
 

 

Un vent de face 

 
 

 

C’est l’été, il fait beau, parfois un peu chaud même diront certain-e-s. Lorsque la température devient inconfortable en raison 
de la chaleur, quel bonheur lorsque le vent apporte un peu de fraîcheur! Mais qu’en est-il lorsque les circonstances se 
présentent invariablement comme un vent de face? 
 

Imaginez-vous au départ d’une longue randonnée à bicyclette, alors que vous réalisez que le vent sera de face ! Il vous faudra 
dépenser plus d’énergie pour affronter cette condition défavorable. Les femmes ont l’habitude de rencontrer des vents 
contraires, des vents de face. Pourquoi? Parce qu’elles vivent dans un monde dirigé par des hommes, pour des hommes. 
 

N’en déplaise aux détracteurs-trices du mouvement féministe, non, l’égalité n’est pas atteinte et des luttes restent à mener! 
Non, la préoccupation pour la « condition masculine » ne devrait pas rivaliser avec celle sur la condition féminine, parce que 
les hommes ne souffrent pas de discrimination basée sur le sexe, ils sont au contraire du côté de ceux à qui profitent ces 
discriminations! Non, les hommes ne nécessitent pas les mêmes services que les femmes, parce que la culture patriarcale 
leur procure un vent favorable. Non, les violences conjugales ne frappent pas autant d’hommes que de femmes, les 
statistiques officielles et le nombre d’homicides nous le rappellent chaque année. Non, il ne faut pas chercher du côté de la 
femme violentée la faille qui justifierait l’agression par son conjoint, parce qu’il est seul responsable de ses gestes! Non, 
l’homicide conjugal n’atterrit pas sur un terrain vierge et n’est pas commis par un bon père ou un conjoint sans histoire, 
l’homicide constitue plutôt l’aboutissement de multiples autres agressions, toutes motivées par le contrôle et la domination. 
 

Les avancées pour les droits des femmes sont indéniables. Leur histoire est fabriquée de nombreuses femmes courageuses 
et convaincues qui ont œuvré et qui oeuvrent à la promotion et au respect de l’égalité entre les sexes. Au fil de l’histoire, les 
luttes acharnées ont mené au droit de vote, au droit à la propriété, à la loi sur l’équité salariale, au droit à la reconnaissance 
pleine et entière en qualité de « personnes » au plan légal. Devant les injustices et les difficultés particulières auxquelles les 
femmes sont confrontées, divers services se sont mis en place. C’est le cas notamment de services spécialisés, pour des 
besoins particuliers, dont les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs 
enfants qui accueillent également toute femme en situation de vulnérabilité (sociale, économique, psychologique, physique, 
etc.) lorsque cette condition résulte de violences passées, d’oppressions sexistes ou de dominations patriarcales. 
 

Les avancées qu’a permis la difficile marche des femmes, menée avec un incessant vent de face, sont constamment 
menacées. Les revendications de certains groupes masculinistes antiféministes fragilisent les acquis des femmes pour 
l’égalité. Le discours de ces groupes a pour fonction d’engendrer un vif attendrissement quant à la situation des hommes, 
considérés comme bafoués et injustement traités. Il cherche aussi à justifier les violences qu’ils exercent et à remettre en 
question la quête d’égalité entre les femmes et les hommes. Pour contrer ce vent de face, nous vous proposons une lecture 
estivale : La crise de la masculinité : Autopsie d’un mythe tenace, de Francis Dupuis-Déri (Éditions du Remue-ménage, 2018). 
Bonne lecture et bonne réflexion ! 
 

Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne 
 

 

_________________ 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-femmes.html 
https://www.csf.gouv.qc.ca/le-conseil/ 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/entrevue/67325/masculinite-crise-francis-dupuis-deri-hommes-feminisme-scout 
 
 

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou 

visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur        Alliance gaspésienne 
 

 

 
 

 
 

Pour un avenir sans violence…    

Initiative             Compétence       Synergie 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  

418 763-7641  

cla.inc@globetrotter.net  

L’Émergence  
Maria  

418 759-3411  

emergenc@globetrotter.net  

La maison Blanche-Morin  
Pabos  

418 689-6288  

lmbm@globetrotter.net  
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