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TEXTE-AUTON’HOMMIE-15 SEPTEMBRE

L’ANIMATEUR

En vous invitant, on vous a soumis une question sur laquelle on va discuter tout à l’heure. Je ne
sais pas si vous vous êtes préparés pour en parler. Certains l’ont fait. À titre d’exemple, je vous
invite à écouter l’échange téléphonique qu’ont eu ce matin Jocelyn Lindsay, 74 ans, un des
vieux de l’Auton’hommie et son fils Marc, 30 ans. 

JOCELYN

Bon, je t’ai fait suivre la lettre d’invitation que j’ai reçue pour le brunch. J’espère que tu vas
venir. 

MARC

Oui,  je  vais  y  aller,  puisque  ça  te  fait  plaisir.  Je  ne  suis  pas  sûr  que les  gars  de mon âge
s’intéressent trop à ça. À la place, on ne pourrait pas plutôt aller jouer aux quilles, c’est juste à
côté?  

JOCELYN

Puisque tu es si motivé, on devrait se préparer un peu, on va regarder la question qu’on nous
propose.  Je  suis  content  que  tu  viennes,  ça  va  diminuer  un  peu  la  moyenne  d’âge  des
participants.

MARC

Donc la question est :    EST-CE QUE LES HOMMES ONT VRAIMENT CHANGÉ DEPUIS 35 ANS?

JOCELYN

Trouves-tu que c’est une bonne question?

MARC

Ça a l’air bien simple mais c’est pas si facile que ça. Bien oui, les hommes ont changé. Les
hommes d’il y a 35 ans ont changé, ils ont les cheveux gris…. s’ils ne les ont pas perdus. À part
cela, je pense que tu n’as pas remarqué comment c’était une question compliquée.

JOCELYN

Compliquée???
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MARC

Tu vas voir, on va la défaire en morceaux la question. Un homme : qu’est-ce que ça veut dire?
Est-ce dans le sens ‘’L’homme est allé sur la lune’’? Des fois, on dit un homme et ça n’exclut
absolument personne. 

JOCELYN

Au moins accepte qu’on veut dire les êtres masculins avec les bijoux de famille, qu’on a une
différence biologique et que ça influence notre caractère et notre façon de penser. 

MARC

C’est pas si sûr que ça. Ce qu’on est, c’est plus la façon qu’on a été éduqués, l’influence des
gens qu’on rencontre. Pis en 2019, il y en a qui naissent femmes et qui deviennent hommes…et
vice-versa.    J’ai aussi lu quelque part que pour certains documents à signer, on ne pouvait pas
signer comme père et comme mère, mais seulement comme parent.  

JOCELYN

C’est  vrai  que dire  les  hommes,  c’est  très  large-disons  qu’on  s’entend  pour  s’en  tenir  aux
hommes du Québec. C’est déjà assez.

MARC

Mais tu sais que les hommes au Québec, ce n’est plus comme dans ton temps.  Pense juste à
l’immigration. Ça veut dire qu’il y a des gens avec d’autres religions, d’autres valeurs, d’autres
cultures. 

 JOCELYN

Malgré ce que tu dis, tu admettras que les hommes ont changé. Ce que je veux dire, c’est dans
leur façon de voir les choses, dans leur comportement, dans leurs relations avec les femmes,
avec leurs proches. Et je vais te dire plus que cela. Je suis sûr que les homosexuels nous ont
aidés à changer en remettant en question des stéréotypes et des rôles des hommes. 

 MARC

Bon, ils ont changé. Mais est-ce qu’ils ont changé pour le meilleur ou pour le pire? Quand on
regarde les statistiques de criminalité, de suicide, de dépendance, de décrochage scolaire, les
hommes ont toujours la médaille d’or. 
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JOCELYN

 C’est  pas comme ça qu’il faut regarder : Est-ce que ces statistiques se sont améliorées chez les
hommes avec les années? Puis il ne faut pas que tu regardes juste les problèmes. Il y a plein
d’articles qui disent que les jeunes pères sont plus impliqués, qu’ils ne pensent pas seulement
à leur travail, mais aussi à leur bien-être et à celui de leurs proches.

