrait d'un 

contexte au sein duquel la violence est valorisee semble favoriser la capacite de 

I'individu a s'investir aupres de nouveaux contextes, permettant par le fait meme 

d'etablir de nouveaux poles de reconnaissance. Done, le fait de se retrouver au 

sein de contextes differents et de relations differentes, donnant acces a de 

nouveaux reperes identitaires, peut influer sur I'identite meme de I'individu. 

Explorons maintenant comment cela s'articule a la lumiere des propos recueillis. 
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5.6.3 Le changement au plan identitaire 

Cette « mutation » au plan de I'identite semble se caracteriser par le regard 

critique d'une «ancienne» identite, qualifiee de defaillante, voire meme 

incompetente. Elle fait suite a une separation d'avec le contexte et/ou des 

relations significatives qui favorisaient la violence. La rupture plus ou moins 

definitive, avec le contexte favorisant les comportements violents, permet de 

reduire les contingences contextuelles qui soutiennent ces demiers. Par ailleurs, 

des modifications au plan des reperes identitaires semblent etroitement liees a 

I'exploration, voire meme a I'adoption de comportements concrets qui permettent 

d'etablir un rapport avec autrui, diminuant de facon significative la propension a 

la violence. Les quelques extraits tires des recits permettent d'apprecier 

comment s'opere concretement la prise de moyens illustrant des changements 

au plan identitaire. 

Je me suis "minde" je travaille la-dessus, je suis retourne aux etudes, aux 
adultes, j'ai avance, j'ai avance et puis la j'ai termine quasiment tout, il me 
reste mon francais quatre et cinq a finir et puis j'aimerais bien aller a 
I'universite. (...) j'ai change en trois ou quatre ans de mentalite la, j'en 
reviens quasiment pas moi-meme. 

Greg Pelletier 22 ans 

(...) tout ce que mon grand-pere n'avait pas regie, il I'a transmis a mon pere 
tout le manque de reconnaissance, moi astheure, c'est moi qui va briser la 
chaTne et puis j'espere donner a mes enfants ce que je n'ai pas regu, une 
confiance en soi un bien-etre, tu sais. C'est difficile ca va etre difficile, je le 
sais que je vais y arriver parce que j'ai pris conscience de bien des choses 
et puis je suis content pareil de la personne que je suis. 

Robert Therrien 20 ans 

Je commence I'ecole et puis j'essaie d'etre de plus en plus sage, serein tu 
sais, j'ai lu des livres sur le Bouddhisme pis ces choses-la, la meditation tu 
sais. Pis avant je pensais que d'etre un homme c'est de te defendre et pis 
de te battre, mais ca c'est pas vrai, c'est les faibles qui font ca. Si tu es un 
homme tu as du controle sur toi. Si t'es un homme ben, t'as du controle sur 
tes emotions, sur tes pulsions. 

Robert Therrien 20 ans 
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Le temoignage suivant permet d'apprecier I'impact d'une perception de soi 

differente sur I'impression entretenue en ce qui a trait au regard d'autrui. 

Mais, il y en a toujours qui te regardent un peu croche, mais astheure, moi 
je pense que le monde savent que je suis solide. 

Robert Therrien 20 ans 

II est question ici des changements au plan identitaire vecus a differents 

moments dans I'histoire personnelle. Ce temoignage offre un eclairage 

interessant sur la dimension evolutive de I'identite en fonction des differents 

enjeux entre soi et I'environnement social. 

(...) c'est comme dans ma vie et au debut j'etais victime, victimisation, plus 
tard apres je suis devenu persecuteur et apres que je suis alle en therapie 
je suis devenu sauveur. (...) dans le sens que la je voulais aider tout le 
monde, je voulais toujours aider tout le monde quitte a me mettre meme 
dans le trouble. 

Nathaniel Robert 24 ans 

Se presente en chevauchement une appreciation des risques et des 

consequences associes a ce mode de vie, et I'investissement au sein d'un milieu 

professionnel valorisant, favorisant une rupture au plan identitaire. Ce contexte 

permet manifestement de maintenir une image de soi positive en rapport avec 

autrui. Cette image permet de se sentir respecte sans recourir a la violence. De 

fait, la capacite de se sentir respecte vis-a-vis autrui se fait a la base d'assises 

identitaires plus solides, moins ephemeres et secondaires a un mode relationnel 

defensif, voire violent qui « assure » I'impression d'etre respecte. 

On dirait que pour me prouver, ben pour montrer aux autres qui je suis j'ai 
plus besoin de frapper, mon statut social le fait tout seul et puis la 
deuxieme chose, crisse c'est les consequences, je passerai pas ma vie 
en dedans (...) et puis la maturite un peu avec le temps on realise que 
c'est stupide, ga sert a rien, t'as pas besoin, t'as d'autres alternatives que 
tu peux prendre quand t'es fache ou quelque chose. C'est les deux 
choses, je pense : un ma vie personnelle, le contexte (...) 

Robert Arcand 29 ans 

Des donnees explorees precedemment, il est possible d'apprecier differents 

degres de changements contextuels et de fagons d'interagir avec ces derniers 
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qui vraisemblablement semblent se traduire, voire meme etre le fruit de 

changements au plan identitaire. II est possible d'entrevoir une evaluation 

negative du recours a la violence et une valorisation d'actions prises et 

d'integration de contextes qui excluent le recours a la violence. On comprend 

que ces changements identitaires dependent de la capacite des hommes a 

entretenir avec autrui, au sein de ces nouveaux contextes, un sentiment d'etre 

reconnus et valorises dans raccomplissement de taches qui excluent les anciens 

modes relationnels. La capacite d'acquerir le respect est realisee a travers 

differents moyens qui ecartent 1'instrumentalisation de la violence pour y arriver. 

5.7 Crise identitaire ou processus de desengagement? 

Le processus de desengagement reflete une construction identitaire, voire meme 

une rupture au plan de I'identite. Cette derniere, tout sauf statique, cherche a 

s'adapter aux contingences liees a I'histoire personnelle et au contexte. II aura 

ete possible de constater que I'identite est bousculee, suite a une accumulation 

de consequences et une accumulation des inconvenients, qu'ils soient de nature 

physique/objective (blessure, accumulations des sentences) ou subjective dans 

I'appreciation des situations qui affectent differemment I'individu. Parfois, la 

rupture est plus drastique et se fait suite a un evenement marquant de par sa 

charge affective (deces, temoin d'un evenement traumatisant, auteur d'un geste 

grave aux consequences equivalentes, etc.). L'identite est ebranlee par une 

analyse quasi rationnelle des risques et des couts/benefices, qui remet en 

question le statu quo. Suit une ouverture plus grande a retrouver d'anciens 

reperes ecartes dans le passe ou a chercher des contextes au sein desquels il 

pourra s'affilier a des gens ou a des situations ne valorisant pas le recours a la 

violence (etudes, travail, responsabilites familiales, etc.). Cela peut se conjuguer, 

plus souvent qu'autrement, par le retrait d'un contexte (gang, groupement, crime 

organise, etc.). Le fait de ne plus frequenter ces personnes peut favoriser un 

interet et une motivation plus grande a explorer d'autres contextes de 

socialisation. II a ete possible d'observer une plus grande sensibilite ou une plus 
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grande permeabilite a des figures, soit parentales ou masculines, pouvant 

favoriser un mode de vie plus conventionnel. Ces nouvelles relations sont 

caracterisees par le fait de moins valoriser le recours a la violence. 

Parallelement, il est parfois possible d'entrevoir une reaction aversive, voire 

meme un rejet de la part de certains sujets, a regard des individus qui 

composaient le contexte valorisant le recours a la violence. C'est un processus 

important dans les changements au plan identitaire. 

L'identite a la limite de faire en sorte que I'individu maintient graduellement une 

image de soi, excluant le recours a la violence et permettant d'etre plus 

permeable a d'autres facons de reagir ou de percevoir les situations, qui 

pouvaient susciter des comportements violents dans le passe. Peut-on 

presumer que la nouvelle identite en construction peut provoquer chez ces 

hommes le fait de reevaluer le poids des consequences percues? Done, 

I'influence des facteurs determinants peut evoluer en fonction des schemes de la 

nouvelle identite en devenir. Par consequent, le processus de desengagement 

se rapporte egalement implicitement a un processus d'engagement vers une 

identite en devenir. Une telle comprehension du phenomene de la violence peut 

conduire a des pistes d'intervention ou minimalement, a des enjeux a prendre en 

consideration dans I'exercice de pratiques preventives ou therapeutiques aupres 

de cette clientele, il en sera question a la conclusion de ce memoire. 

5.8 Schematisation de I'analyse : la construction 
identitaire, un processus evolutif et adaptatif 

La schematisation de I'analyse des donnees recueillies est une tentative 

approximative et partielle d'englober la perspective qui se degage de cette 

recherche. Les propos recueillis par le biais des entretiens nous permettent 

d'apprecier que leur recit ouvrait sur une perspective de leur histoire (le passe) et 

une vision de leur identite en devenir, voire meme en processus de mutation. 

Ainsi, un temps represents un regard qui est pose sur une ancienne identite, 
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exposee comme en rupture ou en voie de rupture avec la nouvelle en devenir. 

Les themes marquants des recits recueillis dans cette representation anterieure 

sont les violences subies et agies, et le fait de s'identifier aupres d'affiliations 

permettant I'acces a un sentiment de respect, se traduisant par une 

reconnaissance partagee. Ces relations sont egalement instrumentalisees dans 

le but de repondre a des besoins de protection, de commission en groupe de 

comportements deviants, etc. L'identite anterieure dans la representation qui se 

degage des recits semble suggerer qu'elle s'est construite malgre eux. 

