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Glossaire
Note: tous les concepts définis dans ce glossaire sont surlignés en gras tout au long du document. 

Genre : Terme notamment utilisé pour désigner les rôles, les comportements, les activités et les attributs  
socialement déterminés, c’est-à-dire ce qu’une société juge approprié pour l’un ou l’autre des sexes.  
(Gouvernement du Canada, 2018 paragraphe 3). Le genre est un spectre, et les individus peuvent s’identifier à 
un genre qui diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Il n’est pas dans l’intention du présent résumé 
d’exclure les personnes non binaires ou transgenres. Cependant, les interventions transformatrices de genre ont 
tendance à être conduites à partir d’une compréhension binaire, car nous vivons dans un monde principalement 
binaire lorsqu’il s’agit de définir et de parler du genre. Dans ce résumé, nous discuterons donc principalement 
des rôles et des attentes des hommes et des femmes cisgenres. 

Normes de genre : Attentes sociales de ce qui est considéré comme un comportement approprié ou  
souhaitable pour les femmes et les hommes dans un temps, une culture et un lieu donnés (OMS, 2007). 

Comportements de santé : Actions intentionnelles ou non intentionnelles pouvant améliorer ou dégrader la 
santé d’une personne et des autres (Short & Mollborn, 2015).

Résultats en matière de santé : Ces résultats sont les bénéfices d’une intervention spécifique (Barnsbee et al., 
2018). Par exemple, une réduction des infections sexuellement transmissibles après une intervention axée sur la 
mise en œuvre d’une éducation à la santé sexuelle. 
 
Idéologie : Ensemble de pensées ou de croyances qui guident un individu, un groupe ou une organisation  
(Merriam-Webster, 2020).

Intersectionnalité : Kimberlé Williams Crenshaw et d’autres universitaires féministes de couleur ont défini ce 
cadre. Dans une perspective intersectionnelle, il est important de reconnaître les différents aspects de l’identité 
d’une personne et la façon dont les systèmes d’oppression se chevauchent en raison des multiples identités 
d’une personne (par opposition à l’étude de ces systèmes séparément; Carastathis, 2014). Par exemple, une  
personne peut être opprimée en raison de son genre, de son orientation sexuelle et de sa race.

Masculinité : Idées ou qualités considérées comme caractéristiques d’un homme ou d’un mâle (par exemple,  
les hommes sont aux commandes; Merriam-Webster, 2021). Parfois, le terme pluriel « masculinités » est utilisé 
pour indiquer qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’exprimer la masculinité, et qu’elle varie dans le temps et 
l’espace.

Déterminants sociaux :  Facteurs culturels et sociaux affectant le bien-être d’un individu. 

Position sociale : Groupes auxquels appartiennent les individus en raison de leur place ou de leur position dans 
l’histoire ou la société (Université de Victoria, s.d.).

Normes sociales :  Règles ou attentes sur la façon de se comporter (Dozois & Wells, 2020, p. 30), partagées par 
un groupe et spécifiques au contexte.  
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Introduction
 L’objectif de ce résumé est de fournir un guide d’introduction aux interventions transformatrices de genre (ITG).  
Ce résumé fournit : 

• Une présentation des interventions transformatrices de genre
• Un examen des données probantes soutenant l’utilisation des interventions transformatrices de genre
• Des recommandations pour les praticiens 

 Si vous ne savez pas ce que sont les ITG, nous vous recommandons de lire l’annexe A avant ce résumé pour  
connaître les définitions du genre et de l’impact du genre sur la santé dans une perspective de sciences sociales.

Interventions Transformatrices de Genre
 Gupta (2001) a inventé le terme d’approches transformatrices de genre en décrivant un continuum d’interventions 
pour promouvoir le changement social. Dans les approches transformatrices de genre, l’objectif principal est « de  
transformer les rôles de genre et de créer des relations plus équitables entre les genres » (Gupta, 2001, p. 4).  
Ces interventions peuvent cibler tous les genres et toutes les communautés afin de promouvoir un changement à  
grande échelle. Parmi les exemples de ce type de travail, citons les interventions offrant aux hommes un espace sûr  
pour remettre en question les rôles stéréotypés ou les normes associées aux idées dominantes sur la masculinité dans  
leur société. Par exemple, le Programme H est une intervention visant à encourager les comportements équitables entre 
les genres en offrant aux hommes la possibilité de remettre en question les idées rigides sur ce que signifie être un  
homme (PROMUNDO, s.d.). On a constaté qu’offrir ces possibilités d’éducation et de discussion, améliorait les attitudes  
des hommes à l’égard des responsabilités en termes de provision des soins aux enfants et des tâches domestiques  
(PROMUNDO, s.d.; UNICEF, 2019). 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2007) définit les ITG comme des programmes axés sur l’augmentation 
des relations équitables entre les hommes et les femmes. Brush et Miller (2019a) notent que les ITG « présentent des  
programmes, des politiques et un leadership conçus spécifiquement pour encourager les hommes et les garçons à  
adopter et à mettre en œuvre des attitudes et des comportements non violents et équitables entre les genres »  
(p. 1635-1636). L’OMS (2007) a approuvé l’utilisation des ITG pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles,  
en concluant que ces interventions présentent une plus grande efficacité que d’autres programmes. 

 Brush et Miller (2019a) mettent en avant deux résultats empiriques comme base de cette approbation : a) 
l’adhésion à des idéologies masculines stéréotypées a un impact négatif sur la santé et le bien-être des personnes de 
tous les genres (par exemple, en évitant la recherche d’aide, en perpétrant de la violence); et b) il a été constaté que les 
programmes qui favorisent l’équité entre les genres créent un changement dans les comportements et les attitudes 
améliorant les résultats de santé (par exemple, en améliorant la communication, en encourageant l’utilisation de  
préservatifs). 

 Même si les ITG ont tendance à se concentrer sur l’engagement individuel de garçons et d’hommes, elles peuvent 
impliquer une communauté entière dans un large éventail de sujets. Certains de ces sujets sont résumés dans la figure 1 
(Casey et al., 2018).

Figure 1. Sujets sur lesquels les participants peuvent s’engager par le biais des ITG.
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Approches et Influences Theoriques 
 Les ITG peuvent être des interventions efficaces pour aider les hommes et les garçons à contester  
les masculinités dominantes et à y résister dans le but de promouvoir l’égalité sociale entre les hommes et  
les femmes (Dozois & Wells, 2020; Dworkin et al., 2015). Les activités et les objectifs des ITG sont influencés  
par différentes théories. Ces théories sont à la base de la manière dont l’intervention remet en question les  
idées restrictives sur la masculinité chez les participants. Bien que les ITG aient été influencées par différentes 
théories et approches, deux principales théories sous-jacentes sont 1) la théorie des normes sociales et 2) le 
féminisme intersectionnel. Plus récemment, le modèle du comportement des capacités, des opportunités et  
des motivations (COM-B), faisant partie de la roue du changement de comportement (BCW), a été identifié  
comme une théorie importante pour les ITG (Ruane-McAteer et al., 2020). Les principales caractéristiques de  
ces théories sont résumées dans le tableau 1, mais l’annexe C présente plus de détails sur les normes sociales  
et le féminisme intersectionnel.
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Théorie des 
normes  
sociales

Les normes sociales sont des « règles ou des attentes sur la façon de se comporter » (Dozois & 
Wells, 2020, p. 30) partagées par un groupe et spécifiques au contexte. Les groupes ont  
tendance à renforcer les normes sociales en faisant pression sur leurs membres pour qu’ils  
maintiennent les attentes par le biais de punitions ou de récompenses sociales (Dozois & Wells, 
2020). Lorsque les individus suivent une norme et reçoivent ensuite l’approbation ou  
l’encouragement de personnes importantes pour eux, il est plus probable que ceux-ci suivent 
cette norme à l’avenir. Les normes sociales sont influencées par le contexte et peuvent donc être 
qualifiées d’acceptables ou d’inacceptables dans différents contextes. Lorsque les ITG ont une 
approche des normes sociales, il est important de faire la distinction entre les normes  
descriptives et injonctives.
• Les normes descriptives sont assimilées en observant les autres et « sont basées sur ce 

que nous pensons que les autres font » (Dozois & Wells, 2020, p. 33). Une norme descriptive 
courante consiste à serrer la main lorsqu’on salue quelqu’un - si vous observez que d’autres 
personnes de votre groupe social se serrent la main, vous allez probablement serrer la main 
aux personnes autour de vous pour les saluer. En termes d’interactions entre les genres, les 
hommes et les garçons peuvent surestimer la présence d’attitudes inéquitables entre les  
sexes (par exemple, la perpétration de violence; Brush & Miller, 2019a). Cette surestimation 
peut alors les rendre moins enclins à empêcher les autres de commettre des actes violents 
envers les femmes ou les pairs. 

