
La crise de la masculinité : Autopsie d’un mythe tenace 

Conférencier  invité: Francis Dupuis-Déri, professeur de science 
politique affilié à l’Institut de recherche et d’études féministes 
(IREF) à l’Université du Québec à Montréal 

Une crise de la masculinité dit-on, sévit dans nos sociétés trop 
féministes. Les hommes souffriraient parce que les femmes et les 
féministes prennent trop de place. Parmi les symptômes de cette 
crise, on évoque les difficultés scolaires des garçons, l’incapacité 
des hommes à draguer, le refus des tribunaux d’accorder la garde 
des enfants au père en cas de séparation, sans oublier les suicides. 

Le conférencier propose une étonnante enquête sur ce discours de 
la « crise de la masculinité » dont il retrace l’histoire longue et ses 
expressions particulières selon le contexte et les catégories 
d’hommes en cause. Il se demande finalement quelle est la 
signification politique de cette rhétorique, qui a pour effet de 
susciter la pitié envers les hommes, de justifier les violences 
masculines contre les femmes et de discréditer le projet de 
l’égalité entre les sexes. 

Date : vendredi 20 mars 

Lieu  : Bibliothèque de l’école Pius X, 9955 rue Papineau (coin 
Sauriol) 

Heure : 9 h 30 (accueil à partir de 9 hres – café et goûter sur place) 

Coût : gratuit* (pour les membres) 7 $ (pour les non membres) 

Dîner : 40 places ont été réservées pour dîner sur place au coût de 
20 $  et 10 places pour les membres du comité des hommes 

Réservation : avant le 15 mars en téléphonant 514-501-6347 ou par 
courriel richardcardinal@hotmail.com 

Richard Cardinal, président secteur Anjou-Saint-Léonard 

* Un don pourrait être fait à PROCURE pour « La marche du Courage 
Jean-Pagé » qui aura lieu le 21 juin 2020 

mailto:richardcardinal@hotmail.com


Ce projet est rendu possible grâce au projet Toujours en action de 
l’AREQ en collaboration avec les secteurs Pointe-aux-Trembles et 
Montréal-Nord