L'environnement social et les contingences au sein desquels ils evoluent 

« imposent» cette construction identitaire. Ainsi, ils se percoivent comme des 

objets, du a leur rapport au contexte, voire meme comme des persecutes qui 

doivent se soumettre au role de persecuteurs, afin de survivre dans I'hostilite 

environnante. L'affiliation a des pairs et I'identification a leur violence font qu'un 

certain nombre d'hommes dit eprouver un plaisir immense a agir de la sorte. Tel 

que susmentionne, cette sensation affective satisfaisante est le reflet d'une 

identite que Ton pourrait qualifier comme etant hypermasculinisee. L'identite se 

construit a travers deux mouvements qui ont la capacite de s'influencer 

mutuellement. L'homme est pousse a s'adapter a des contingences liees au 

contexte et les moyens privileges auront un impact sur le contexte et a son tour, 

le contexte pourra reagir de nouveau sur l'identite. Ce type de mouvement 

circulaire peut amener a une certaine « cristallisation » de l'identite. Cette 

spirale est toutefois interrompue a certains moments donnes, compte tenu de 

('accumulation de consequences, de situations qui heurtent l'identite en suscitant 

des affects de crainte, de deceptions, voire meme de honte, qui agissent sur les 

schemes mentaux (perceptions) et qui entament une reflexion sur le fait de 

poursuivre ou non ce mode de vie ou ce mode relationnel. Peut se conjuguer a 

cette devaluation de la realite, raffiliation a de nouveaux poles de 

reconnaissance, qui agissent souvent parallelement sur les perceptions des 

risques, des consequences et des affects associes. Done, a travers ce 

processus dynamique, l'identite est plus permeable et en contact avecde 

nouveaux reperes identitaires, compte tenu de I'exploration de nouveaux 
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contextes. Ce qui est interessant, dans ce mouvement vers une mutation de 

I'ancienne identite, est le fait que les hommes se decrivent davantage comme 

etant les sujets (auteurs) de leur destin. 
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Schema 5.1 : Schematisation du processus de 
desengagement 

Obic 

sujet 
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CQI CHAPITRE 6 

RETOUR SUR LES HYPOTHESES 

6.1 Le sens de la violence et la notion de respect 

En ce qui a trait au sens de la violence, une des notions qui revient souvent est 

celle du respect. La violence est souvent nommee comme une reaction a un 

manque de respect. Qu'il s'agisse d'un regard qualifie comme etant malveillant 

ou d'un manque de respect plus explicite, la mefiance suscitee par ce mode 

relationnel se traduit souvent par une reaction defensive. Cette demiere prend 

souvent la forme d'un manque de respect juge equivalent, voire meme une 

reaction demesuree et exemplaire, afin que I'individu irrespectueux ou toute 

autre personne temoin de I'infraction, qui pourrait en venir a agir de la sorte, ne 

contrevienne plus a cette norme « inviolable ». Ce qui est paradoxal, dans cette 

hypersensibilite au manque de respect, est le fait qu'il s'agit d'une population qui 

a subi de facon particulierement significative de multiples formes de manque de 

respect. Effectivement, a la lecture des temoignages, il a ete possible d'observer 

que les sujets rencontres expliquent leur violence par celle qu'ils ont subie, 

qu'elle soit physique, morale, voire meme symbolique. Ces divers manques de 

respect a I'integrite physique et morale a leur egard semblent se traduire a «tu 

ne me feras pas vivre ce que j'ai deja vecu dans le passe, sans que j'aie pu 

reagir ». La reaction qualifiee de defensive semble etre le fruit d'agressions 

subies et vecues dans differents contextes, qui ont « conditionne » une reaction 

miroir a toute menace a leur integrite personnelle. Un autre paradoxe dans cette 

reaction au regard d'autrui est la dependance exprimee a regard de ce dernier. 

En effet, le besoin d'etre estime de la part d'un groupement d'individus fait que 

I'adhesion a ce mode relationnel se «cristallise» due aux considerations 

transmises par les pairs significatifs, en lien avec les gestes accomplis. Ainsi, les 

contingences du contexte renforcent cette reaction defensive, voire violente a 

toute manifestation de manque de respect. En effet, toute entorse a cette 
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norme, suivie d'une absence de reaction, entratnera chez les pairs ou les 

temoins de cette omission d'agir, des consequences directes a I'integrite 

personnelle de celui qui n'a pas reagi au manque de respect. Ces reactions 

prendront souvent la forme d'humiliations, denigrements, exploitations, 

agressions, etc. Le contexte de la prison est une representation de l'importance 

accordee a cette norme et les consequences de ne pas y adherer. Certes le 

respect est une norme sanctifiee par les hommes presentant une propension a la 

violence, notamment au sein de contextes ou une culture de violence caracterise 

les relations. Toutefois, il semble que l'importance accordee a cette regie soit 

proportionnelle aux occasions d'etre traite sans egard a I'integrite de la 

personne. En effet, les humiliations subies au sein des differents contextes, 

frequemment citees par les sujets (centre d'accueil pour adolescents, prisons), 

sont en quelque sorte institutionnalisees de facon formelle par les institutions 

memes, sous la forme de privations, et de facon informelle (denigrements, 

violences, etc.) par les « clients » de ces services. Dans un deuxieme temps, les 

rapports que les sujets entretiennent avec autrui (les « outsiders »), notamment 

ceux qui sont consideres comme des rivaux du groupement, favorisent 

I'apparition d'occasions ou les humiliations sont ritualisees a travers les 

differentes formes de violence ou d' «agressions ». Done, ceux qui demontrent 

une telle sensibilite et une telle reactivite a toute situation pouvant s'appreter a 

un manque de respect semblent etre ceux qui se retrouvent au sein de 

contextes, ou ils sont les plus susceptibles de ne pas en beneficier. Richard 

Sennett dans son ouvrage intitule « Respect: in a world of inequality » traite de 

la notion de respect dans un contexte d'inegalite au plan des possibilites et de 

pauvrete. II a ete possible de constater quelques similitudes entre la facon dont 

le respect est aborde par les sujets et I'ouvrage de Richard Sennett. 

6.2 Le respect, le contexte et la notion de I'identite 

L'enfant issu d'un milieu pauvre criminalise, au sein duquel ses besoins 

physiques ou affectifs sont parfois ignores et ou il est I'objet de violences au sein 
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meme de sa famille ou dans le contexte social plus large; peut-il ne pas 

entretenir une perception que sa valeur est moindre en comparaison a celui qui 

est a I'abri de telles difficultes? L'analyse des verbatims permet certainement de 

conclure que le sentiment d'etre respecte comme individu a ete defaillant chez 

tous les hommes interviewes, a differents degres, a travers leur cheminement 

dans les contextes explores. II ne s'agit pas d'ignorer qu'ils ont pu contribuer a 

faire en sorte que la reaction sociale ne tenait plus leurs besoins en 

consideration. La violence est certainement la forme la plus ouverte et univoque 

d'un manque de respect. En tenant compte du sens que les sujets accordent a 

leurs comportements violents; ces derniers sont une reaction defensive a un 

sentiment de ne pas etre respecte, ces hommes ayant ete eux-memes I'objet de 

violences ou d'humiliations. De fait, le sujet rwandais illustre avec le plus 

d'eloquence le fait que le traitement qui lui etait reserve etait injuste et c'est ce 

qui a nourri en lui une colere. Un sentiment enracinant une perception de subir 

un traitement differentiel defavorable. Par ailleurs, le sentiment d'etre traite 

injustement revient frequemment chez la majorite des sujets. Plus precisement, 

une impression d'etre traite inegalement ou defavorablement versus un « ideal » 

qui souligne leur carence. En somme, I'inegalite et le sentiment de ne pas etre 

respecte comme individu sont le foyer d'une reaction defensive individuelle et 

collective (au moment des affiliations initiales). Sennett offre une explication 

eloquente de la facon dont ce sentiment faconne un rapport avec d'autres 

(designes), afin d'assouvir ce que Sennett qualifie de « desir de vengeance ». 

L'articulation entre I'inegalite de l'«offre» du respect et les reactions qui 

decoulent de cet etat se presente comme suit: 

L'inegalite s'etait traduite en doute de soi; s'en prendre a I'integrite des 
autres etait peut-etre une fagon de I'apaiser, meme si je ne crois pas que 
les attaques contre les noirs ou les liberaux les satisfaisaient vraiment. 
Reste que le fait de « n'etre pas vu » avait nourri un desir de vengeance. 
C'etait la un resultat lugubre de la rarete du respect social. (Sennett, 
2003, p. 61) 
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Du contexte inegal et defavorise se construit une identite qui instaure un « doute 

de soi », selon I'auteur ci-haut cite. Une image de soi qui a besoin de se 

defendre d'un sentiment d'etre dans un contexte qui conduit ces individus a se 

sentir vulnerables vis-a-vis I'hostilite du milieu. Par ailleurs, peut-on presumer 

que le mode relationnel, base sur la mefiance ou sur la defense, peut contribuer 

au maintien de rapports qui sont caracterises par I'absence de respect? Ainsi, la 

peur en soi ou le « doute de soi » peut susciter la mefiance envers autrui. Ce 

type de mode relationnel semble etre etroitement associe au fait d'avoir subi des 

violences symboliques. De fait, etre ecarte du groupe ou place en institution 

renforce ce sentiment d'etre inadequat, done indigne de se tenir avec ceux qui 

sont bien integres aux normes generalement acceptees par la societe. La 

violence physique, tels qu'en font foi plusieurs temoignages, semble parfois etre 

une tentative desesperee de composer avec des violences symboliques. La 

honte d'etre pauvre, d'etre malpropre ou habille avec des vetements d'occasion 

est souvent mentionnee dans les recits des hommes rencontres. A cet egard, il 

est soutenu que plus un individu est I'objet de violences symboliques, plus les 

probabilites augmentent d'exercer de la violence physique (Braud, 2004). En 

somme, tel que susmentionne, il semble manifeste que ces hommes 

entretiennent ce mode relationnel afin de se proteger de violences reelles ou 

symboliques. 