• Les normes injonctives ont trait à l’estimation par un individu de l’approbation ou de la  
désapprobation d’une action ou d’une idée par son groupe (Dozois & Wells, 2020).  
En particulier, les hommes et les garçons peuvent surestimer les réponses négatives de leurs 
pairs du même sexe s’ils interviennent dans une situation spécifique (Brush & Miller, 2019b). 
Les garçons et les hommes ont besoin d’un retour positif pour les encourager à remettre 
en question les normes sociales restrictives en matière de genre. Le retour d’information sur 
les normes peut être fourni individuellement, en groupe ou par le biais de campagnes de 
marketing social (Orchowski, 2019).

Les ITG visent à modifier les attitudes, croyances et comportements négatifs en remettant en question  
les normes afin de promouvoir des résultats positifs en matière de santé.

Modèle COM-B La roue du changement de comportement (BCW) est un cadre approuvé par le National  
Institute for Health and Care Excellence pour évaluer et développer des interventions visant à 
modifier le comportement (Faija et al., 2021). La roue du changement du comportement aide à 
identifier les éléments nécessaires au développement d’une intervention axée sur le  
changement de comportement en fournissant des étapes qui soutiennent le développement de 
l’intervention (Faija et al., 2021). L’élément central de la roue du changement du comportement 
est le modèle COM-B. Ce modèle de changement de comportement comprend les capacités, 
physiques et psychologiques, les opportunités, pouvant être physiques et sociales, et les  
motivations automatiques et réfléchies (Faija et al., 2021; Michie et al., s.d.). Pour le modèle 
COM-B, le comportement est le résultat d’un système dans lequel les capacités, les opportunités 
et les motivations interagissent les unes avec les autres (Michie et al., s.d.). Un ou plusieurs des 
composants du modèle COM-B doivent changer pour que les objectifs comportementaux de 
l’ITG génèrent un changement chez les individus ou les groupes (Michie et al., s.d.). On a  
constaté que le modèle COM-B était couramment utilisé dans les ITG prometteuses  
(Ruane-McAteer et al., 2020). Un livre expliquant en détails la roue du changement (y compris le 
modèle COM-B) se trouve en suivant ce lien (en anglais) : http://www.behaviourchangewheel.
com/about-wheel. 

Les ITG efficaces comprennent toutes les composantes du modèle COM-B pour favoriser le  
changement de comportement (Ruane-McAteer et al., 2020).

Tableau 1. Résumé de la théorie des normes sociales et du féminisme intersectionnel.
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Féminisme  
intersectionnel

La théorie féministe vise à mettre fin aux pratiques oppressives fondées sur le genre, le sexisme 
et l’exploitation sexuelle, en se concentrant sur le patriarcat, le pouvoir et les privilèges (Dozois & 
Wells, 2020). Dans la pensée féministe, le patriarcat est considéré comme la base structurelle des 
inégalités de genre (Dozois & Wells, 2020). Dans les systèmes patriarcaux, tout ce qui est  
masculin a plus de valeur que tout ce qui est féminin (Dozois & Wells, 2020). En raison de cette 
appréciation, les hommes ont du pouvoir et des privilèges sur les femmes. La théorie féministe 
tente de remettre en question les systèmes sociétaux avantageux pour les hommes. 

L’intersectionnalité décrit la manière dont les identités qui se chevauchent s’entrecroisent  
avec les systèmes et structures oppressifs, discriminatoires et dominants (Dozois & Wells, 2020).  
Bien que la théorie soit attribuée aux études des femmes et à la théorie féministe dans son 
ensemble, les féministes de couleur ont été les premières à considérer l’impact de la race tout en 
étant une femme (Carastathis, 2014). Plus précisément, la description du concept par Crenshaw 
a souligné pour la première fois l’importance de reconnaître comment les systèmes d’oppression 
se chevauchent (par opposition à l’étude séparée de ces systèmes; Carastathis, 2014).  
Par exemple, un individu peut être opprimé en raison de son genre, de son orientation  
sexuelle et de sa race. Crenshaw a fait valoir que les définitions de la discrimination qui ne sont 
pas intersectionnelles ont tendance à être trop simplistes et à réduire les événements à une 
seule catégorie, sans tenir compte des expériences uniques d’un individu (Carastathis, 2014). 

Le féminisme intersectionnel influence les ITG en démontrant que les expériences des hommes et des 
femmes doivent être comprises à travers l’intersection du genre avec d’autres facteurs d’identification 

(par exemple, la race, la classe). Ainsi, la discussion des masculinités racialisées peut être un aspect 
important des ITG.
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Objectifs D'intervention
 Le genre étant considéré comme une cause fondamentale de nombreux problèmes de santé, les ITG peuvent 
avoir une série d’objectifs d’intervention (par exemple, réduire la violence dans les fréquentations en remettant en 
question les normes sociales, en promouvant l’utilisation de contraceptifs). Les objectifs peuvent également changer 
en fonction de l’approche théorique sous-tendant l’intervention. Cependant, certains  
objectifs communs peuvent être identifiés dans toutes les ITG : 

1. Fournir aux participants des compétences pour les aider à analyser les normes sociales ayant un impact 
sur leurs relations (Brush & Miller, 2019a). Les ITG offrent aux participants la possibilité de s’engager dans des 
discussions qui les aident à contester les normes sociales néfastes et à y résister. 

2. Trouver différentes façons d’interpréter ce que signifie « être un homme » en promouvant l’égalité des 
genres et la non-violence comme une « nouvelle normalité »  (Brush & Miller, 2019a). Les hommes et les 
garçons sont encouragés à remettre en question les stéréotypes de la masculinité et à s’engager de manière non 
violente avec les autres. Cette orientation donne l’occasion de créer des environnements sûrs pour tous les genres 
favorisant de nouveaux « réseaux de responsabilité » (Hollander & Pascoe, 2019). Ces réseaux sont créés dans un 
groupe social et sont les systèmes par lesquels les gens se sentent imputables face aux autres dans un contexte 
social spécifique (Hollander, 2013). Les réseaux de responsabilité sont couramment utilisés dans les communautés 
pour faire respecter les attentes liées au genre et détiennent, en tant que tels, un pouvoir sur les individus du 
groupe (Hollander, 2013). Hollander (2013) note que les garçons qui encouragent les autres à être violents pour 
prouver leur rudesse sont un exemple de ce type de « réseau ». Ainsi, les ITG créent de nouveaux réseaux de  
responsabilité où les individus sont responsables devant les autres membres de leur système social pour les  
comportements prosociaux et non-violents (Hollander, 2013)

Meilleures Pratiques pour la Participation des Hommes et des  
Garçons à des Programmes Transformateurs de Genres
 En 2007, l’OMS a procédé à une évaluation des différentes interventions faisant participer les hommes  
dans le monde entier pour favoriser l’égalité des sexes en matière de santé. Ce rapport résumait les données de  
58 programmes dans le monde, y compris les interventions transformatrices de genre (OMS, 2007). Le rapport  
comprenait des interventions neutres en termes de genre (c’est-à-dire des interventions ne ciblant pas un genre 
spécifique), des interventions sensibles au genre et des interventions transformatrices de genre ciblant la violence 
sexiste, la santé sexuelle et reproductive, la socialisation du genre, la paternité et la santé maternelle, néonatale et  
infantile (OMS, 2007). À partir de là, l’OMS (2007), Casey et al. (2018), et Ruane-McAteer et al. (2020) fournissent 
quelques informations sur les pratiques prometteuses pour les ITG : 

