
LIT841A-20	Hiver	2017	
Le	“boys’	club”:	figure	et	dispositif	
Groupe	de	recherche	
Martine	Delvaux	
	
On peut dire que la masculinité est si dominante qu’elle est invisible – on la confond avec 
l’universel. Mais une des formes qui la fait apparaître, c’est celle du regroupement, du réseau. Il 
s’agira, ici, de penser la masculinité dans cet état qu’est le groupe.	 Le “boys club” est une 
organisation qui traditionnellement exclut les femmes et est constitué par un groupe d’hommes 
âgés, fortunés et blancs qui détiennent un pouvoir politique. On appelle “boys’ club” un groupe 
de personnes en position de pouvoir qui se sert de ce pouvoir pour leur propre bénéfice, et le plus 
souvent indirectement; un groupe serré d’amis-hommes qui se protègent entre eux. 	
 
Ce groupe de recherche portera sur l’étude du “boys’ club” comme figure et dispositif dans un 
corpus de textes, d’images et de films parus en Amérique du nord, en Grande-Bretagne et en 
France, entre 1970 (date qui marque l’avènement des mouvements féministes en Occident ainsi 
que la libération sexuelle) et aujourd’hui. Il s’agira de: repérer et analyser la figure du boys’ club 
d’une part comme un lieu à partir duquel s’exerce le pouvoir (à l’intérieur duquel le pouvoir et sa 
représentation sont consolidés et maintenus); d’autre part comme un lieu à l’intérieur duquel une 
subjectivation et une résistance peuvent se déployer. 
 
Formule pédagogique:  
Recherche à deux ou plus, exposés en classe, discussions de travail, rédaction d’un travail final. 
(Possibilité de faire un travail de recherche ou de recherche-création.) 
 
Ancrages théoriques:  
Études sur la masculinité, études sur la blancheur, études queer, théories entourant 
l’intersectionnalité 
 
Corpus/objets de recherche:  
À déterminer ensemble à partir d’une liste qui sera remise au premier cours et à partir des intérêts 
de chacun.e. 
 
Horaire: 
Semaine 1 – présentation du plan de cours 
Semaines 2 et 3 –présentation des ancrages théoriques, formation des équipes de chercheur.e.s 
Semaines 4, 5 et 6 – période de recherche – tutorats  
Semaine 7 – rencontre collective – présentation des résultats entourant le choix des objets, les 
problématiques et les intérêts théoriques 
[Semaine 8 – semaine de lectures] 
Semaines 9, 10 – période de recherche – tutorats 
Semaine 11 – rencontre collective – présentation (informelle) des premiers résultats 
Semaines 12, 13 et 14 – période de recherche – tutorats  
Semaine 15 – colloque – présentation finale des résultats 
 