L'exemple suivant illustre cet enjeu relationnel. II n'est pas rare, chez les 

hommes ayant evolue au sein de contextes caracterises par une culture de 

violence, d'arborer des tatous pouvant representer des images de violences, 

parfois meme d'une morbidite certaine. Ces representations semblent temoigner 

de la volonte de I'individu qui les porte de representer une durete, voire meme 

son potentiel de violence. Qu'il soit question de tatous, d'habillements ou de 

postures, il est etonnant d'observer cette intention presumee de representer ce 

mode relationnel defensif. Tels les guerriers de I'Antiquite, ces hommes arborent 

des representations visuelles qui cherchent entre autre a susciter une « crainte 

protectrice », une mise a distance chez quiconque oserait s'en prendre a eux. 
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L'agression redoutee est prevenue par ces representations qui se traduisent 

souvent en codes reconnus au sein des groupes et entre eux. Des moyens 

divers, tel le port d'une arme a feu ou d'un couteau, servent a susciter le respect 

par la perception de peur et de puissance qu'ils creent chez autrui. II est 

particulierement interessant de constater a quel point la facon d'entretenir le 

respect embrasse les contingences contextuelles, qui sont marquees par une 

culture de violence et/ou un mode relationnel defensif. Ainsi, la rarete du respect 

social favorise un mode relationnel perpetuant une certaine ritualisation 

symbolique d'entorses au respect d'autrui, tout en preconisant de facon 

coherente I'utilisation de la violence, afin d'entretenir une perception de soi 

« gonflee » qui compense les carences et se presente en reaction au manque de 

respect. De fait, cette perception de soi est le fruit d'une construction identitaire 

qui depend de la violence, afin de compenser le sentiment de vulnerability (doute 

de soi). Ayant observe comment s'articulent le respect et la violence a la lumiere 

des donnees recueillies, voyons maintenant comment se presente en toile de 

fond la notion de I'adaptation dans la comprehension de la problematique 

exploree. 

6.3 La construction identitaire et la notion d'adaptation 

La premiere notion abordee dans la construction de la problematique est la 

socialisation. Elle est d'une importance capitale dans la comprehension de la 

problematique de violence. De fait, les recits recueillis ont permis d'apprecier les 

«forces contextuelles » qui se mobilisent dans la socialisation specifique des 

hommes presentant une problematique de violence. La socialisation selon Guy 

Rocher (1992) se rapporte a une finalite adaptative. Ainsi, la socialisation se 

rapporte a un bricolage identitaire qui est le reflet de I'interaction entre ces 

agents de socialisation et I'individu. Ce dernier cherche ultimement a s'adapter a 

I'environnement social ou il doit vivre. Par consequent, les actions realisees par 

les hommes rencontres refletent ou refletaient, tel qu'il I'a ete demontre, une 

identite batie autour d'un rapport avec autrui, qui s'enracine dans un besoin de 
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se defendre ou de se proteger d'un contexte qualifie d'hostile. Dans cette 

mobilisation adaptative, les individus bricolent une identite qui est adaptee a 

I'image entretenue des contextes au sein desquels ils evoluent. La construction 

de cette identite est le fruit d'interactions entre soi et I'environnement social. 

Compte tenu qu'en vertu des representations qu'en font les hommes, le mode 

relationnel privilegie est base sur cette necessite a se defendre d'autrui, la 

violence etant un moyen adapte aux contextes qualifies comme etant hostiles. 

Par consequent, malgre qu'il ne soit pas necessairement adapte aux normes 

prescrites dans la societe en general, le recours a la violence se presente, dans 

la representation des recits recueillis, comme etant un moyen particulierement 

adapte aux contingences des differents contextes explores. D'ou I'apparente 

difficulty de ces hommes de se resocialiser, compte tenu que ce moyen a 

longtemps ete une composante importante de leur identite et necessaire, afin 

d'etre adapte aux experiences de vie singulieres qu'ils ont vecues. De plus, tel 

qu'il I'a ete demontre, le desengagement de ce mode de vie implique un nombre 

important d'enjeux afin d'obtenir un effet « durable » sur I'identite. Voyons 

maintenant dans un effort d'integration des notions abordees ci-haut, comment 

s'articule la composante identitaire et I'engagement dans un mode de vie base 

sur une propension a la violence. 

6.4 Le processus d'engagement 

Les recits ont permis de degager un processus de desengagement d'un mode de 

vie ou la violence perd sa dimension utilitaire. II a ete possible d'apprecier les 

enjeux contextuels et subjectifs contribuant a la diminution marquee, voire meme 

la cessation des activites et/ou du mode de vie favorisant le recours a la 

violence. Une analyse plus approfondie des verbatims permet de constater que 

les sujets se referent souvent, indirectement, a un processus d'engagement dans 

un mode de vie qui favorise le recours a la violence. De fait, suite a I'impression 

d'etre victimes, voire vulnerables a la violence d'autrui, les sujets mentionnent 

entreprendre une serie d'actions permettant de diminuer cette impression de 

subir passivement. Ainsi, tel que discute, une des premieres actions realisees 
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par la quasi-totalite des sujets est le fait que des leur jeune age, ils s'affilient a un 

gang aupres duquel ils vont developper un sentiment d'appartenance. C'est au 

sein de ce groupe que I'homme est « protege », meme symboliquement, ou 

minimalement se sent moins vulnerable face a I'hostilite percue de leur 

environnement. Rapidement, au sein de ce regroupement, il est possible de 

constater que la violence engendre plus d'avantages que d'inconvenients. De 

fait, plus souvent qu'autrement au sein de ce groupe, la violence se greffe a 

d'autres activites illicites telles que la vente de stupefiants, les graffitis, etc. 

Ainsi, la violence, tel que mentionne, devient fonctionnelle au sein de ce 

regroupement. Elle permet d'etre apprecie, respecte, voire meme idolatre par 

ceux qui font partie des personnes significatives pour la personne presentant une 

problematique de violence, tout particulierement aupres de son gang. Meme si 

la violence est associee a certains desavantages, les benefices au plan subjectif 

(perception de soi, relationnel, etc.) sont superieurs aux premiers. Par ailleurs, 

les moyens prosociaux sont soit non valorises, voire meme dissuades et parfois 

meme inaccessibles. Ils sont inaccessibles, compte tenu du contexte familial ou 

du contexte social. Le terme «inaccessible» ramene egalement a une 

perception subjective de la part de I'auteur de la violence, a I'effet que le seul 

moyen de se proteger d'un milieu percu comme hostile est la force. 

Inaccessibles en ce sens que compte tenu de I'environnement social, il est plus 

facile d'adopter de tels comportements afin d'avoir reponse a leurs besoins 

(securite, pouvoir, reconnaissance, etc.). Inaccessibles egalement en fonction 

de leurs capacites. La violence est un moyen qui est facilement praticable, voire 

particulierement democratique, et tel que souligne par plus d'un sujet, les 

techniques s'apprennent et I'ajout d'objets pour exercer cette violence facilite la 

« domination physique ». De plus, I'affiliation a des pairs « semblables » va 

fortifier et intensifier les reperes identitaires. De fait, I'adhesion a une sous-

culture se materialise a travers la musique, la consommation de drogues, 

I'oisivete et les activites criminelles. A I'interieur de cette culture, l'affiliation a des 

pairs qui presentent une propension a la violence se fait par defaut ou par 

« choix ». Le jeune qui presente de tels comportements pourra se retrouver 
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dans un contexte tel un centre d'accueil ou meme un centre de detention, au 

sein desquels la culture de violence impose le mode relationnel a privilegier. En 

somme, il est possible d'observer chez ces hommes une propension a s'affilier a 

des gens pour qui la violence va augmenter les benefices a agir de la sorte. 

L'image de soi qui emane des autres ou qui se degage des hommes rencontres 

permet de renforcer cette propension et notamment d'etablir des rapports 

preconisant de telles reactions. A travers ces deux processus d'affiliation et 

d'identification, la composante identitaire predomine. De fait, elle semble 

susciter chez ces hommes un mode relationnel defensif, voire meme une 

propension a « I'hyperreactivite » de leur part etant donne une sensibilite au 

manque de respect, compte tenu de la dynamique exploree precedemment. Voir 

a cet egard les ouvrages de Gaulejac, (1996), Sennett (2003 et Kaufmann (2004) 

qui traitent du sujet. Qu'il s'agisse du fait d'etre I'objet de violence au sein de la 

famille ou au sein du contexte social, tous les sujets enumerent un nombre 

significatif d'occasions ou leur integrite physique ou morale n'est pas respectee. 

De fait, au niveau du processus identitaire on sent chez ces hommes un desir de 

valoriser l'image d'un homme dur, d'un homme inatteignable au plan affectif et 

compte tenu des contingences contextuelles, dote de sang froid. L'absence de 

la peur est significativement valorisee. En somme, lorsque que les reperes 

identitaires favorisent la violence, ils forgent chez I'auteur de cette derniere une 

identite qu'ils cherchent desesperement a valider dans le regard d'autrui. Ainsi, 

c'est a travers ce processus que l'identite se forge afin de rendre les reactions 

et/ou les comportements coherents a la perception de soi. L'identite joue un role 

tres important dans le maintien de la propension a reagir de fagon violente. 

Certes, les contingences du contexte jouent un role significatif dans ce 

processus de socialisation et en I'occurrence, a I'adoption de tels 

comportements. 