• Éducation de groupe. Le fait d’engager les participants dans plusieurs séances semble être lié à l’efficacité du 
programme. En termes de durée, les programmes offerts pendant dix à seize semaines dans le cadre de séances 
de deux heures à deux heures et demie semblent être les plus efficaces (OMS, 2007). Dans une étude plus  
récente, les chercheurs ont constaté que les ITG les plus efficaces étaient dispensées en moins de trois mois  
(Ruane-McAteer et al., 2020). La formation des facilitateurs et l’engagement des participants dans des discussions 
visant à réfléchir sur la masculinité et les normes de genre ont également été soulignés comme des éléments  
clés de la réussite du programme (OMS, 2007). Les facilitateurs jouent un rôle essentiel dans l’efficacité des  
programmes. Ils peuvent être des modèles importants de comportement équitable entre les genres et doivent 
être formés aux questions de genre et de masculinité (OMS, 2007). En outre, il est essentiel qu’ils réfléchissent  
à leurs propres comportements et attitudes afin de pouvoir créer un environnement accueillant et sûr, et  
encourager les discussions incitant les hommes et les garçons à partager leurs pensées sans se sentir jugés par 
leur entourage (OMS, 2007). Bien que les ITG puissent être conçues pour les hommes uniquement, en fonction  
de leur objectif, il est courant de réaliser des interventions dans des groupes comprenant à la fois des hommes 
et des femmes (Ruane-McAteer et al., 2020). Lors des séances, les groupes peuvent être mixtes ou uniquement 
composés d’hommes ou de femmes. 
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• Sensibilisation de la communauté.. L’utilisation de messages positifs et affirmatifs montrant ce que les 
hommes et les garçons peuvent faire pour changer est essentielle lorsqu’on a recours au marketing social  
ou à la sensibilisation communautaire à grande échelle (OMS, 2007). Il est recommandé de tester le matériel  
éducatif et les messages qui seront utilisés pour les campagnes, bien que cela soit coûteux (OMS, 2007).  
Le coût semble être l’un des principaux obstacles à l’organisation de campagnes communautaires, d’autant 
plus que les campagnes efficaces étudiées duraient de quatre à six mois et étaient plus efficaces lorsqu’elles 
étaient associées à des programmes de groupe (OMS, 2007). Les programmes communautaires et les  
programmes scolaires et parascolaires sont les approches les plus courantes d’ITG (Ruane-McAteer  
et al., 2020). 

• Engager les hommes dans les ITG.  Casey et al. (2018) fournissent des recommandations pertinentes pour 
engager les hommes dans les ITG. Pour les engager, il peut être utile pour le praticien de comprendre que les 
discussions sur le genre et la violence peuvent ne pas être perçues comme pertinentes dans la communauté 
visée par le changement (Casey et al., 2018). Les stratégies de sensibilisation doivent tenir compte du  
contexte dans lequel l’intervention se déroulera (par exemple, les hommes pourraient-ils percevoir la  
participation comme un signe de faiblesse?). Parmi les stratégies de sensibilisation prometteuses, citons : 
a) l’utilisation de modèles communautaires en tant qu’ambassadeurs pour créer des réseaux sociaux; b) la 
prise en compte des normes culturelles et sociales là où l’intervention aura lieu; c) l’établissement de liens 
émotionnels entre l’intervention et les expériences de violence vécues par les participants; d) l’établissement 
de l’espoir comme base du changement; et e) l’initiation de conversations sur des sujets perçus comme très 
pertinents par les participants (Casey et al., 2018). Il est également important que les programmes soient 
conscients du risque de donner plus de pouvoir à un genre par rapport à un autre lorsqu’ils engagent les 
hommes dans les ITG, car cela peut perpétuer des normes de genre néfastes (Casey et al., 2018). Par exemple, 
les programmes de santé sexuelle ont été critiqués dans le passé pour avoir promu l’image que l’homme est 
plus puissant que la femme en encourageant l’utilisation du préservatif. 

• Caractéristiques trouvées dans les interventions efficaces.  Ruane-McAteer et ses collègues (2020) ont 
constaté que les ITG les plus efficaces intègrent des activités à plusieurs composantes (c’est-à-dire l’éducation, 
l’apprentissage par observation) pour promouvoir les trois éléments du modèle COM-B (c’est-à-dire la  
capacité, l’opportunité, la motivation). L’éducation peut accroître les connaissances, tandis que  
l’apprentissage par observation (c’est-à-dire la stimulation d’un comportement) peut favoriser l’action en 
créant des sentiments positifs et négatifs par la communication. Les interventions efficaces intègrent  
également l’apprentissage par observation, ou des exemples de comportement à suivre (par exemple,  
montrer une manière efficace d’intervenir dans une situation où quelqu’un fait des commentaires  
misogynes). Enfin, les ITG efficaces fournissent des moyens (c’est-à-dire qu’elles augmentent les possibilités 
de changement) en réduisant les obstacles pour prévenir la violence (Ruane-McAteer et al., 2020). Il est  
également important pour les ITG de cibler plusieurs populations dans le programme (par exemple,  
l’individu, la communauté), car la création de l’équité de genre nécessite le travail de nombreuses personnes 
(Ruane-McAteer et al., 2020). 
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Efficacité des Interventions Transformatrices de Genre
 Les données probantes relatives aux ITG sont prometteuses mais mitigées (Brush et Miller, 2019a).  
En termes de promesses, les ITG sont plus efficaces que d’autres programmes de prévention de la violence (par 
exemple, les interventions sensibles au genre; OMS, 2007). En ce qui concerne les résultats mitigés de l’efficacité 
des ITG, ils sont parfois attribués à la variabilité des contextes dans lesquels ces interventions ont lieu et à la façon 
dont cette variabilité influence la fidélité de la mise en œuvre (par exemple, différents niveaux de formation  
parmi les facilitateurs, différences dans la façon dont les informations sont présentées/introduites; Dworkin & 
Barker, 2019). Bien que les effets des ITG puissent être positifs ou mitigés, une évaluation récente de 61 études 
sur les ITG a révélé qu’il n’y avait aucun effet négatif résultant de l’utilisation de ces interventions. C’est donc un 
aspect important à prendre en considération (Ruane-McAteer et al., 2020). 

 Un autre élément qui pourrait avoir un impact sur l’efficacité de ces interventions est le changement 
limité pouvant se produire lorsque les programmes se concentrent uniquement sur les normes de genre, sans 
tenir compte de la façon dont le pouvoir a un impact sur la violence sexiste au sein de la communauté plus large 
ou des institutions (Brush & Miller, 2019a). Une autre limitation ayant été discutée dans la littérature est que les 
programmes de santé mondiale sont encore fortement influencés par le langage utilisé en épidémiologie (Pease, 
2019). En épidémiologie, les maladies peuvent être quantifiées et suivies dans le temps. Lorsque les programmes 
de santé publique et de santé mondiale conçus pour prévenir la violence à l’égard des femmes sont basés sur 
des modèles épidémiologiques, cela peut entraîner un manque d’attention sur les aspects sociaux favorisant des 
inégalités de genre (Pease, 2019). L’approche de la santé publique est couramment utilisée par les  
gouvernements pour informer leurs programmes de santé mondiale, mais Pease (2019) soutient qu’elle peut 
conduire à une compréhension décontextualisée de la violence sexiste. En d’autres termes, cette perspective 
pourrait garder la trace des incidents violents contre les femmes, mais elle ne tiendrait pas compte de certaines 
des normes locales et d’autres variables contextuelles qui soutiennent la violence sexiste dans la communauté.
 
 D’après les évaluations réalisées à ce jour, il est prouvé que les ITG peuvent :  

• Promouvoir le changement de comportements et d’attitudes lorsqu’ils ciblent la violence sexiste  
(Casey et al., 2018; Ruane-McAteer et al., 2020; deux exemples de programmes prometteurs se trouvent  
dans les encadrés 1 et 2.). Ces types de programmes montrent un plus grand soutien au changement de 
 comportement chez les hommes et les garçons que les approches sensibles au genre, en particulier lorsque 
le genre et la masculinité sont abordés de manière explicite et que la sensibilisation de la communauté et les 
campagnes médiatiques sont intégrées aux programmes de groupe (OMS, 2007). Les approches sensibles au 
genre sont des programmes répondant aux besoins individuels liés au genre (Gupta, 2009). Une campagne 
aidant les femmes à comprendre les méthodes de protection contre les infections sexuellement  
transmissibles est un exemple de programme sensible au genre. 

