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La planète Terre abrite 7,7 milliards d'habitants dont 50,4 % sont des hommes et 49,4 % des 
femmes (source). 
 
Depuis des millénaires, la moitié de la population (les femmes) est victime de discriminations et de 
violences. Heureusement, les choses ont changé en Occident et aujourd'hui, hormis la question de 
l'écart des salaires, on peut affirmer que les femmes et les hommes sont égaux en droits. Pour 
autant, leurs rapports humains ne sont pas toujours sereins et un antagonisme (tegenstelling) 
semble se créer. 
 
1 - C'est le 19 novembre que nous célèbrerons la Journée Internationale de l'Homme 
(Internationale mannendag). 
Ce n'est ni une blague ni la manifestation d'un anti-féminisme exacerbé mais tout simplement 
l'occasion de mettre en lumière certaines discriminations dont souffre la gent masculine dans des 
domaines variés (comme la santé, la famille, la société ...). Elle vise aussi à améliorer les rapports 
entre les sexes. 
 

 
 
Créée en 1992, elle a reçu le soutien des Nations Unies et est aujourd'hui célébrée dans près de 80 
pays autour de conférences, de forums, d'ateliers (site internet). 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/faq/plus-hommes-ou-femmes-sur-terre/
http://internationalmensday.com/
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Les questions qui y sont souvent abordées sont : 
 

 un taux de suicide plus élevé chez les hommes 
Les hommes se suicident trois fois plus que le femmes (source). Comment peut-on 
expliquer cette différence ? 
Est-ce en raison d'une plus grande pression sociale qui pèserait sur les hommes ? 
Est-ce en raison d'un problème de communication que connaitraient les hommes ? 
Est-ce parce que les hommes en difficulté sont socialement plus isolés ? 

 
 le problème des pères divorcés 

En France, la garde alternée des enfants (co-ouderschap) progresse mais reste minoritaire. 
elle n'est accordée que dans 17% des cas (source). 
Dans les autres situations, les enfants sont confiés à leur mère pour 72% (source). 
Pensez-vous que les parents jouent le même rôle dans l'éducation des enfants ? 
La garde alternée ne devrait-elle pas être la règle ? 
Peut-on priver ou limiter les droits d'éducation d'un parent ? 

 
 Une justice pénale plus sévère 

Il est vrai que les femmes commettent moins d'infractions que les hommes mais, quand 
elles se retrouvent devant la justice, elles bénéficient de sanctions plus clémentes (source). 
Comment expliques-vous cette différence ? 
La jugez-vous souhaitable ? 

 
2 - Novembre est également un mois où les hommes sont incités à laisser pousser leur moustache 
dans le cadre de Movember (contraction de moustache et novembre en Anglais), un mouvement 
initié en 2003 et destiné d'une part à attirer l'attention sur les maladies masculines (notamment le 
cancer de la prostate) et d'autre part à collecter des fonds pour la recherche médicale. 
 

 
 
Comment y participer ? 
 
Les Mo Bros s'inscrivent sur le site officiel de la fondation, movember.com et commencent le mois 
rasés de près. Ils se laissent pousser la moustache et l’entretiennent tout au long du mois de 
novembre. 
 
Ils sont invités à sensibiliser leur entourage et à susciter des dons par le biais notamment des 
réseaux sociaux en publiant des photos de l'avancement de la pousse de leur moustache. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/suicide-hommes-trois-fois-plus-femmes-france_fr_5d764301e4b0fde50c2a3506
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165
http://www.leparisien.fr/societe/divorces-la-mere-a-la-garde-des-enfants-dans-72-1-des-cas-18-02-2013-2577885.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586464?sommaire=2586548
https://nl.movember.com/
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Il existe aussi des Mo Sistas, des femmes qui soutiennent le mouvement, encouragent les hommes 
de leurs réseaux à y participer et collectent des fonds. Elles permettent aussi aux hommes de 
briser les tabous et les incitent à se confier sur leurs problèmes de santé. 
 

 
 
Depuis l'origine, le mouvement a rassemblé plus de 5 millions de participants répartis sur 20 pays 
(320.00 participants en 2018). Plus de 719 millions de dollars ont été récoltés et plus de 1.250 
projets ont été financés autour de la santé des hommes dans le monde (source). 
 
- Connaissez-vous ce mouvement ? 
- Êtes-vous prêts à y participer ? 
- La question des maladies masculines est-elle un tabou dans votre entourage ? 
 
3 - Moins sympathiques sont certains mouvements qui se revendiquent 
d'un masculinisme extrême qui flirtent avec l'anti-féminisme. 
 
Ils estiment que les sociétés modernes occidentales organisent un système social et législatif 
discriminatoire envers les hommes. 
Cette diabolisation de la femme (elles seraient autoritaires et manipulatrices) serait comique si 
elle n'aboutissait pas chez une partie de la population masculine (aujourd'hui ultra-minoritaire 
mais en expansion) à prôner l'exclusion des femmes de leur sphère sociale et à opter pour un 
célibat volontaire. 
 

 
 

https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/1706170-movember-2019-france-moustache/
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Mais, il n'y a pas que les hommes qui organisent leur vie sociale en excluant l'autre sexe : en 
France, au nom du féminisme, certaines réunions sont interdites aux hommes (source). 
Plus près de chez nous, aux Pays Bas, des entreprises n'embauchent que des femmes (source) 
tandis que des clubs de sport sont réservés aux femmes (donc interdits aux hommes (source). 
 
Comment voyez-vous cette tendance de séparation volontaire des genres ? 
N'est-ce pas un problème pour le vivre-ensemble (samenleven) ? 
Que pensez-vous de la discrimination positive ? 
 
Bonne séance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

http://www.regards.fr/idees/article/la-non-mixite-a-t-elle-droit-de-cite
https://nos.nl/artikel/2289609-tu-eindhoven-neemt-alleen-vrouwen-aan-goed-idee-je-moet-even-doorschieten.html
https://www.sprout.nl/artikel/startups/sportscholen-voor-alleen-vrouwen-opkomst-wij-zijn-niet-anti-man