En somme, l'identite qui favorise la violence a tendance a faire en sorte que ce 

mode relationnel est preconise, parfois meme peu importe le contexte. 

145 



La socialisation masculine et la problematique de la violence, une question d'identite? 

Nonobstant, la tendance qu'a I'individu a se greffer a des contextes sociaux 

valorisant le recours a la violence semble contribuer a une certaine 

« cristallisation » au plan identitaire. Ainsi, I'identite peut contribuer a augmenter 

les occasions pour agir de la sorte, afin de demontrer a travers Taction I'image 

qu'il entretient de soi. Ce processus identitaire peut egalement influencer la 

perception des avantages et des inconvenients, en ce sens ou I'identite de la 

personne semble avoir une influence a cet egard. En effet, on peut presumer 

que I'identite peut produire chez les hommes une sensibilite plus importante aux 

reperes identitaires qui sont coherents, a celle qui est en construction ou 

solidement etablie, done valorisee. 

En conclusion de la comprehension des recits recueillis, il est possible 

d'entrevoir a la fois un processus d'engagement et de desengagement dans le 

parcours des hommes. Cette section a aborde les trois dimensions 1) 

couts/benefices 2) poles de reconnaissance/affiliations et 3) identitaire. Une 

attention particuliere a ete reservee a explorer davantage la dimension identitaire 

et I'influence particuliere qu'elle semble avoir sur la receptivite ou la permeabilite 

differentielle des hommes aux dimensions precedentes. Ainsi, la composante 

identitaire semble etre un enjeu determinant dans I'engagement et le 

desengagement d'un mode de vie teinte de violences. 
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Conclusion 

L'analyse des donnees a permis de degager trois concepts cles intimement lies a 

la violence : le respect, la composante identitaire et I'adaptation. La conclusion 

de cette recherche abordera ces trois concepts, tout en explorant comment ils 

s'articulent dans la pratique. L'objectif premier de cette etude etait d'ameliorer 

mes competences au plan professionnel, afin de mieux repondre aux besoins de 

la clientele que je dessers au Centre de Gestion de la Colere de Montreal. De 

fait, I'impact de ce travail sur I'etude est indeniable et vice versa. En effet, tout 

au long de ce processus, ma pratique m'a servi de « laboratoire » duquel les 

notions theoriques examinees etaient verifiees ou validees. Parallelement, cette 

recherche a ete une experience fort enrichissante et elle a permis de solidifier les 

assises d'une pratique en developpement. Les hommes que j'ai le privilege 

d'accompagner vers le changement sont des etres reflexifs, qui sont parfois 

animes par la meme ardeur que j'eprouve a comprendre le pourquoi de leur 

problematique de violence. Dans un deuxieme temps, ils cherchent a se defaire 

de ce mode relationnel, qui est a la fois destructeur pour autrui, mais egalement 

pour eux-memes. 

L'etude m'a permis d'apprecier rimportance de la construction identitaire dans le 

developpement d'une propension a la violence. La socialisation, done le rapport 

aux differents contextes, a un impact determinant sur le fait de se bricoler une 

identite adaptee a des contingences contextuelles qui favorisent ce mode 

relationnel. II m'apparaTt important de souligner qu'a la lumiere des donnees 

recueillies, cette identite specifique depend non seulement des differents 

contextes, mais egalement de la « contribution » de I'acteur social qui, faisant 

sens du monde qui I'entoure, explore un certain nombre de possibilites et 

effectue des choix qui, soit le plongent au sein de contextes qui vont agir a 

nouveau sur une cristallisation de ce mode relationnel ou au contraire, qui 

entament un processus, non lineaire, de desengagement. Ce dernier etant la 

resultante de I'articulation d'enjeux individuels et universels (collectifs). « Je suis 
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violence » est ce que j'entends en toile de fond dans les mots utilises par les 

hommes pour expliquer leur problematique de violence. En effet, il est fascinant 

de constater a quel point le sens qu'ils donnent a leur violence et leur histoire de 

vie parle de la perception qu'ils ont d'eux-memes. La violence, sauf exception, 

n'est pas tributaire de psychopathologies propres a I'individu, elle est le fruit d'un 

effort individuel de s'adapter en opposition a differents contextes percus comme 

malveillants, voire hostiles. La notion de respect developpee par Sennett, 

comme etant le fait de tenir compte des besoins d'autrui, represente I'envers de 

cette opposition. Ces hommes exteriorisent un sentiment de ne pas avoir ete 

respectes et se comportent d'une facon qui perpetue ce sentiment, en 

augmentant la probability de se retrouver au sein de contextes ou le respect est 

defendu dans les deux sens du terme. Ces hommes, comme la mere de I'enfant 

martyre, David Brisson, aborde dans Les sources de la Honte de Vincent de 

Gaulejac (1996), participent a eriger les barreaux qui les emprisonnent a 

I'interieur d'un cycle de violence. 

Enjeux pour I'intervention 

Le fait de s'attaquer ouvertement aux comportements d'un individu, qui s'est 

litteralement construit autour de la violence, est souvent confronts a une 

resistance qui peut donner I'impression qu'il refuse d'aborder ses problemes, 

qu'il s'oppose a I'aide si « genereusement» offerte. Souvent, ces reactions 

defensives peuvent susciter chez I'aidant tant de ressentiment, que les efforts 

seront doubles pour souligner I'atrocite des gestes poses. Une reponse 

« adaptee » a une apparente insensibilite de la part de I'auteur de violence. II 

faut creer, dit-on, une dissonance cognitive, afin que I'homme remette en 

question son comportement. Malheureusement, malgre que plusieurs 

interventions semblent tenir la route logiquement, la dimension affective, voire 

identitaire, ne se prete pas forcement a certaines pretentions therapeutiques. A 

cet egard, les « boot camp » axes sur leur institutionnalisation d'humiliations et 

de violences dites « reeducatives » sont probablement la representation par 
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excellence d'une ecole de pensee, ou Ton semble pretendre qu'il faut combattre 

la violence par la violence. En somme, quand on s'attaque aux symptomes, on 

ne pourra qu'avoir acces aux symptomes. L'identite de ces hommes est 

d'ailleurs particulierement adaptee afin de composer avec ces methodes 

coercitives, voire abusives. De fait, elle s'est construite par le biais d'une 

reaction defensive a de telles hostilites. Par consequent, ces « defenses » 

socialement construites ont une valeur sociale, compte tenu qu'elles sont le fruit 

d'une surexposition a de telles situations de violences durant lesquelles il y a un 

refus de se sentir vulnerable. Par ailleurs, cette facon de reagir, axee sur le 

besoin de se defendre, est particulierement adaptee a des contingences 

contextuelles qui ont marque l'identite dans le passe et qui peuvent toujours agir 

sur elle. Le fait de ne pas se soumettre aux contingences des differents 

contextes etait un prix lourd, voire insoutenable a payer. Les troubles du 

comportement de la majorite des sujets rencontres ont debute a un age 

relativement precoce. Ces facons de composer avec I'environnement immediat 

vont de pair avec un sentiment de devoir se proteger d'un milieu percu comme 

hostile. Par ailleurs, ces deux dimensions semblent s'accentuer mutuellement. 

Toute intervention qui traite principalement du comportement, qui vise a 

souligner le caractere inadequat du comportement et qui ne cherche pas a 

explorer avec la collaboration de I'aide comment il reflete sa capacite adaptive, 

voire meme le reflet de son identite, peut nuire au processus de changement. 

Baser son intervention sur une vision et une comprehension comportementaliste 

du phenomene de la violence ne fait que contribuer au processus d'humiliations 

(enfance, intervention de la police, systeme de justice, detention, etc.) bien 

amorce, plus souvent qu'autrement, chez ces individus. De plus, une telle 

posture ne fait qu'accentuer le rapport de pouvoir entre I'aidant et I'aide. Elle 

favorise egalement le maintien a distance, qui peut parfois refleter davantage le 

besoin de I'aidant que de I'aide. Toute demarche, centree sur la qualification du 

comportement comme etant negatif, mine severement la capacite de I'aidant a 

etablir une relation per?ue comme securisante et respectueuse pour I'aide. Par 
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ailleurs, la violence et I'agressivite provoquent souvent une reaction « naturelle » 

d'aversion a I'egard de ceux qui agissent de cette facon. Cette reaction normale 

est le reflet de la peur que ces individus peuvent parfois provoquer. Malgre qu'il 

peut paraTtre contre-nature d'aborder I'auteur de violence de cette facon, I'aidant 

devrait miser sur une ecoute qui temoigne d'une volonte de contribuer avec I'aide 

a mieux comprendre sa situation. Tant que possible, I'aide devrait se traduire 

par le respect et la compassion afin de servir de modele pour celui qui n'est pas 

habitue a composer avec ses relations sur de tels termes. 