• Être efficace dans divers contextes à travers le monde around the world (Brush & Miller, 2019a). 

 Cependant, compte tenu des données probantes mitigées entre les différentes ITG, l’évaluation continue 
de ces interventions est essentielle (Dworkin et al., 2015).
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Efficacité des Interventions Transformatrices de Genre Encadré 1 
Résumé du programme H

Nom du programme : Programme H
Population cible : Hommes et garçons âgés de 15 à 24 ans
Description du programme : Ce programme a été lancé en 2002 (PROMUNDO, s.d.). Le programme H  
est le résultat d’un partenariat entre quatre organisations non gouvernementales : Promundo,  
ECOS-Comunicação em Sexualidade, Instituto PAPAI au Brésil et Salud y Género au Mexique (Promundo 
et al., 2013). Depuis, il a été utilisé dans plus de 32 pays et a été adopté par plusieurs ministères de la santé 
(PROMUNDO, s.d.). Le programme offre une combinaison de séances éducatives en groupe, de campagnes 
menées par des jeunes et d’activisme ciblant les normes de genre stéréotypées (PROMUNDO, s.d.).  
Le programme H est censé inclure entre 10 et 16 activités sur une base hebdomadaire pendant plusieurs 
mois (PROMUNDO, s.d.).
Efficacité du programme :  De multiples études d’évaluation ont été menées en Amérique latine, en 
Afrique, en Asie et dans les Balkans (Promundo et al., 2013). Des changements pour les participants ont été 
signalés en termes d’attitudes envers l’égalité des sexes et de comportements (par exemple, l’utilisation de 
préservatifs, la violence entre partenaires intimes; Promundo et al., 2013). Le programme H a été approuvé 
comme un programme d’approche des meilleures pratiques dans la promotion de l’égalité des genres par 
la Banque mondiale, l’OMS et l’UNICEF (PROMUNDO, s.d.).
Ressources: PROMUNDO a créé différents matériels éducatifs pour mettre en œuvre le programme.  
Le manuel de méthodologie du Programme H (PROMUNDO et al., s.d.) et la boîte à outils de mise en 
 œuvre (Promundo et al., 2013) sont disponibles en ligne. 

Encadré 2
Résumé du projet « Coaching Boys into Men » (CBIM)

Nom du programme :  Coaching Boys into Men (CBIM)
Population cible :  Élèves athlètes du secondaire
Description du programme :  Le programme CBIM reconnaît l’influence des entraîneurs sur la vie des 
jeunes athlètes (Coaching Boys into Men, s.d.-b). Ce programme forme les entraîneurs du secondaire à 
donner l’exemple et à fournir des informations à leurs élèves sur les relations saines, et les aide à inciter leurs 
jeunes à remettre en question le lien entre la masculinité et la violence (Coaching Boys into Men, s.d.-b). 
Le programme comprend quatre principes qui reconnaissent que a) les valeurs du sport sont une bonne 
base pour enseigner les relations saines, b) les partenariats avec les organismes locaux sont importants 
pour favoriser le changement, c) il est important que les athlètes aient le vocabulaire et les connaissances 
nécessaires pour intervenir lorsqu’ils sont témoins d’un comportement violent, et d) les entraîneurs sont des 
modèles influents pour leurs équipes (Coaching Boys into Men, s.d.-c).
Efficacité du programme :  Le programme a été évalué sur une période de trois ans auprès d’un  
échantillon de 2006 athlètes (Miller et al., 2012). Les jeunes ayant participé au programme CBIM ont 
amélioré leurs intentions d’intervenir lorsqu’ils identifiaient des comportements nuisibles ou violents et ont 
signalé des attitudes plus équitables entre les genres que le groupe n’ayant pas bénéficié du programme 
CBIM (Miller et al., 2012). Un an après l’intervention, les participants ont également signalé une moindre 
perpétration de la violence dans les fréquentations (Miller et al., 2013).  
Resources: La trousse des entraîneurs (Coaching Boys into Men, s.d.-a) et d’autres informations sur le  
programme sont disponibles en ligne (en anglais) : https://www.coachescorner.org/tools/#clinickit. 
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Faire Avancer les Interventions Transformatrices de Genres
 Au fur et à mesure que la recherche s’est développée, plusieurs domaines de besoins ont été identifiés 
pour les futures interventions transformatrices de genre. Premièrement, bien que des programmes  
transformateurs de genre aient été décrits, une définition opérationnelle de ce que sont les ITG est toujours 
nécessaire (Casey et al., 2018). ). Il est important de fournir plus de détails sur ce que sont les ITG afin d’accroître 
la cohérence de la conceptualisation des termes et des méthodologies, et d’orienter les recherches futures.  
Il est également important d’être plus rigoureux dans l’évaluation des ITG (Dworkin et al., 2015). D’autres  
domaines devant être ciblés dans les ITG sont de considérer le contexte social et la façon dont les règles et  
les attentes sociales peuvent avoir un impact sur le comportement individuel (Hollander & Pascoe, 2019).  
Les normes couramment utilisées dans un groupe social peuvent être difficiles à changer car les groupes ont  
tendance à s’engager dans des actions qui maintiennent ces normes au fil du temps (Hollander & Pascoe, 2019). 

 Lorsque les interventions comprennent des campagnes ou des informations partagées avec la  
communauté, il est également important d’inonder le système de signaux qui favorisent le changement  
(Dozois & Wells, 2020). En d’autres termes, les informations doivent être transmises de manière cohérente sur  
une période prolongée pour promouvoir le changement (c’est-à-dire ne pas seulement être une campagne 
ponctuelle; Dozois & Wells, 2020). D’autres soutiennent qu’il est important d’avoir des interventions utilisant une 
approche socio-écologique (c’est-à-dire une approche qui prend en compte les influences au-delà de  
l’individu, comme les relations interpersonnelles et la communauté; Centers for Disease Control and Prevention 
[CDC], 2020), car elle est souvent considérée comme une approche des meilleures pratiques en matière  
de prévention de la violence. Un autre élément à prendre en compte est l’exposition des participants à la  
violence avant de s’engager dans l’intervention visant à modifier les croyances liées au genre (Brush & Miller, 
2019a). De nombreux hommes et garçons ont été affectés par la violence et les traumatismes et exposés à  
ceux-ci avant de s’engager dans un programme (Brush & Miller, 2019a). L’utilisation d’une optique tenant 
compte des traumatismes est utile pour identifier les compétences que les individus doivent développer : bien 
que le traumatisme ou l’expérience ne puisse pas être supprimé, la recherche a montré que les conséquences 
des événements traumatiques sont modifiables (Brush & Miller, 2019a). Brush et Miller (2019a) suggèrent que les 
espaces tenant compte des traumatismes peuvent promouvoir la résilience, la résolution des conflits et favoriser 
les compétences interpersonnelles. En outre, pour remettre en question les normes et les vues dominantes de la 
masculinité, les hommes doivent se sentir en sécurité pour discuter de leurs expériences passées et envisager de 
nouvelles façons de se lier les uns aux autres de manière non violente (Brush & Miller, 2019a).   

 Enfin, il est également essentiel que les futures ITG traitent directement des moqueries et de  
l’intimidation homophobes et transphobes (Brush & Miller, 2019a). L’inclusion de ce type d’agression dans les 
ITG est vitale car elle est liée au maintien de l’ordre de la masculinité (Brush & Miller, 2019a). Dans ce contexte, le 
maintien de l’ordre signifie que le groupe réglemente ou s’assure que les idéaux de masculinité qui ont de la  
valeur pour le groupe sont maintenus (Reigeluth & Addis, 2016), et de nombreux idéaux de masculinité sont 
associés au fait d’être hétérosexuel, violent et fort (Hollander & Pascoe, 2019). Ces notions de masculinité  
perpétuent donc l’inégalité et rendent les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles vulnérables à la violence.
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Figure 2.  Domaines de besoins dans les ITG

Conclusions
 Les interventions transformatrices de genre constituent une approche prometteuse pour promouvoir  
la santé et le bien-être de tous les genres. Les ITG étant un domaine d’étude plus récent, les chercheurs et les  
praticiens sont encouragés à aller au-delà de la seule remise en cause des normes de genre et à inclure une  
optique intersectionnelle afin que les programmes reflètent avec précision les multiples façons dont le genre  
est vécu. 



