Résumés des ateliers
1. L'apport du RHQ et des groupes d'hommes à l'harmonie entre les hommes et les femmes.
François Camus, Président du RHQ (Québec)
De nombreux phénomènes emmènent les hommes à ne pas exprimer leurs émotions, C’est ce que
l’on appelle le silence des hommes. Ce silence a des conséquences sur les relations entre les
hommes et les femmes. Il y a des outils pour aider les hommes à cheminer dont les groupes pour
hommes tels ceux du Réseau Hommes Québec et d’autres organismes. Quel est l’apport de ces
groupes à l'harmonie entre les hommes et les femmes.
2. Le suicide chez les hommes : mieux le comprendre
Danyelle Latreille et Yves Bergeron, travailleurs sociaux, Québec
Les hommes se suicident quatre fois plus que les femmes. C’est la première cause de décès pour
les hommes de 15 à 40 ans. Pourquoi les hommes se suicident-ils autant ? Et surtout que
pouvons-nous faire ?
3. La cause des hommes. Pour la paix des sexes
Patrick Guillot, pédagogue, France
Le mouvement des hommes est né d’une légitime révolte contre des archaïsmes et des injustices
insupportables : le carcan du stéréotype, la marginalisation des pères, le tabou autour des
violences anti-masculines, la banalisation de la misandrie. Les combats qui en découlent
demeurent essentiels. Mais le mouvement est suffisamment vivace pour les enrichir, dès
maintenant, d’autres projets exaltants, comme la re-sacralisation de l’identité masculine… voire
de l’identité féminine. Les deux sexes n’ont pas à être ennemis, mais à s’unir contre leur ennemi
commun : Big Mother ou la société mondiale d’enfants-consommateurs indifférenciés.
4. Des groupes et du masculin
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social de l’Université Laval;
Valérie Roy, étudiante au doctorat, École de service social, Université Laval (Québec)
Quels bénéfices les hommes participant à une expérience de groupe en retirent-ils et que se passet-il dans le groupe pour constituer une démarche d'aide? À partir d'une recherche faite sur les
facteurs d'aide dans les groupes pour conjoints violents, la présentation mettra en évidence ce que
les hommes viennent chercher dans les groupes d'aide et en quoi le groupe est un médium
intéressant pour rejoindre des objectifs de développement, de soutien et de changement.
5. Le mouvement gai et la condition masculine
Pierre Valois, Avocat à la retraite
Selon les sociétés humaines et les époques, les gais ont été célébrés ou lapidés. Dans les sociétés
nées des religions du Moyen-Orient, depuis quelques siècles, ils sont soudain devenus des parias.
Quelle leçon en tirer ? Quel diagnostic cela pose-t-il sur ces sociétés ? Ils sont un prisme
d’analyse du degré d’évolution des civilisations dans lesquelles ils vivent et des relations
Hommes - Femmes. Un excellent révélateur des chances de chacun de s’épanouir et d’atteindre
au bonheur dans l’équilibre, le respect, l’égalité des sexes et l’harmonie.
6. L’évolution des modèles de couple dans les annonces des magazines : L’égalité menacée
Marie-France Cyr, Ph. D. en communication

En 1993, le modèle de couple traditionnel de subordination féminine était le plus fréquent dans
les publicités de Châtelaine, Femme plus, Clin d’œil et Elle Québec. Le modèle inversé de
subordination masculine se conjuguait avec séduction et maternat; le modèle égalitaire était
multiforme. En 2003, le modèle traditionnel a pris de l’ampleur. Le modèle inversé est resté
stationnaire et l’égalité a rapetissé comme peau de chagrin.
7. Des données et des hommes : un autre profil… des réalités différentes
Francine Leduc, T.S., Sociologue, M.Sc. Épidémiologie, M.Sc. Travail social, Québec
Présentation de statistiques sur les questions reliées à la santé physique, mentale et psychosociale
des hommes. La thématique sera abordée avec une documentation statistique abondante et une analyse
approfondie de la situation avec des conclusions qui défient les analyses habituelles. Les préoccupations
masculines, qui touche les enfants, les adolescents et les hommes seront examinées
sommairement. Les questions de structure familiale et de revenus seront abordées brièvement
selon une relecture des données existantes.
8. Et l'intimité dans tout cela ?
Jocelyne Thériault, Docteur en psychologie, Québec
Au cœur des réflexions et préoccupations des hommes de notre temps, quelle place tient
l’intimité ? Du côté du manque ? De l’inconfort pour avoir été si souvent l’objet de comparaisons
avec la femme ? Bannie parce que l’homme moderne ne veut plus se définir en fonction des
attentes des autres et de la femme en particulier ? Isolée des rôles qu’il exerce dans la société et la
famille ? L’Intimité sera au cœur du discours fondant cette conférence.
9. Les garçons et l’école : une autre façon d’apprendre et de réussir
Lemery, Jean-Guy, Pédagogue et communicateur, Québec
Pourquoi les garçons ont-ils plus de difficultés que les filles à l’école ? Pourquoi, dans certaines
conditions, connaissent-ils aussi de belles réussites. Le conférencier donnera des explications sur
les particularités dans l’utilisation du cerveau chez l’homme et la femme. Il nous sensibilisera aux
conditions qui peuvent aider les garçons à l’école et même développer des habiletés négligées chez
les filles.
10. L'homme en moi : identité masculine et capacités d'intimité des adolescents de 14 à 16
ans
Marie-Andrée Bossé, M.A., Sexologue, Québec
La pertinence d'une approche spécifique et différenciée en éducation à la sexualité auprès des
garçons n'est plus à démontrer. Pour répondre à ce besoin, le programme « L’homme en moi » a
été élaboré à l’intention des garçons de 14 à 16 ans. La conférence vise à dégager la pertinence, le
potentiel et les enjeux sociaux, sexologiques et éducatifs d'une démarche visant à soutenir les
futurs hommes dans le développement de leur identité masculine et leurs capacités à établir des
liens d'intimité.
11. Coéquipiers père-mère. Oser exister, laisser l’autre exister…Pas toujours facile !
Muriel Ménard, Intervenante communautaire et Luc Ferland, Organisateur communautaire
L’atelier vise à permettre aux participants et participantes de réfléchir sur l’importance du père et
de la mère, en couple ou non, auprès des enfants ; les besoins de ces derniers, leur attentes face à la
relation père-mère ; les avantages pour le père et la mère de faire équipe; le sens de l’égalité, la
place égale de la mère et du père, la responsabilité de chacun. Comment faire en sorte que les

difficultés de coéquipiers soient pour le père et la mère, une occasion de grandir avec leurs enfants
?
12. L'influence du père sur le développement de l'enfant
Thierry Daboval, Médecin-pédiatre, Québec
Cette communication permettra de résumer l’impact du père sur le développement de l’enfant.
Un rappel historique de la recherche sur les relations père-enfant permettra de situer le contexte
de l’impact du rôle paternel, entre autres sur le développement cognitif de l’enfant prématuré.
Une réflexion sur l’importance de l’association entre les principaux rôles parentaux sera abordée
ainsi que les orientations futures sur le rôle du père.