En terminant, depuis mon integration a I'equipe du Centre de Gestion de la 

Colere de Montreal, j'ai le privilege d'appliquer un modele d'intervention 

developpe par Tom Caplan, qui semble s'inspirer des premisses mentionnees 

subsequemment. De fait, la demarche therapeutique est centree autour d'un 

effort a sensibiliser I'homme a mieux comprendre les besoins auxquels il cherche 

reponse, de par les comportements adoptes. Le travail avec I'homme s'articule a 

travers I'exploration d'emotions mieux adaptees aux contextes et par 

consequent, I'homme est encourage a explorer les moyens qui pourraient mieux 

repondre aux besoins qu'il cherche a combler. C'est une fagon astucieuse de ne 

pas etre centre sur le comportement et de preserver I'amour-propre du client. La 

methode semble s'inspirer d'une vision de I'aidant comme etant un facilitateur de 

changement et non un agent de changement. La demarche se traduit par un 

accompagnement vers le changement et non par le fait d'en etre le guide. Par 

ailleurs, le fait de chercher a avoir reponse a ses besoins est une dimension 

universelle chez I'etre humain. La question est a savoir si les moyens sont 

adaptes au contexte... ou le contexte aux moyens. Vincent de Gaulejac, en 

traitant de la honte, a inspirer plus d'une reflexion au sujet de la violence. Void 

une citation qui s'applique egalement a la violence : 

La honte nait dans une relation, elle ne peut disparaitre que dans une 
relation. (1996, p. 121) 
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Lorsqu'il est question d'une identite hypermasculinisee, la semantique du mot 

renvoie a une identite qui s'enracine dans le fait d'etre homme. L'exercice de sa 

masculinite n'est pas etranger a une instrumentalisation de la violence, afin de 

repondre aux contingences imposees au sexe masculin. La violence 

interpersonnelle est le reflet d'une violence plus large, qui parfois beneficie d'une 

legitimite, compte tenu des differents contextes. L'hypermasculinisation semble 

se traduire par une intensification, voire meme une amplification de reperes 

identitaires qui definissent I'identite masculine hegemonique. La violence 

generalisee se distingue d'autres problematiques sociales, telles la toxicomanie, 

I'itinerance, voire meme la violence intrafamiliale, parce qu'elle beneficie 

davantage de reperes identitaires au sein de la collectivite. De fait, la violence 

dite sociale beneficie d'une plus grande legitimite. A cet egard, le sport et les 

violences internationales realisees par les forces de I'armee sont representatifs 

de contextes qui detiennent le « monopole » d'une instrumentalisation de la 

violence. Par consequent, on peut presumer que dans I'esprit collectif, la 

violence realisee dans le contexte social se voit accordee une disapprobation 

fragile, voire ambivalente. Par ailleurs, dans une « societe de risque », la 

jeunesse est generalement associee a une certaine ritualisation de prise de 

risques, englobant les actes violents. Done, il est permis de croire que dans le 

developpement d'une identite masculine, la violence est un passage quasi 

oblige, notamment au sein de contextes ou le respect de I'individu est accorde 

au merite et I'offre est limitee. Le respect, a cet egard, semble avoir une valeur 

economique, la demande est constante, mais I'offre elle n'est pas egale. Tel que 

le suggere cette recherche, le prix a payer pour se sentir digne de respect est 

parfois extremement eleve. Le vecu des 9 hommes rencontres le demontre avec 

une eloquence sans equivoque. En apparence, ceux qui n'arrivent pas a le 

gagner a travers des voies legitimes chercheront a se batir un respect par des 

voies dites illegitimes. 

En explorant la propension a la violence chez un individu, il est fort utile de tenir 

compte des composantes identitaires, parce que cette precaution permet d'eviter 
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de placer I'aide dans une situation ou il pourrait se sentir menace au plan de son 

integrite personnelle. En ce sens, il est probable que tel que le propose les 

conclusions de cette recherche, que I'individu se soit identifie a ce mode 

relationnel pendant de nombreuses annees. II s'agit d'un mode relationnel axe 

sur une reponse defensive, voire violente a toute forme d'adversite ou a tout ce 

qui peut etre vu comme menacant. Ainsi, lorsque Ton explore avec I'aide 

comment ce comportement etait vraisemblablement adapte a une histoire de vie 

ou a des contextes singuliers en tenant compte, notamment du processus 

d'engagement de la personne qui presente une problematique de violence, il m'a 

ete possible de constater au fil des ans que Ton minimisera les reponses 

defensives qui prennent la forme de resistance au changement durant le 

processus therapeutique. De fait, en etant centre sur le caractere inadequat du 

comportement, I'individu se sentira critique, juge, voire meme en situation de 

menace. En apparence, I'accompagnement d'une personne qui cherche a se 

defaire d'un trouble du comportement requiert un temps significatif d'exploration 

du processus d'engagement dans ce mode de vie. Une ecoute empathique qui 

se traduit en explorant comment les perceptions, les affects, les comportements 

etaient adaptes anterieurement ou minimalement necessaires, afin de composer 

avec les heurts auxquels il faisait face. Une demarche d'accompagnement qui 

se veut comprehensive et qui vise notamment a permettre a I'aide de 

s'approprier cette intention de faire sens de sa problematique. Une fois que la 

demarche de comprehension est entamee, il sera possible de degager les 

enjeux familiaux, sociaux et personnels qui ont favorise une telle adaptation. 

Une fois que ces dimensions contextuelles ont ete bien comprises par I'aide, 

I'occasion se pretera davantage a explorer I'ebauche d'un processus de 

desengagement. Un processus qui a ete aborde dans le cadre de cette 

recherche et qui offre des pistes d'interventions interessantes dans 

I'accompagnement des personnes cherchant a se defaire de comportements 

problematiques. Cette demarche peut debuter par une "analyse" des avantages 

et des inconvenients des comportements dont la personne cherche a se defaire. 

Une analyse qui doit s'inspirer des propos tenus par I'aide et collee au sens qu'il 
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donne a ces dimensions. C'est une analyse tiree de la subjectivite de I'aide. De 

plus, une telle analyse doit se realiser en ayant a I'esprit le contexte de vie de 

I'individu et les besoins qu'il cherche a combler en agissant de la sorte. En ne 

perdant pas de vue le caractere adapte jadis, les comportements dont il est 

question et la demarche peuvent tendre vers un questionnement a savoir si les 

comportements accordent plus d'avantages que d'inconvenients. Done, 

essentiellement a savoir s'ils sont toujours adaptes aux contingences des 

contextes actuels. L'analyse des besoins que I'individu cherche a trouver 

reponse, tel que propose par Caplan (2008), se prete bien a ce questionnement 

parce que la demarche permettra a I'aide d'aborder les comportements, en 

cherchant a savoir s'ils sont les mieux adaptes afin de repondre a ses besoins. 

Debute I'exploration d'autres moyens qui pourraient etre a la fois mieux adaptes 

aux contextes et a la finalite, qui est la reponse aux besoins. A travers ce 

questionnement, il est pertinent d'explorer les poles de reconnaissance qui 

favorisent ou entravent le cheminement de I'individu. De fait, en ayant a I'esprit 

les individus qui ont ete centraux dans le processus d'engagement, I'aide sera 

plus en mesure de questionner si ses affiliations favorisent ou non son 

cheminement vers I'abandon du comportement problematique. De plus, a 

travers la demarche therapeutique, differents contextes pourraient etre explores 

afin de favoriser le desengagement et parallelement, trouver reponse aux 

besoins propres de I'individu. Par ailleurs, ces contextes devraient normalement 

permettre a I'aide de s'affilier a des individus qui pourraient favoriser le 

deracinement de son ancien mode de vie. Dans le cas qui nous concerne, ces 

nouvelles relations devraient permettre de minimiser, voire meme eliminer les 

avantages encourus a I'adoption de comportements violents. [.'integration de 

I'aide au sein de ces nouveaux contextes ne valoriseront pas I'utilisation de la 

violence et serviront d'appui pour I'aide dans son cheminement, qui vise 

essentiellement a mettre fin a sa propension a la violence. L'utilite ou 

I'instrumentalisation de cette derniere sera mise a I'epreuve. Done, la demarche 

vise I'exploration de contextes au sein desquels s'articule une transition qui se 

traduit par I'abandon de I'ancien mode relationnel et I'ajout de nouvelles 
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strategies relationnelles, mieux adaptees aux nouveaux contextes. A travers ces 

nouvelles experiences socialisatrices, I'aide pourra etre en contact avec des 

individus qui exerceront une influence positive au chapitre de I'abandon des 

comportements dits problematiques. Ainsi, a travers ce processus 

d'identification a de nouveaux poles de reconnaissance et de resocialisation eu 

egard a des nouvelles contingences contextuelles, la personne portera un regard 

de plus en plus critique a regard du mode relationnel anterieur. De fait, a cet 

egard, la recherche a permis d'identifier un tel rapport au passe aupres des 

sujets qui semblaient avoir realise une rupture definitive ou en voie de le faire, 

avec leur propension a reagir de facon violente. 

En somme, a travers Integration de nouveaux contextes et de ('experimentation 

de nouveaux schemes relationnels, I'aidant devrait etre vu comme un facilitateur 

de ce changement. Un changement qui se realise non seulement a travers des 

mesures tres concretes et simples, mais egalement a travers une facon de se 

percevoir, de composer avec autrui, de reagir a des situations difficiles, qui 

s'articulent autour d'un bricolage identitaire qui s'enracine au sein de nouveaux 

contextes et de nouvelles relations. Ce regard de ('intervention aupres des 

hommes presentant une problematique de violence et qui debutent un 

questionnement au plan identitaire doit prendre en consideration deux enjeux 

significatifs. Dans un premier temps, ce changement s'effectue a travers un 

processus de deuil a regard : 1) des avantages reels d'agir de facon violente 

(estime des proches, sentiment de toute-puissance, etc.), 2) des anciennes 

affiliations qui perdront en importance a travers I'abandon de ce mode relationnel 

et parallelement, et 3) I'abandon d'une identite qui etait connue, securisante et 

coherente avec toutes les dimensions susmentionnees. Egalement present dans 

ce processus de changement est le fait d'accompagner le "developpement" 

d'une nouvelle identite, qui entre en opposition a la derniere qui s'etait construite 

autour de la violence. De fait, I'opposition est a souligner parce qu'il est 

interessant de constater a quel point, les perceptions anterieures entrent souvent 

en rivalite avec de nouvelles perceptions precurseurs d'une identite en devenir. 
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Par ailleurs, les anciennes perceptions vont souvent discrediter, voire meme 

denigrer les nouvelles perceptions et les nouvelles facons de reagir a des 

situations percues comme menacantes. En effet, il n'est pas rare, notamment au 

debut, d'entendre les hommes qualifier les nouvelles strategies relationnelles 

comme n'etant pas le reflet d'une « vraie masculinite » ou comme si on se 

soumettait a I'autre. Cette nouvelle identite que Ton pourrait situer au stade 

embryonnaire s'articule autour de projets ou d'objectifs precis qui permettent 

d'alimenter une nouvelle perception de soi qui s'ecarte de plus en plus du 

recours a la violence. Elle se presente en rupture du mode relationnel defensif 

qui integre : une capacite de resoudre les conflits, une capacite d'exprimer ses 

besoins et une capacite de se defendre qui s'exprimait autrefois par le recours a 

la violence. C'est a travers I'utilisation de moyens tres pragmatiques: jeu de role, 

inscription a I'ecole, projets d'etude, Integration dans le marche du travail, 

I'exploration de nouveaux contextes, que le facilitateur peut aider I'individu a 

s'affirmer sans agresser et a s'exprimer sans ecraser. 