14© PREVNet 2022

INTERVENTIONS TRANSFORMATRICES DE GENRE

Références 
Barnsbee, L., Barnett, A. G., Halton, K., & Nghiem, S. (2018). Cost-effectiveness. In Mechanical Circulatory and  
 Respiratory Support. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810491-0.00024-2 
 
Brush, L. D., & Miller, E. (2019a). Authors’ Response to Commentaries on “Trouble in Paradigm.” Violence Against   
 Women, 25(14), 1689–1695. https://doi.org/10.1177/1077801219872560 
 
Brush, L. D., & Miller, E. (2019b). Trouble in Paradigm: “Gender Transformative” Programming in Violence  
 Prevention. Violence Against Women, 25(14), 1635–1656. https://doi.org/10.1177/1077801219872551 

Carastathis, A. (2014). The Concept of Intersectionality in Feminist Theory. Philosophy Compass, 9(5), 304–314.   
 https://doi.org/10.1111/phc3.12129 

Casey, E., Carlson, J., Two Bulls, S., & Yager, A. (2018). Gender Transformative Approaches to Engaging Men in   
 Gender-Based Violence Prevention: A Review and Conceptual Model. Trauma, Violence, and Abuse,    
` 19(2), 231–246. https://doi.org/10.1177/1524838016650191 
 
Centers for Disease Control and Prevention. (2020). The Social-Ecological Model: A Framework for Prevention.  
 Violence Prevention. https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/social-ecologicalmodel.  
 html 

Coaching Boys into Men. (n.d.-a). Coaches Kit. Coaching Boys into Men. Retrieved June 22, 2020, from https://  
 www.coachescorner.org/contact/ 

Coaching Boys into Men. (n.d.-b). Introduction. Coaching Boys into Men. Coaching Boys into Men. Retrieved June   
 22, 2020, from https://www.coachescorner.org/ 

Coaching Boys into Men. (n.d.-c). Leveraging the Power of Sports: CBIM Guiding Principles. Coaching Boys into Men.   
 Retrieved June 22, 2020, from http://coachescorner.org/wp-content/uploads/2016/07/Advocate-1- 
 Guiding-Principals-2.pdf 

Courtenay, W. H. (2003). Key Determinants of the Health and Well-Being of Men and Boys. International Journal of   
 Men’s Health, 2(1), 1–30. https://doi.org/https://doi.org/10.3149/jmh.0201.1 

Dozois, E., & Wells, L. (2020). Changing Contexts : A Framework for Engaging Male-Oriented Settings in Gender   
Equality and Violence Prevention – Practitioners ’ Guide. Sh!ft, the Program to End Domestic Violence.  
 http://hdl.handle.net/1880/111885 

Dworkin, S. L., & Barker, G. (2019). Gender-Transformative Approaches to Engaging Men in Reducing  
 Gender-Based Violence: A Response to Brush & Miller’s “Trouble in Paradigm.” Violence Against Women,   
 25(14), 1657–1671. https://doi.org/10.1177/1077801219872555 

Dworkin, S. L., Fleming, P. J., & Colvin, C. J. (2015). The promises and limitations of gender-transformative health   
 programming with men: critical reflections from the field. Culture, Health and Sexuality, 17(S2), S128–S143.   
 https://doi.org/10.1080/13691058.2015.1035751 



15© PREVNet 2022

INTERVENTIONS TRANSFORMATRICES DE GENRE

Evans, J., Frank, B., Oliffe, J. L., & Gregory, D. (2011). Health, Illness, Men and Masculinities (HIMM): A theoretical   
 framework for understanding men and their health. Journal of Men’s Health, 8(1), 7–15.  
 https://doi.org/10.1016/j.jomh.2010.09.227 

Exner-Cortens, D., Wright, A., Claussen, C., & Truscott, E. (2021). A systematic review of adolescent masculinities   
 and associations with internalizing behavior problems and social support. American Journal of Community  
 Psychology, 1–17. https://doi.org/10.1002/ajcp.12492 

Faija, C. L., Gellatly, J., Barkham, M., Lovell, K., Rushton, K., Welsh, C., Brooks, H., Ardern, K., Bee, P., & Armitage,  
 C. J. (2021). Enhancing the Behaviour Change Wheel with synthesis, stakeholder involvement and  
 decision-making: a case example using the ‘Enhancing the Quality of Psychological Interventions  
 Delivered by Telephone’ (EQUITy) research programme. Implementation Science, 16(1), 1–11.  
 https://doi.org/10.1186/s13012-021-01122-2
 
Government of Canada. (2017). Policy on Gender Equality. https://www.international.gc.ca/world-monde/fund  
 ing-financement/policy-politique.aspx?lang=eng 

Government of Canada. (2018). Introduction to GBA+. Status of Woman Canada. https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/  
 course-cours/eng/mod01/mod01_02_04.html 

Gupta, G. R. (2001). Gender, sexuality, and HIV/AIDS: The what, the why, and the how (Vol. 29, Issue 5). https://www.  
 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833180 

Heller, S. B., Shah, A. K., Guryan, J., Ludwig, J., Mullainathan, S., & Pollack, H. A. (2016). Thinking, fast and slow? Some  
 field experiments to reduce crime and dropout in Chicago. In NBER Working Paper No. (pp. 1–59). http://  
 www.nber.org/papers/w21178 
 
Henry, D. B., Dymnicki, A. B., Schoeny, M. E., Meyer, A. L., & Martin, N. C. (2013). Middle school students  
 overestimate normative support for aggression and underestimate normative support for nonviolent   
 problem-solving strategies. Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 433–445. https://doi.org/10.1111/  
 j.1559-1816.2013.01027.x
 
Hollander, J. A. (2013). “I demand more of people”: Accountability, Interaction, and Gender Change. Gender &  
 Society, 27(1), 5–29. https://doi.org/10.1177/0891243212464301 

Hollander, J. A., & Pascoe, C. J. (2019). Comment on Brush and Miller’s “Trouble in Paradigm: ‘Gender  
 Transformative Programming’ in Violence Prevention.” Violence Against Women, 25(14), 1682–1688. https://  
 doi.org/10.1177/1077801219872557

Merriam-Webster. (2020). Ideology. Merriam-Webster Dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/  
 ideology?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld

Merriam-Webster. (2021). Masculinity. https://www.merriam-webster.com/dictionary/masculinity?utm_cam  
 paign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld

Michie, S., Atkins, L., & West, R. (n.d.). The BCW: from behavioural diagnosis to intervention design. The Behaviour   
 Change WheelA Guide To Designing Interventions. Retrieved June 3, 2021, from http://www.   
 behaviourchangewheel.com/about-wheel



16© PREVNet 2022

INTERVENTIONS TRANSFORMATRICES DE GENRE

Miller, E., Tancredi, D. J., McCauley, H. L., Decker, M. R., Virata, M. C. D., Anderson, H. A., Stetkevich, N., Brown, E. 
W., Moideen, F., & Silverman, J. G. (2012). “Coaching boys into men”: A cluster-randomized controlled trial of a 
dating violence prevention program. Journal of Adolescent Health, 51(5), 431–438.  https://doi.org/10.1016/j.
jadohealth.2012.01.018

Orchowski, L. M. (2019). “Trouble in Paradigm” and the Social Norms Approach to Violence Prevention. Violence 
Against Women, 25(14), 1672–1681. https://doi.org/10.1177/1077801219872561

Pease, B. (2019). Facing Patriarchy. From a Violent Gender Order to a Culture of Peace. Zed Books Ltd.