MARC

Je pense qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne veulent pas changer. La raison, c’est que c’est eux
qui ont les avantages, les plus beaux postes, les meilleurs salaires, etc.?

JOCELYN

Ils changent parce qu’ils croient que c’est moral, que c’est bien, que ça va avoir un bon effet,
qu’eux autres et leur femme, leurs enfants vont plus s’épanouir.

MARC

Ôte-toi  ça  de  la  tête.  Plusieurs  hommes pensent  qu’ils  ont  pas  eu le  choix,  qu’ils  ont  dû
changer à cause du féminisme.  Et pense au mouvement ’’  me too’’.  Ça nous montre que
certains hommes n’ont pas VRAIMENT changé. C’est peut-être comme des mouvements de
balancier votre affaire. Il n’y a rien qui dit qu’on ne reviendra pas à des rôles plus traditionnels.
Juste à regarder les mouvements conservateurs partout en Amérique.  

JOCELYN

Mais en disant ça, tu admets qu’on n’est plus pareils, qu’on n’est plus comme disons dans les
années 50. Puis le travail qui s’est fait depuis tant d’années dans un sens, ça ne se vire pas
comme ça!  En plus, regarde tous les programmes que le gouvernement a mis sur pied depuis
une dizaine d’années  sur  la  santé  mentale  des  hommes,  sur  la  violence conjugale,  sur  les
agressions sexuelles, les maisons d’hébergement pour les pères…

MARC 

Justement! Si le gouvernement met son nez là-dedans, ce n’est pas parce que ça va bien, mais
parce qu’il y a des gros problèmes à régler. Si ça allait bien, si ça allait mieux, en s’améliorant., il
ne serait pas nécessaire de faire tout ça. 

JOCELYN

Mais en tout cas, je pense qu’il s’est fait pas mal de choses depuis 35 ans. 

MARC

Pourquoi tu dis 35 ans? 
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JOCELYN

Ça nous mène au début des années 1980. Oui, il y a eu une ébullition à cette époque-là. Toutes
sortes  d’initiatives  se  commençaient :  des  films,  des  pièces  de  théâtre,  des  groupes  de
croissance, le journal Hom-Info. Même Denise Bombardier a écrit un livre là-dessus. Surtout,
on s’apercevait qu’on n’était pas tout seuls à se questionner : on se rendait compte qu’on était
plusieurs à se préoccuper de cela et on sentait le besoin d’en parler ensemble. Justement, on
avait fait des brunchs du dimanche. C’est pour ça qu’il y a des organismes importants qui sont
apparus. 

MARC

Wow! Vous êtes tellement bons les baby-boomers!  Mais je ne pense pas que ce sont vos
efforts qui ont amené les changements. Prends pour les femmes, la guerre mondiale les a
amenées sur le monde du travail. Pour les hommes, c’est le fait qu’ils n’aient plus à faire du
travail exigeant physiquement qui les a changés. 

JOCELYN

Bon, on a regardé tous les mots de la question et on pourrait discuter encore longtemps. 

MARC

De toute façon, vous avez de la misère à vous entendre sur les mots. Je serais curieux qu’on
demande aux participants s’ils sont masculinistes : il y en a qui pensent que ça veut dire de
conserver les privilèges aux hommes, d’autres pensent que c’est pour supporter l’égalité avec
les femmes et les changements dans les rôles de l’homme. D’ailleurs, c’est pas toi qui as écrit
ça? 

JOCELYN

Une chose au moins sur laquelle je pense qu’on est d’accord, c’est qu’on n’est pas d’accord.
Mais on est chanceux, on va se retrouver avec des gens qui ont aussi plein d’idées là-dessus.
On va les écouter.

ENSEMBLE : MERCI BEAUCOUP!

@ Jocelyn Lindsay                                                                                                             14/09/2019