A travers I'experimentation de ce nouveau mode relationnel, 1'accompagnement 

se fait a travers I'ajout d'une multitude de mots afin de nommer son univers 

affectif, d'identifier ses besoins et en somme, d'une nouvelle facon d'entrer en 

relation avec autrui. Une demarche therapeutique qui se presente en opposition 

a d'anciennes habitudes, d'anciennes normes, voire meme d'anciennes 

affiliations. Une recoloration de I'univers affectif n'est pas a sous-estimer dans 

1'accompagnement des hommes presentant une problematique de violence. A 

cet egard, I'exploration se realise a travers une recherche d'autres etats affectifs 

qui s'ecartent de la colere et qui puisent plus pres de leurs vulnerabilites (honte, 

peur, tristesse). Des emotions qui sont identifiees comme etant derriere la 

colere. Et par le fait meme, tel que le propose Caplan (2008), I'aidant peut 

proposer les emotions qui pourraient etre plus favorables afin de permettre 

I'adoption de comportements qui seraient plus efficaces, permettant ainsi de 

mieux repondre a leurs besoins. Tel que mentionne a travers 1'accompagnement 

qu'il realise, le pouvoir de I'aidant ne devrait pas etre sous-estime. La signifiance 
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de servir comme modele en ce qui a trait a la compassion et a I'empathie devrait 

se presenter en toile de fond dans la demarche. En terminant, 

I'accompagnement therapeutique est une aventure, le facilitateur est assis dans 

le siege du passager. Ce "co-pilote" ne fait que partager la perception de ce qu'il 

voit et identifie les opportunites qui se presentent en cours de route. Par ailleurs, 

le succes de la demarche ne se limite pas a la relation entre I'aidant et I'aide. 

Elle est davantage le fruit de nouvelles relations, parfois meme avec d'anciennes 

personnes dont I'aide pourra s'entourer. L'accompagnement de personnes en 

besoin est un privilege de courte duree, qui doit etre vecu comme tel. 

Retombees des resultats 

L'etude de la violence est un sujet complexe qui est plutot vulnerable a la 

polemique. Les differences liees au sexe sont egalement un sujet qui n'echappe 

pas a la controverse. Les visions et les approches therapeutiques centrees sur 

I'individu peuvent avoir des consequences morales negatives pour les gens 

atteints de ces difficultes. Cette recherche, en conjuguant la socialisation 

masculine et la violence a travers une perspective sociologique, devrait 

normalement permettre d'offrir des propositions theoriques interessantes, 

pouvant contribuer aux connaissances liees au phenomene social etudie. La 

contribution majeure de cette recherche sera, je I'espere candidement, dans 

('application des propositions theoriques au sein de differents milieux de pratique 

en service social, voire meme d'autres disciplines interessees au phenomene de 

la violence. L'exploration d'une socialisation qualifiee comme etant violente 

pourrait offrir des pistes de reflexions dans la comprehension de la 

problematique de la violence pouvant servir a la communaute scientifique. II 

serait egalement pertinent d'explorer comment cette socialisation caracterisee 

par sa dimension violente affecte plus specifiquement les femmes. En somme, 

j'estime que mieux comprendre le processus de socialisation des individus peut 

nous offrir des des de comprehension utiles aux plans individuel et social, et 

notamment en ce qui a trait au changement. L'approche privilegiee dans la 
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realisation de cette recherche se differencie de celles dites psychologiques ou 

criminologiques. Par ailleurs, peu d'etudes au Quebec ont explore la 

problematique de la violence sans limiter le regard a la violence conjugate ou 

offrir une lecture quantitative du phenomene issue d'etudes de type 

experimental. 

Diffusion des resultats 

A la fin de cette etude, je debuterai la diffusion des resultats aupres des sujets 

qui ont participe a cette recherche. Ensuite, je presenterai les resultats de cette 

recherche aupres des organismes ayant contribue au plan du recrutement des 

participants. Cette occasion me permettra d'entamer une deuxieme phase 

durant laquelle, je discuterai avec divers praticiens oeuvrant aupres des 

hommes. L'intention est a I'effet de recueillir quelques recits de pratique afin 

d'approfondir la dimension qui traite de I'intervention aupres d'hommes en 

difficulte. Je compte entrer en contact avec pres de cinq milieux professionnels 

englobant plusieurs champs de pratique en service social. Durant cette periode, 

qui devrait couvrir quelques mois, j'envisage soumettre quelques articles 

scientifiques aupres de periodique quebecois. Parallelement, je compte 

soumettre un article aupres d'une revue anglophone. J'aimerais egalement 

produire une conference scientifique traitant de ce sujet dans un espace tel le 

Centre Saint-Pierre, situe a Montreal, qui est un organisme qui veille a la 

formation des milieux communautaires. Je profiterai egalement d'une journee 

porte ouverte au Centre de Gestion de la Colere de Montreal, afin d'exposer les 

grandes lignes des resultats de cette recherche. J'enterai egalement en contact 

avec (2) medias aupres desquels j'ai offert des entrevues dans le passe, afin de 

pouvoir beneficier de ces tribunes dans la diffusion des resultats de recherche. 

Je compte egalement remplir un engagement aupres de I'hebdomadaire Photo 

Police et ecrire ou contribuer a un article traitant des resultats de la presente 

recherche. 
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En terminant, apres avoir explore de facon rigoureuse I'utilite des propositions 

theoriques aupres de divers milieux de pratique, je souhaite inclure a mon 

memoire de maTtrise une section qui traitera de facon plus specifique des enjeux 

pour la pratique, aupres de differents champs, en ce qui a trait a I'intervention 

aupres des hommes presentant des difficultes. Ce long processus de reflexion 

et d'ecriture prendra fin avec quelques soumissions de cet ouvrage aupres de 

maisons d'edition. 

Limites de I'etude 

De facon generale, dans un premier temps, il sera ici question des limites de la 

presente etude en tenant compte de celles frequemment abordees dans la 

litterature. Ensuite, il sera question plus specifiquement de celles rencontrees 

dans la presente etude, compte tenu des enjeux singuliers rencontres. Les 

difficultes rencontrees au plan methodologique des recherches qualitatives, qui 

empruntent une methode de collecte de donnees du type entrevue semi-dirigee, 

tournent autour de la validite des donnees recueillies. En ce qui concerne la 

methode de collecte de donnees d'entretiens semi-diriges, la credibility des 

temoignages recueillis est un enjeu important. L'une des premieres formes que 

cette limite peut prendre est le desir de I'interviewe de faire plaisir a 

I'intervieweur, de chercher a repondre a ses attentes ou d'etre bien vu par le 

chercheur. En terminant, la capacite de generaliser les conclusions tirees de 

I'analyse des donnees est un deuxieme enjeu qui n'est pas certain, compte tenu 

de I'approche privilegiee. Le nombre limite de sujets rencontres est un facteur 

qui peut certainement compromettre la generalite des donnees tel que presente 

par Paille et Mucchielli (2003). Elle peut etre atteinte par «(...) I'accumulation de 

materiaux apparentes et passe en partie par la saturation des categories » (ibid, 

p. 177). Le nombre frequemment identifie comme etant ideal pour les 

recherches qualitatives est de 15 entretiens. Le fait de s'etre limite a 9 

rencontres au plan de I'analyse des donnees peut etre identifie comme etant un 

frein a I'affirmation de la generalite des conclusions de la presente recherche. 
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Voyons maintenant plus specifiquement les limites propres au deroulement de 

cette etude. Dans un premier temps, le fait d'avoir offert de I'argent aux hommes 

rencontres a pu introduire un biais au plan de la representativite de I'echantillon. 