PROMUNDO. (n.d.). Program H. PROMUNDO. Healthy Masculinity. Gender Equality. Retrieved June 10, 2020, from 
https://promundoglobal.org/programs/program-h/

PROMUNDO, ECOS, Papai, I., & Salud y Género. (n.d.). Program H: Working with Young Men. PROMUNDO. Healthy 
Masculinity. Gender Equality. Retrieved June 22, 2020, from https://promundoglobal.org/resources/program-h-
working-with-young-men/

Promundo, Instituto Papai, Salud y Género, & ECOS. (2013). Program H|M|D: A Toolkit for Action. Engaging Youth to 
Achieve Gender Equity (p. 48). https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Program-HMD-Toolkit-
for-Action.pdf

Reigeluth, C. S., & Addis, M. E. (2016). Adolescent boys’ experiences with policing of masculinity: Forms, functions, 
and consequences. Psychology of Men and Masculinity, 17(1), 74–83. https://doi.org/10.1037/a0039342

Ruane-McAteer, E., Gillespie, K., Amin, A., Aventin, Á., Robinson, M., Hanratty, J., Khosla, R., & Lohan, M. (2020). 
Gender-transformative programming with men and boys to improve sexual and reproductive health and rights: 
A systematic review of intervention studies. BMJ Global Health, 5(10). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002997

Short, S. E., & Mollborn, S. (2015). Social Determinants and Health Behaviors: Conceptual Frames and Empirical 
Advances. Current Opinion in Psychology, 5, 78–84. https://doi.org/doi:10.1016/j.copsyc.2015.05.002.

UNICEF. (2019). Technical Note on Gender-transformative Approaches in the Global Programme to End Child Marriage 
Phase II : A summary for practitioners. https://www.unicef.org/media/58196/file

University of Victoria. (n.d.). People’s Experiences of Oppression. Cultural Safety: Module 2. Retrieved June 22, 2020, 
from https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/csafety/mod2/glossary.htm#Q

Wong, Y. J., Ho, M. H. R., Wang, S. Y., & Miller, I. S. K. (2017). Meta-Analyses of the Relationship Between Conformity 
to Masculine Norms and Mental Health-Related Outcomes. Journal of Counseling Psychology, 64(1), 80–93. https://
doi.org/10.1037/cou0000176

World Health Organization. (2007). Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health. In 
World Health Organization. http://www.who.int/gender/documents/Engaging_men_boys.pdf



17© PREVNet 2022

INTERVENTIONS TRANSFORMATRICES DE GENRE

Annexe A: Introduction au Genre et à la Santé 
 Le genre1 peut être défini comme étant « les rôles, les comportements, les activités et les attributs 
socialement déterminés, c’est-à-dire ce qu’une société juge approprié pour l’un ou l’autre des sexes ».  
(Gouvernement du Canada, 2018 paragraphe 3). Dans le domaine  
de la santé mondiale, le genre est compris comme incluant non  
seulement les normes mais aussi les ideologies (c’est-à-dire les idées  
qui guident notre façon d’agir; Dworkin et al., 2015). En comprenant  
le bien-être à travers le prisme du genre, les chercheurs et les praticiens  
peuvent promouvoir plus efficacement les résultats en matière  
de santé (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2007), y compris  
la prévention de la violence. Le lien entre la violence et le genre peut  
être expliqué de différents points de vue. Cependant, la plupart des 
 chercheurs reconnaissent aujourd’hui que de nombreux facteurs sociaux, culturels et contextuels influencent la 
violence à l’égard des femmes (Pease, 2019). En particulier, l’inégalité entre les sexes est un facteur important qui 
influence la violence, et il est donc important de promouvoir l’égalité des sexes dans les programmes de  
prévention de la violence. L’égalité entre les sexes est un concept complexe, mais peut être généralement  
comprise comme le fait que les hommes et les femmes ont des chances égales de réaliser leur plein potentiel 
(Gouvernement du Canada, 2017). L’inclusion d’une perspective sexospécifique dans les programmes de  
promotion de la santé peut diminuer l’inégalité entre les sexes, ce qui peut ensuite conduire à une réduction  
de la violence (Pease, 2019). Les interventions transformatrices de genre (ITG) sont des interventions qui se  
concentrent sur la promotion de l’égalité des sexes pour réduire la violence.

Exemple : Une perspective de  
violence fondée sur le genre

Dans une perspective féministe, la 
violence peut apparaître lorsque les 
idées et les comportements liés à la 

masculinité sont valorisés par rapport  
à tout ce qui est féminin.

Le Genre et ses Impacts sure la Santé  
 En 2001, Geeta Rao Gupta a fourni un cadre permettant de comprendre le lien entre les questions liées  
au genre et les programmes ou interventions de santé. Dans ce cadre, elle souligne que le concept de genre va 
au-delà du sexe (c’est-à-dire des marqueurs biologiques), et que le genre est une construction sociale et  
culturelle. Cela signifie que les attentes et les rôles des genres sont différents selon les milieux et les cultures 
(Gupta, 2001). Les normes de genre sont les attentes sociales de ce qui est considéré comme un comportement 
approprié ou souhaitable pour les femmes et les hommes dans un temps, une culture et un lieu donnés (OMS, 
2007).

1Le genre est un spectre, et les individus peuvent s'identifier à un genre qui diffère du sexe qui leur a été assigné à la  
naissance. L'intention de ce résumé n'est pas d'exclure les personnes non binaires ou transgenres. Cependant, les  
interventions transformatrices de genre ont tendance à fonctionner à partir d'une compréhension binaire, parce que  
nous vivons dans un monde principalement binaire lorsqu'il s'agit de définir et de parler du genre. Dans ce résumé, nous  
discuterons donc principalement des rôles et des attentes des hommes et des femmes cisgenres.

Programmes sur le Genre et la Santé Mondiale
Avant d’aborder les ITG, il peut être utile de comprendre certains aspects fondamentaux de l’évolution de l’étude 
du genre et de l’élaboration de programmes de santé mondiale axés sur le genre. Le genre a d’abord été inclus 
dans les programmes de santé par la prise en considération de ce que l’on appelle les rôles sexuels 
(c’est-à-dire les attentes sociales attachées au sexe biologique d’une personne; Dworkin et al., 2015). Dans la 
théorie des rôles sexuels, on s’attend à ce que les hommes et les femmes s’engagent dans des rôles spécifiques 
à leur genre (Dworkin et al., 2015; notez que cette théorie a été développée à une époque où le sexe et le genre 
d’une personne étaient supposés être les mêmes). Cela signifie que le genre est porteur d’attentes et de 
signification pour le comportement (c’est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent avoir des attentes sur 
ce que signifie adhérer à un certain genre). 
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 Cependant, le domaine de la promotion de la santé a rapidement commencé à passer de la théorie des 
rôles sexuels à la compréhension du fait que le genre est plus qu’un ensemble spécifique de rôles. 
Ce changement s’est produit parce que les activités attribuées à un genre spécifique (par exemple, une femme 
est censée s’occuper uniquement des activités domestiques) sont désormais considérées comme simplistes par 
les experts en sciences sociales. Selon ces spécialistes, la description de ce qu’une personne est censée faire en 
raison de son genre (c’est-à-dire les rôles individuels) ne tient pas compte des relations et de la dynamique du 
pouvoir qui interviennent dans les interactions sociales (Dworkin et al., 2015). Malgré ses limites, la perspective de 
la théorie des rôles sexuels a permis aux programmes de santé mondiale de commencer à identifier un créneau 
dans lequel les interventions pourraient se concentrer sur la façon dont le genre est lié à des résultats négatifs 
en matière de santé (Dworkin et al., 2015).

 Dans le domaine de la santé mondiale, on estime que le genre inclut non seulement les normes mais 
aussi les idéologies (par exemple, la masculinité; Dworkin et al., 2015). Les idéologies entourant la masculinité ont 
été liées à de mauvais résultats de santé pour tous les genres (Brush & Miller, 2019a). Par exemple, les hommes 
peuvent hésiter à utiliser un préservatif parce qu’en le faisant, les autres pourraient remettre en question leur 
virilité, ce qui pourrait amener leur partenaire à contracter une infection sexuellement transmissible. La violence 
est également présente dans de nombreuses croyances liées à la masculinité (par exemple, les messages qui 
encouragent les garçons à être forts et dominants; Hollander et Pascoe, 2019). La littérature dans ce domaine 
suggère que les hommes et les garçons peuvent intérioriser des idéologies nuisibles créant une inégalité entre 
les sexes. Ces idéologies ou croyances consistent notamment à favoriser la subordination des femmes et  
l’agressivité chez les hommes et les garçons. Cette compréhension plus large du genre a conduit les pro-
grammes de santé mondiale à reconnaître que le genre est relationnel et dynamique (Dworkin et al., 2015); plus 
précisément, la manière dont le genre est mis en œuvre n’est pas la même dans le temps et l’espace (au sein  
d’un individu ou entre individus).  

