Résumés des conférences
(Les conférences sont décrites dans leur ordre de présentation lors du congrès)
Féminisme + Hominisme = Humanisme
Yvon Dallaire, Psychologue – sexologue, Président du 2e congrès, Québec
Cette conférence d’ouverture présentera les objectifs du congrès et le contexte dans lequel celui-ci
s’est organisé. Le conférencier démontrera 1. que les hommes et les femmes ont tout à gagner à
travailler en collaboration, 2. que de sexes opposés, ils doivent devenir sexes complémentaires et
3. que finalement, il faut arriver à transcender les différences sexuelles (la guerre des sexes) pour
arriver à une véritable humanité.
La femme est-elle l’avenir de l’homme ?
John Goetelen, Organisateur du 1er Congrès International Paroles d’hommes, Suisse
« La femme est l'avenir de l’homme » écrivait Aragon dans un élan démagogique célèbre. Mais
est-ce une idée viable ou seulement un nouveau mythe ? Les hommes le veulent-ils ? Ne serait-ce
pas une nouvelle aliénation ? Et les femmes sont-elles prêtes à endosser une si lourde
responsabilité, à endosser le mythe du sauveur ? Si ce devait être un jour le cas, il faudrait d'abord
dénoncer les mythes qui sous-tendent le couple et consacrent des schémas de dépendance et
d'aliénation. Dans ces mythes, celui du Prince Charmant et de la Belle au Bois ou Cendrillon a été
et reste des plus dévastateurs pour les couples. Il est temps de démonter ce leurre qui engendre
tant d'illusions, de frustrations et de souffrances dans les relations hommes-femmes.
De la parole singulière à la parole publique
Gilles Tremblay, PhD, travailleur social, professeur à l’École de service social de l’Université
Laval, Québec
Dès la fin des années 1970, des groupes d’hommes se sont formés à la suite des bouleversements
occasionnés par le mouvement des femmes. De ce premier regard sur soi en tant qu’hommes, le
mouvement a bien évolué depuis, de telle sorte que se pose aujourd’hui la question de la prise de
parole publique. Comment alors développer une parole politique crédible ? Voilà le défi actuel
pour lequel nous poserons quelques balises.
Père un jour… Père toujours
Lorraine Filion, M.S.S.,Travailleuse sociale et médiatrice familiale, Québec
Lors d’une rupture, pères et mères devraient être vus pour ce qu’ils font déjà avec compétence,
différence et complémentarité. La reconnaissance de la paternité passe par la connaissance de la
masculinité. Le lien père-enfant devrait être favorisée car ce lien est indispensable à la vie de
l’enfant, à son sens de la filiation ainsi qu’à la quête de son identité et de sa valeur. Cette
conférence abordera entre autres les exigences des mères et de leur immanquable besoin de
contrôle des actions paternelles.
Les hommes sont-ils victimes des femmes ou d’eux-mêmes ?
Guy Corneau, psychanalyste et auteur, Québec et Europe
Sur le plan social, les hommes sont en train de gérer de la décroissance au niveau des pouvoirs et
des privilèges alors que les femmes sont en train de gérer de la croissance. Ce qui veut dire qu’en
tant qu’homme, on a maintenant le choix suivant : on compte les billes que l’on perd ou on se
rend compte des avantages d’une égalité entre les hommes et les femmes. Dans cette conférence,

j’invite les hommes à penser qu’ils sont plutôt victime des stéréotypes mâles que du mouvement
des femmes.

Les hommes : s'ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs besoins,
Gilles Rondeau, Travailleur social. Professeur à l’École de Service social, Université de
Montréal, Québec
Dans sa communication, Gilles Rondeau, président du Comité de travail en matière de prévention
et d’aide aux hommes du Ministère de la Santé et des services sociaux fera état du rapport « Les
hommes s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs besoins » rendu public en avril 2004. Ce
document qui a été produit par un collectif masculin trace un portrait de la situation des hommes
québécois aux plans de la santé et des services sociaux et fait le bilan des services qui leur sont
offerts. Le présentateur exposera la philosophie sous-jacente au rapport, fera un retour sur les
principaux constats effectués et sur les recommandations qui en émanent. Enfin il discutera de
l’accueil fait au rapport et de la stratégie mise en place pour son application.
Violence conjugale : mythes et réalité
Denis Laroche, Institut de la statistique du Québec
Présentation par Denis Laroche des résultats relatifs à la prévalence de la violence conjugale chez
les hommes et les femmes au Québec et Canada, en utilisant la typologie des situations de
violence conjugale proposée par le chercheur américain Michael P. Johnson. Utilité de cette
typologie dans la classification des divers types de victimes. Relation entre cette typologie et la
typologie des agresseurs de Holtzworth-Munroe. Conclusion : ce que ces résultats peuvent
remettre en cause au plan de l'image de la violence conjugale véhiculée habituellement.
La garde Partagée et l’intérêt de l’enfant
Jan Piet de Man, Psychologue-médiateur, Belgique
La garde partagée est-elle plus dans l'intérêt de l'enfant que le système traditionnel consistant en
un droit d'hébergement principal unilatéral avec droit d'accès pour l’autre conjoint ? Qu'ont
constaté les nombreuses recherches scientifiques empiriques à ce propos ? "Vivre dans une
famille monoparentale en absence du père est lié à de multiples problèmes." "Les données
découvertes montrent que l'hébergement alterné égalitaire est, en comparaison, plus efficace que
la garde monoparentale." Les enfants y présentent moins de problèmes dans la garde partagée.