Plus specifiquement, le fait d'avoir offert un dedommagement pecuniaire aux 

sujets a pu contribuer au fait que ceux presentant une problematique de 

consommation soient surrepresentes. Parallelement, cet incitatif a pu egalement 

faire en sorte que la quasi-totalite des hommes interviewes presentment un statut 

socio-economique faible et concomitamment etaient en situation professionnelle 

precaire. Ainsi, ces variables se rapportant a leur integration sociale peuvent 

etre des donnees determinantes dans le parcours de vie et leur propension a la 

violence. Une donnee qui n'a pas ete traitee de facon specifique. Un autre biais 

qui se rapporte a la representativite des sujets rencontres est a I'effet que la 

majorite des hommes rencontres (7 sur 9) avaient realise en totalite ou en partie 

une demarche d'accompagnement ou therapeutique. Ce biais est en lien avec la 

methode de recrutement qui a ete principalement realisee aupres d'organismes 

oeuvrant aupres d'hommes presentant une problematique de violence. Done, il 

n'est pas a ecarter comme possibility que leurs propos soient le reflet d'une telle 

demarche; notamment en ce qui a trait au changement. A cet egard, d'autres 

moyens de recrutement auraient pu etre explores tel que I'utilisation des medias 

et le recrutement aupres de milieux carceraux. II va sans dire que ce moyen 

aurait pu introduire d'autres biais. De fait, il aurait pu etre idealement souhaitable 

d'augmenter la diversite des contextes au sein desquels des efforts de 

recrutement ont ete realises. Plus de la moitie des hommes (5 sur 9) etait au 

courant que j'assumais le role de psychotherapeute en gestion de la colere, 

compte tenu d'une demarche anterieure au plan therapeutique. Ainsi, a cet 

egard, il ne faut pas sous-estimer 1'influence que mon statut d'intervenant en 

relation d'aide a pu jouer au plan du desir de faire plaisir ou de faire bonne figure, 

en se presentant sous un jour favorable a « I'ancien therapeute ». 
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Plus specifiquement, lorsqu'il est question de I'approche biographique, le fait de 

realiser un entretien s'inspirant de cette methode en un peu plus d'une heure est 

un defi colossal. De fait, en cette courte periode, il est espere qu'il sera possible 

de developper une relation de confiance permettant a I'homme de s'ouvrir sans 

craintes, d'aborder les faits marquants de son enfance et de reflechir sur: son 

histoire, son identite, sa violence, etc. En somme, je suis conscient que de se 

limiter a une rencontre, afin d'aborder tout ce dont il etait question, etait bien peu. 

Par ailleurs, le recit recueilli par Michel Legrand dans Legrand et de Gaulejac 

(2008) me permet d'apprecier qu'une approche inspiree du recit de vie peut se 

realiser en plusieurs entretiens, ne serait-ce qu'une deuxieme afin de permettre a 

I'interviewe d'effectuer un retour sur I'entretien precedent. Ainsi, sur ce plan, une 

deuxieme rencontre aurait pu etre benefique pour la presente recherche afin 

d'approfondir les notions abordees. 

En conclusion, la presente recherche est le reflet d'un deroulement au plan de la 

cueillette de donnees qui s'est avere particulierement ardu. Les heures et 

I'energie deployees, afin de recruter les hommes presentant une problematique 

de violence tel que defini dans la presente recherche, ont ete colossales. Plus 

les reserves a cet egard s'epuisaient, plus il etait necessaire de composer avec 

ce defi tout en cherchant a innover au plan des strategies realisees, afin de se 

soumettre au cadre methodologique etabli au prealable. 
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ANNEXE 1.1 

Les caracteres attribues a chaque sexe comme proprietes 

HOMME FEMME 

Masculinite, virilite 
Activite 
Agressivite 
Sadisme 
Durete 
Rudesse, brutalite 
Force, fermete 
Rigidite 
Controle 
Froideur 

Raison, rationalite, logique, 
Intelligence 
Franchise 
Competition, rivalite, confrontation 
Guerre, conquete 
Vaillance, intrepidite 
Decision 
Mouvement 
Nomadisme 
Instability 

Puissance 
Predateur 

Feminite 
Passivite 
Receptivite, bonte 
Masochisme 
Douceur 
Tendresse, gentillesse 
Faiblesse, docilite 
Souplesse, mollesse 
Abandon 
Chaleur 
Emotivite, intuition, sensibilite, 
sensualite 
Reserve 
Cooperation, collaboration 
Paix 
Peur 
Indecision 
Detente, repos, immobilite 
Sedentarisme 
Stabilite 
Impuissance 

proie, victime 

- Tire de PREJEAN, Marc. (1994). Pp. 47-48 
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ANNEXE 1.2 

Liste des emotions 

TRISTESSE 

Blesse 
Insatisfait 
Non desire 
Abandonne 

Invisible 
Vide 
Seul 

Deprime 
Decu 

Decourage 
Desespere 
Impuissant 
Desarme 

Apathique 
Desabuse 

PEUR 

Mefiant 
Etouffe 
Menace 
Intimide 
Terrifie 
Affole 

En danger 
Effraye 

Nerveux 
Anxieux 
Inquiet 

Angoisse 
Agresse 

Insecurite 
Incertain 
Trouble 

HEUREUX 

Aime 
Joyeux 

Apprecie 
Accepte 
Valide 

Compris 
Encourage 

Appuye 
Confiant 
Content 
Exalte 
Stimule 

Reconnu 
Fier 

Satisfait 
Emballe 

HONTE 

Embarrasse 
Diminue 
Abaisse 

Incompetent 
Inadequat 
Humilie 

Devalorise 
Stupide 
Defensif 

Idiot 
Ridicule 
Pitoyable 

Petit 
Minable 

Moins que 
rien 

BLESSE 

Attaque 
Abuse 

Incompris 
Neglige 
Ignore 

Enfantilise 
Trompe 
Heurte 
Offense 
Trahi 

Deserte 
Deshonore 

COLERE 

Enrage 
Frustre 
Furieux 

Impatient 
Irrite 

Rancunier 
Degotite 

Fache 
Critique 
Envieux 
Ennuye 
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ANNEXE 2.1 

GUIDE D'ENTREVUE 

Themes Exemples de questions 
Ressources identitaires: 

1) Milieu familial 

- contribution du pere 
Contribution de la mere 

- Manifestation de violence au sein de 
la famille 

- Valorisation de la violence au sein 
de la famille 
Reaction des membres de la famille 
de la violence commise a l'exterieur 
du milieu familial 

- Evenements marquants de 0 a 12 
ans 

- Evenements marquants de 12 a 18 
ans 
Evenements marquants durant la vie 
adulte pour les sujets ages de 21 
ans et plus 
Humiliations subies 

2) Environnement social 

- Contribution des pairs 
- Contribution des milieux scolaires 

Contribution des personnes en 
autorite 
Contribution de Padhesion a un ou 
des regroupement(s) specifique(s) 
Contribution de la sphere intime : 
ami(s), conjointe 
Contribution des milieux 
occupationnels 

Parlez-moi des evenements qui vous ont 
marques durant votre enfance (0-12 ans) 
Parlez-moi de la violence produite au sein de 
votre milieu familial 
Parlez-moi de votre relation avec (auteur de la 
violence) 
Comment reagissait le parent temoin de la 
violence? 
Parlez-moi de votre relation avec ce dernier 
Si vous etiez l'auteur ou l'objet de violence, 
Comment reagissaient vos parents a un ou a 
l'autre? 
C'etait quoi un homme pour vos parents? 
Comment est-ce que vos parents vous ont faites 
sentir ou savoir c'etait quoi etre un homme? 
Avez-vous vecu des situations de violence et/ou 
d'humiliations durant votre enfance et votre 
adolescence au sein de votre famille? 

Parlez-moi de votre relation avec vos pairs a 
l'ecole et dans votre voisinage 
Avez-vous ete l'objet ou l'auteur de violence 
aupres de vos pairs? 
Quelles ont ete les reaction de votre milieu vis
a-vis des violences commises? 
Parlez-moi de votre relation avec les personnes 
en autorite? 
Avez-vous ete membre d'un groupe ou d'un 
gang? Si oui quelles etaient vos principales 
activites? 
C'etait quoi etre un homme aupres de vos 
pairs? Et aupres de vos affiliations plus 
intimes? 
Quelles sont vos activites privilegiees : 

loisirs 
professionnelles 
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Themes 
Construction identitaire: 

- Le sens accorde a leur masculinite 
L'impact des contextes sur 
l'expression de leur masculinite 

- Le sens accorde aux humiliations 
subies 
le sens accorde a leur colere 
le sens accorde a leurs violences 

- le sens accorde a leurs relations 
le sens accorde a leurs contextes de 
vie 
le sens accorde a la perception 
qu'ils ont d'eux-meme 
le sens accorde a 1'image qu'ils 
estiment les autres ont de lui 

Exemples de questions 

C'est quoi pour vous etre un homme? 

Quel est le role de la violence que vous 
produisez dans le fait d'etre un homme? 

Parlez-moi des situations qui vous mettent 
en colere 

Qu'est-ce qu'on exige de vous afin de 
pouvoir etre un homme dans vos differentes 
spheres de vie? Attentes? Pressions? 

Et /ou 

C'est quoi 1'image qui se degage d etre un 
homme aupres des differents contextes 
discutes precedemment? (pairs, affiliations, 
travail, etc.) 

C'est quoi l'impact des violences et des 
humiliations que vous avez vecu sur 
l'image que vous avez de vous? Sur vos 
relations avec vos proches, votre vie 
sociale, vie occupationnelle? 

C'est quoi l'impact de la violence que vous 
agissez sur l'image que les autres ont de 
vous? 