 Se concentrer sur les hommes et les masculinités. Les mauvais résultats en matière de santé des 
hommes eux-mêmes sont également liés aux idéologies masculines occidentales (par exemple, être dur et fort; 
Dworkin et al., 2015). À ce titre, les programmes de santé reconnaissent désormais l’importance de promouvoir la 
santé des hommes en intégrant la manière dont les masculinités ont un impact sur le bien-être et la maladie des 
hommes eux-mêmes (Evans et al., 2011), ainsi que sur le bien-être des femmes et des individus transgenres/ 
non-binaires.  

  Les masculinités peuvent être comprises à partir de  
différents cadres selon le domaine d’étude dans lequel elles  
sont recherchées. Par exemple, il existe différentes théories  
qui tentent d’expliquer la manière dont les hommes se  
rattachent à la masculinité. Ce qui est considéré comme de la  
masculinité varie selon les cultures, les contextes et le temps  
(Evans et al., 2011; c’est pourquoi nous utilisons le terme pluriel  
« masculinités », pour représenter qu’il n’y a pas qu’une seule 
façon d’exprimer la masculinité, et qu’elle varie selon le temps  
et le lieu). Lorsque l’on réfléchit aux masculinités, il est  
important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un concept  
statique : différentes sociétés ont des visions différentes de ce  
que signifie être un homme, et cette compréhension change  
à travers le temps (Evans et al., 2011).

 

La masculinité hégémonique
Ce concept est lié aux hommes qui croient 

qu’un ensemble de pratiques ou de croyances 
constituent la meilleure façon d’être un  

homme. Cette idée n’est pas universelle, et 
elle change selon les lieux et les époques. 

Dans le monde occidental, cet idéal de  
masculinité tend à inclure des hommes 

blancs, hétérosexuels, de classe moyenne, 
 qui s’affirment, dominent et sont  

physiquement forts (Evans et al., 2011).  
Dans la culture occidentale, cet homme 

« idéal » contrôle son environnement  
et ses émotions.
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 Au sein des masculinités, les hommes peuvent définir des idéaux (c’est-à-dire ce à quoi ressemble l’homme 
« idéal » et comment il agit). C’est ce qu’on appelle la masculinité hégémonique. Ces idéaux peuvent avoir un impact 
négatif sur les résultats en matière de santé des hommes, car ils tentent de répondre à l’idéal masculin de leur so-
ciété (Dworkin et al., 2015). Par exemple, ils peuvent augmenter leur consommation d’alcool ou s’engager dans une  
conduite à risque pour paraître durs et sans peur, entre autres comportements qui peuvent mettre leur vie en danger 
(Evans et al., 2011).

 Du point de vue de la santé mentale, les hommes et les garçons qui adhèrent fortement à certaines 
normes masculines (par exemple, l’indépendance, le pouvoir sur les femmes) ont une santé mentale et un 
fonctionnement social moins bons que les hommes qui y adhèrent moins fortement (Exner-Cortens et al., 2021; 
Wong et al., 2017). De même, plus les hommes sont attachés à ces normes, moins ils sont susceptibles de  
demander de l’aide (Exner-Cortens et al., 2021; Wong et al., 2017). Ainsi, les impacts sur la santé physique et  
mentale de certaines masculinités rendent le genre particulièrement important à comprendre en tant que  
déterminant de la santé pour tous les genres. Se conformer aux expressions dominantes de la masculinité peut 
avoir un impact sur les résultats de santé des hommes de différentes manières. Ces résultats sont résumés de 
manière plus détaillée à l’annexe B.
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Annexe B: Impact de la Conformation aux Expressions Dominantes de la 
Masculinité
 Le modèle des normes de rôles sexuels tente de comprendre la conformité des hommes aux expressions 
dominantes de la masculinité (Wong et al., 2017). Selon ce modèle psychologique, l’adhésion des hommes aux 
normes masculines peut entraîner des résultats négatifs ou positifs. Wong et al. (2017) ont identifié que certaines 
attitudes comme l’autonomie et le comportement de playboy chez les hommes sont corrélées à des résultats 
négatifs en matière de santé mentale. Les vues stéréotypées de la masculinité signifient également que les  
hommes peuvent être moins susceptibles d’exprimer leurs émotions que les femmes (Courtenay, 2003). Sur le 
plan physique, on a constaté que les hommes ne signalent pas assez la douleur et qu’ils peuvent hésiter à  
demander une assistance médicale (Courtenay, 2003). Cependant, agir de manière indépendante, être assertif et 
décisif peut également être adaptatif dans certaines situations (Courtenay, 2003; Heller et al., 2016). Par exemple, 
ces caractéristiques ont été liées à l’amélioration des mécanismes d’adaptation chez les hommes lorsqu’ils sont 
confrontés à une maladie physique (Courtenay, 2003).

 La recherche sur les conséquences néfastes pour la santé de tous les genres pouvant résulter de la 
 conformité des hommes et des garçons à des normes masculines nuisibles à la santé a conduit à mettre  
l’accent sur les masculinités dans plusieurs programmes de santé mondiale. Les recherches dans ce domaine 
sont diverses, et il est clair que les masculinités doivent être encadrées dans un contexte spécifique (c’est-à-
dire que la construction sociale de la masculinité n’est pas la même au Canada et au Moyen-Orient). De façon 
générale, toutefois, la masculinité peut être nuisible à la santé et au bien-être lorsque ses idées, ses attitudes, ses 
normes et ses actions favorisent une vision malsaine de ce que signifie être un homme, notamment la violence, 
l’homophobie et la subordination des femmes (Dozois et Wells, 2020). En outre, l’évolution vers l’égalité des 
genres peut être menaçante pour le sentiment de masculinité de certains hommes, ce qui peut conduire à un  
recours excessif à la violence ou à des expressions d’hypermasculinité dans le but de maintenir le statu quo 
(Pease, 2019). 
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Annexe C: Approches et Approches Théoriques des ITG

 Les ITG sont considérées comme des interventions prometteuses visant à aider les hommes et les 
garçons à contester et à résister aux masculinités dominantes2, dans le but de promouvoir l’égalité sociale entre 
les hommes et les femmes (Dozois & Wells, 2020; Dworkin et al., 2015). Les activités et les objectifs des ITG sont 
influencés par différentes théories qui constituent la base de la manière dont les idées restrictives sur la  
masculinité sont remises en question dans le cadre d’une intervention spécifique. Bien que les ITG aient été  
influencées par différentes théories et approches, les deux principales théories sous-jacentes sont 1) la théorie 
des normes sociales et 2) le féminisme intersectionnel.

 Normes sociales. Les normes sociales. sont « des règles ou des attentes sur la façon de se comporter » 
(Dozois & Wells, 2020, p. 30) partagées par un groupe et spécifiques au contexte. Les groupes ont tendance à 
renforcer les normes sociales en faisant pression sur leurs membres pour qu’ils maintiennent les attentes par le 
biais de punitions ou de récompenses sociales (Dozois & Wells, 2020). Lorsque les individus suivent une norme 
et reçoivent ensuite l’approbation ou l’encouragement de personnes importantes pour eux, il est plus probable 
qu’ils suivent la norme à l’avenir. Les normes sociales sont influencées par le contexte et peuvent donc être  
qualifiées d’acceptables ou d’inacceptables dans différents contextes.

 L’approche des normes sociales a été initialement développée pour traiter les perceptions erronées 
autour de la consommation d’alcool (Orchowski, 2019). Dans l’approche originale, la théorie suggérait que les 
individus avaient tendance à surestimer ou à sous-estimer la consommation d’alcool (fréquence et quantité)  
des autres individus (Orchowski, 2019). Dans le contexte de la prévention de la violence, l’approche des normes  
sociales suggère que les individus sous-estiment ou surestiment également les attitudes et les comportements 
violents d’autres personnes (Orchowski, 2019). Par exemple, en termes de comportements, les jeunes ont  
tendance à surestimer les réponses positives à la violence des pairs au sein de leur groupe social (Orchowski, 
2019). De même, les adolescents peuvent sous-estimer le soutien des pairs pour la résolution de problèmes sans 
violence (Henry et al., 2013). 