N.B. : Ces themes feront parti de facon 
integrate de l'entretien biographique realise 
aupres des hommes : 

Les perceptions qu'ils ont de chacune des 
situations nominees seront explorer en 
profondeur avec notamment des questions 
de relance en cherchant a degager le sens et 
les affects associes aux evenements 
nommes 
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ANNEXE 3.1 

La socialisation masculine et la problematique de la violence 

une question d'identite 

Recherche exploratoire de recits de vie d'hommes presentant une problematique de 
violence 

Faculte des lettres et des sciences humaines 
Maitrise en service social, 

Directeur du projet: Roch Hurtubise 

Madame, Monsieur, 

La presente a pour but de vous demander de remettre la lettre de recrutement a vos clients qui 

correspondent aux criteres suivants : 

- Sexe masculin; 

- hommes ages de 18 a 21; 

- hommes ages de 25 a 35; 

Ce projet de recherche consiste a une participation a une entrevue de 60-75 minutes. 
Les donnees qui seront recueillies par cette etude seront entierement confidentielles. 
N'hesitez pas a me contacter afin d'obtenir de plus amples informations. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d'agreer l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

Etienne Guay 
Etudiant a la maitrise en service social 
Universite de Sherbrooke 

etienne.guay(5>,usherbrooke.ca 

Ce projet a ete revu et approuve par le comite d'ethique de la recherche Education et sciences 
sociales, de l'Universite de Sherbrooke. Cette demarche vise a assurer la protection des 
participantes et participants. Si vous avez des questions concernant les aspects ethiques de ce 
projet (consentement a participer, confidentialite, etc.), vous pouvez communiquer avec M. Andre 
Balleux, president de ce comite, au (819) 821-8000 poste 62439 ou a 
Andre.Balleux@USherbrooke.ca 
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ANNEXE 3.2 

La socialisation masculine et la problematique de la violence 

une question d'identite 

Recherche exploratoire de recits de vie d'hommes presentant une problematique de 
violence 

Faculte des lettres et des sciences humaines 
Maitrise en service social, 

Directeur du projet: Roch Hurtubise 

Monsieur, 

L'etudiant sous-mentionne est a la recherche d'individus de sexe masculin pour qui la colere fait 
partie de leur vie. Cette emotion vous amene parfois a reagir de facon violente? La violence fait 
partie de votre vie depuis plusieurs annees? Vous avez le gout d'en parler tout en contribuant a 
une recherche? Si vous repondez aux criteres precedents, prenez quelques instants pour lire ce 
qui suit. Je suis en train d'effectuer une recherche qui a les objectifs suivants : 

Comprendre le vecu des hommes presentant un probleme de violence; Explorer comment ils 
expliquent leur identite masculine actuelle et passee; Comprendre 1'impact de leur 
environnement social immediat sur leur vie, la perception qu'ils ont d'eux-memes et leurs 
comportements, afin de comprendre le sens qu'ils donnent a ces deraiers; Amorcer une reflexion 
au sujet des pistes d'intervention a privilegier afin de mieux aider les hommes ayant une difficulte 
au niveau de la violence. 

Ce projet de recherche consiste a participer a une entrevue de 60-75 minutes, au lieu et au 
moment de votre choix (lieu prive sans sources de distractions si possible). Votre participation a 
cette etude et les donnees recueillies par cette etude sont entierement confidentielles et ne 
pourront en aucun cas mener a votre identification. 

N'hesitez pas a me contacter afin d'obtenir de plus amples informations. Veuillez noter que 
certaines modalites peuvent etre examinees afin de faciliter votre participation a cette recherche. 

Je vous prie, Monsieur, d'agreer l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

Etienne Guay 
Etudiant a la maitrise en service social 
Universite de Sherbrooke 

etienne.guay(g),usherbrooke.ca 
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ANNEXE 4.1 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du projet: 

La socialisation masculine et la problematique de la violence, une question 

d 'identite? 

Recherche exploratoire de recits de vie d'hommes presentant une problematique de violence 

Responsable du projet 

Etienne Guay, etudiant a la maitrise au departement de service social de l'Universite de 
Sherbrooke, est responsable de ce projet de recherche. Ce projet est sous la direction de 
Monsieur Roch Hurtubise. Ce dernier peut etre joint au numero de telephone suivant 1-
819-821-1170 ou sans frais au : 1 800 267-8337 au poste 2270, pour toute information 
supplemental ou tout probleme relie a cette recherche. 

Les Objectifs de ce projet sont: 

Comprendre le vecu des hommes presentant un probleme de violence; Explorer 
comment ils expliquent leur identite masculine actuelle et passee; Comprendre l'impact 
de leur environnement social immediat sur leur vie, la perception qu'ils ont d'eux-memes 
et leurs comportements, afin de comprendre le sens qu'ils donnent a ces derniers; 
Amorcer une reflexion au sujet des pistes d'intervention a privilegier afin de mieux aider 
les hommes ayant une difficulte au niveau de la violence. 

Droit et nature de votre participation 

II est entendu que votre participation a ce projet de recherche sera requise pour une 
entrevue d'environ 60 a 75 minutes. Cette entrevue aura lieu a l'endroit qui vous 
convient, selon vos disponibilites. Vous aurez a repondre a des questions traitant de votre 
enfance, votre adolescence et votre vie au moment present, en parlant des evenements qui 
ont marque qui vous etes aujourd'hui. Cette entrevue sera enregistree sur un 
magnetophone numerique. Puisque l'entrevue traite d'evenements delicats et personnels, 
il est possible en tout moment d'arreter temporairement Penregistrement si vous en 
ressentez le besoin. 
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Avantages pouvant decouler de ma participation 

Y a-t-il des risques, inconvenients ou benefices? 

II est entendu que votre participation a ce projet ne vous apportera aucun avantage direct. 
Au mieux, l'entrevue vous permettra peut-etre d'approfondir votre reflexion personnelle 
sur votre histoire de vie. Au plan des benefices, votre participation pourra contribuer a 
l'avancement des connaissances au sujet de la socialisation masculine et de la violence. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de ma participation 

Les risques associes a votre participation sont minimaux et le chercheur s'engage a mettre en 
oeuvre les moyens necessaires pour les reduire ou les pallier. Un inconvenient est le temps passe 
a participer au projet, soit environ 75 minutes. De plus, il se pourrait, lors de l'entretien, que le 
fait de parler de votre passe vous amene a vivre un stress psychologique. Le cas echeant, vous 
pourrez prendre une pause pendant l'entrevue ou au besoin, interrompre votre participation. 
Vous pouvez egalement etre oriente a une des ressources identifiees sur la liste ci-jointe en 
annexe au formulaire de consentement. 

Droit de retrait de participation sans prejudice 

Est-il obligatoire de participer? 
Non. La participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes entierement libre de 
participer ou non, et de vous retirer en tout temps. Vous etes, a tout moment, libre de mettre fin 
a votre participation sans avoir a motiver votre decision, ni a subir de prejudice de quelque nature 
que ce soit. 
Advenant queje me retire de Vetude, je demande que les documents audiovisuels ou ecrits qui 
me concernent soient detruits: Oui I I Non | I 

Confidentiality des donnees et de ma participation a ce projet 

Qu'est-ce que le chercheur fera avec les donnees recueillies? 
Les donnees recueillies par cette etude et votre participation sont entierement confidentielles et 
ne pourront en aucun cas mener a votre identification. La confidentialite sera assuree en donnant 
des noms fictifs aux participants, aux gens et aux lieux mentionnes par ces derniers. Les resultats 
de la recherche ne permettront pas d'identifier les participants. Les resultats seront diffuses par 
les moyens suivants: articles, these, communications, presentation des resultats aux 
etablissements et organismes partenaires, etc. Les donnees recueillies seront conservees sous cle 
dans un classeur personnel et les seules personnes qui y auront acces sont le chercheur, Etienne 
Guay, et le directeur du projet, Monsieur Roch Hurtubise. Elles seront detruites au plus tard le 
juin 2012 (apres une periode de 5ans) et ne seront pas utilisees a d'autres fins que celles decrites 
dans le present document. Afin de s'assurer que votre participation a ce projet est tenue 
confidentielle, l'entretien se tiendra a l'endroit de votre choix, en dehors des ressources au sein 
desquels le recrutement des participants a ete effectue. 
Resultats de la recherche 
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Vous serez informe des resultats obtenus par une communication ecrite expliquant 
les conclusions de la presente recherche. 

Que faire si j'ai des questions concernant le projet? 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n'hesitez pas a communiquer avec 
moi aux coordonnees indiquees ci-dessous ou avec le Directeur du projet, Monsieur Roch 
Hurtubise. 

Identification du president du Comite d'ethique de la recherche de la Faculte des 
lettres et sciences humaines 

Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre 
participation a ce projet, vous pouvez en discuter avec le responsable de ce projet ou 
expliquer vos preoccupations a Mme Dominique Lorrain, presidente du Comite d'ethique 
de la recherche de la faculte des lettres et sciences humaines en composant le numero 
suivant: (819) 821-8000 ou sans frais, le 1-800-267-8337 au poste 62644, ou par courriel: 
Dominique.Lorrain(a),Usherbrooke.ca. 

Declaration du responsable 

Je, , certifie avoir explique a la participante ou au participant 
interesse(e) les termes du present formulaire, avoir repondu aux questions posees a cet 
egard et avoir clairement indique a la personne qu'elle reste en tout moment, libre de 
mettre un terme a sa participation a l'entretien. Je m'engage a garantir le respect des 
objectifs de 1'etude et a respecter la confidentialite. 

Signature du responsable du projet 

Fait a , le 2007. 

Etienne Guay, etudiant 
Directeur du projet: Roch Hurtubise 

etienne.guay(g),usherbrooke.ca 
Numero sans frais a l'Universite de Sherbrooke : 1-800-267-8337 

Consentement libre et eclaire 

J'ai lu et compris le document d'informations au sujet du projet La socialisation masculine et la 
problematique de la violence, une question d'identite? Recherche exploratoire de recits de vie 
d'hommes presentant une problematique de violence ». J'ai compris les conditions, les risques et 

176 



La socialisation masculine et la problematic/lie de la violence, une question d'identite? 

les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des reponses aux questions que je me posais au sujet 
de ce projet. J'accepte librement de participer a ce projet de recherche. 

Signature : 

Nom : 

Date : 

S.V.P. Veuillez signer les deux copies. 
Conservez une copie et remettez 1'autre au chercheur/ a la chercheuse. 

Ce projet a ete revu et approuve par le comite d'ethique de la recherche Education et 
sciences sociales, de i'Universite de Sherbrooke. Cette demarche vise a assurer la 
protection des participantes et participants. 
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