 Dans les ITG qui utilisent une approche fondée sur les normes sociales, il est important de faire la  
distinction entre les normes descriptives et les normes injonctives. Les normes descriptives sont assimilées en 
observant les autres et « sont basées sur ce que nous pensons que les autres font » (Dozois & Wells, 2020, p. 33). 
Une norme descriptive courante consiste à serrer la main lorsqu’on salue quelqu’un - si vous observez que  
d’autres personnes de votre groupe social se serrent la main, vous allez probablement serrer la main aux  
personnes autour de vous pour les saluer. En termes d’interactions entre les genres, les hommes et les garçons 
peuvent surestimer la présence d’attitudes inéquitables entre les sexes (par exemple, la perpétration de violence; 
Brush & Miller, 2019a). Cette surestimation peut alors les rendre moins enclins à empêcher les autres de  
commettre des actes violents envers les femmes ou les pairs. Les normes injonctives ont trait à l’estimation par 
un individu de l’approbation ou de la désapprobation d’une action ou d’une idée par son groupe (Dozois & Wells, 
2020). En particulier, les hommes et les garçons peuvent surestimer les réponses négatives de leurs pairs du 
même sexe s’ils interviennent dans une situation spécifique (Brush & Miller, 2019b). Les garçons et les  
hommes ont besoin d’un retour positif pour les encourager à remettre en question les normes sociales  
restrictives en matière de genre. Le retour d’information sur les normes peut être fourni individuellement, en 
groupe ou par le biais de campagnes de marketing social (Orchowski, 2019).

2La masculinité est une construction sociale qui varie selon les cultures, les contextes et le temps (Evans et al., 2011; nous 
utilisons le terme pluriel « masculinités », pour représenter qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'exprimer la masculinité, et 
qu'elle varie selon le temps et le lieu).
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 En santé publique, les normes sociales sont considérées comme des facteurs importants qui doivent 
changer pour mettre fin à la violence envers les femmes et les filles (Brush & Miller, 2019a). Les ITG qui mettent 
l’accent sur les normes sociales dans le cadre du modèle de santé publique ont tendance à être guidées par 
l’approche de l’action raisonnée (RAA ; Brush & Miller, 2019a). Selon l’approche de l’action raisonnée, les individus 
effectuent une analyse coûts/avantages de l’adoption d’un comportement (Brush & Miller, 2019a). Cette analyse 
tient compte du fait qu’un comportement spécifique sera acceptable ou inacceptable dans le groupe social  
de la personne (et, le fait qu’une personne soit récompensée ou punie par le groupe dépend du fait que le  
comportement suit ou va à l’encontre d’une norme sociale; Brush & Miller, 2019a). Sur la base de cette analyse, 
une personne décide ensuite d’adopter ou non un comportement ou de l’éviter. L’approche de l’action raisonnée 
cible les normes injonctives et descriptives pour créer un changement dans la manière dont les individus  
analysent leurs comportements et leurs attitudes. Dans certaines situations, les hommes et les garçons peuvent 
croire que leur implication résultera en honte, émasculation ou condamnation (Brush & Miller, 2019b). Dans les 
contextes promouvant des visions dominantes de la masculinité, ces estimations ont tendance à être vraies, et 
elles protègent les hommes contre l’exclusion de leur groupe social. Ainsi, si le système n’est pas remis en  
question, il sera difficile pour ces hommes de remettre en question les vues néfastes de la masculinité. Il est donc 
essentiel de proposer des interventions de groupe qui remettent en question ces normes dans l’environnement 
plus large des pairs. De nombreuses ITG visent à modifier ces attitudes, croyances et comportements négatifs 
afin de promouvoir des résultats positifs en matière de santé en remettant en question les normes sociales.

 Féminisme intersectionnel. La théorie féministe vise à mettre fin aux pratiques oppressives fondées  
sur le genre, le sexisme et l’exploitation sexuelle, en se concentrant sur le patriarcat, le pouvoir et les privilèges  
(Dozois & Wells, 2020). Dans la pensée féministe, le patriarcat est considéré comme la base structurelle des  
inégalités de genre (Dozois & Wells, 2020). Dans les systèmes patriarcaux, tout ce qui est masculin a plus de valeur 
que tout ce qui est féminin (Dozois & Wells, 2020). En raison de cette appréciation, les hommes ont du pouvoir et 
des privilèges sur les femmes. La théorie féministe tente de remettre en question les systèmes sociétaux 
avantageux pour les hommes. Elle reconnaît également que le patriarcat crée un environnement violent pour les 
femmes (Dozois & Wells, 2020). Ainsi, la théorie féministe soutient que la violence à l’égard des femmes diminuera 
lorsque les opportunités économiques, d’emploi et de revenu seront plus égales à celles offertes aux hommes 
(Pease, 2019).

 L’intersectionnalité trouve ses racines dans la pensée féministe des universitaires de couleur (Carastathis, 
2014). Le concept a été articulé pour la première fois par Kimberlé Williams Crenshaw (1991), et a eu une  
influence significative sur le soutien des droits des femmes dans le monde entier (Carastathis, 2014).  
L’intersectionnalité décrit la manière dont les identités qui se chevauchent s’entrecroisent avec les systèmes  
et structures oppressifs, discriminatoires et dominants (Dozois & Wells, 2020). Bien que la théorie soit attribuée 
aux études des femmes et à la théorie féministe dans son ensemble, les féministes de couleur ont été les 
premières à considérer l’impact de la race tout en étant une femme (Carastathis, 2014). Plus précisément, la 
description du concept par Crenshaw a souligné pour la première fois l’importance de reconnaître comment les 
systèmes d’oppression se chevauchent (par opposition à l’étude séparée de ces systèmes; Carastathis, 2014).  
Par exemple, un individu peut être opprimé en raison de son genre, de son orientation sexuelle et de sa race. 
Crenshaw a fait valoir que les définitions de la discrimination qui ne sont pas intersectionnelles ont tendance 
à être trop simplistes et à réduire les événements à une seule catégorie, sans tenir compte des expériences 
uniques d’un individu (Carastathis, 2014). 
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 Carastathis (2014) décrit quatre composantes qui font de l’intersectionnalité une approche  
méthodologique solide :

• L’intersectionnalité prend en compte plusieurs catégories simultanément. Une personne peut être opprimée 
en raison de sa race, de son ethnie, de son genre, de son statut socio-économique, etc. Cette théorie permet 
de  
comprendre les expériences des individus qui peuvent être opprimés pour différentes raisons. 

• Elle reconnaît la complexité expérientielle et structurelle en encadrant les individus dans leur groupe social. 
• Elle évite d’analyser les phénomènes en les réduisant à une seule catégorie. Si une femme noire est  

opprimée,  
il faut tenir compte à la fois du genre et de la race pour comprendre les systèmes d’oppression et les  
structures  
qui les maintiennent. 

• L’intersectionnalité est inclusive car elle met en avant des situations sociales ayant tendance à être  
occultées par les systèmes et les histoires dominants.

 Combiner le féminisme et l’intersectionnalité signifie reconnaître les sources multiples et superposées de 
pouvoir et d’oppression dont les individus font l’expérience simultanément (par exemple, un homme noir peut 
faire l’expérience du pouvoir et des privilèges en raison de son genre, mais de l’oppression en raison de sa race; 
Tatum, 2017). Le féminisme intersectionnel influence les ITG en démontrant que les expériences des hommes  
et des femmes doivent être comprises à travers l’intersection du genre avec d’autres facteurs d’identification  
(par exemple, la race ou la classe). La remise en question des masculinités dominantes et la discussion de l’impact 
du pouvoir et de l’influence sont des aspects importants des ITG. Cependant, les ITG qui intègrent le féminisme 
intersectionnel comprennent que ces discussions sur le pouvoir, les privilèges et le patriarcat ne seront pas les 
mêmes avec un groupe d’hommes blancs hétérosexuels vivant dans la pauvreté qu’avec un groupe d’hommes 
noirs hétérosexuels de la classe moyenne, et que le contenu de l’intervention doit être adapté à la situation  
sociale du groupe afin d’affecter le changement social de manière significative.   

Les opinions exprimées ici ne représentent pas  
nécessairement le point de vue de l’Agence de la  
santé publique du Canada.


