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Introduction
Le sujet des hommes et de l’égalité des sexes semble quelque peu ambigu dans le cadre du discours sur l’égalité des sexes. 
D’une part, les politiques en faveur de l’égalité des sexes ont longtemps été classées parmi les «sujets spécifiquement 
féminins», car les femmes en étaient le moteur et étaient considérées comme les seules bénéficiaires d’une société plus 
égalitaire (Commission européenne, 2013). D’autre part, les hommes sont trop souvent perçus comme un groupe mono-
lithique bénéficiant de l’inégalité et, par conséquent, peu enclin à changer le statu quo.

Toutefois, durant la dernière décennie, des débats plus nombreux ont étudié comment impliquer plus d’hommes dans les 
initiatives favorables à l’égalité des sexes et comment l’inégalité entre les sexes affecte différents groupes d’hommes. De 
nombreuses initiatives masculines (la plupart émanant d’organisations de la société civile) soutiennent aujourd’hui l’égalité 
des sexes en Europe et au-delà. Cette évolution a également eu lieu à l’échelle de l’UE. La feuille de route pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes de la Commission européenne (2006-2010) (1) insiste particulièrement sur la nécessité d’une 
participation accrue des hommes aux services de soins. Elle souligne que les hommes devraient être encouragés à assumer 
des responsabilités familiales, notamment par des mesures les incitant à prendre un congé parental et de paternité et à 
profiter des mêmes droits à congé que les femmes.

La stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 (2) de la Commission européenne étudie les hommes 
et l’égalité des sexes dans une perspective horizontale. D’après cette stratégie, l’égalité entre les sexes nécessite une contri-
bution, une aide et une participation actives des hommes, et les différentes politiques devraient aussi viser les inégalités 
qui touchent avant tout les garçons et les hommes, par exemple en matière d’illettrisme, d’abandon précoce de la scolarité 
ou de santé au travail. Elle affirme aussi que la Commission, dans le cadre de ses actions clés, entend s’intéresser au rôle des 
hommes dans l’instauration de l’égalité entre les sexes et diffuser les bonnes pratiques en matière de redéfinition des rôles 
attribués aux sexes dans les domaines de la jeunesse, de l’enseignement, de la culture et du sport.

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a commencé à étudier la question des hommes et 
de l’égalité des sexes en 2010, lors d’une réunion d’experts sur les hommes et la masculinité (3) à Vilnius. À l’issue de cette 
réunion, une étude a été lancée pour définir l’implication des hommes dans l’égalité des sexes au sein de l’Union euro-
péenne (4). Cette étude a permis de réunir des informations sur les organisations travaillant dans le domaine des hommes 
et de l’égalité des sexes. Ces informations ont été diffusées dans une base de données en ligne.

Le 30 mai 2013, l’EIGE a organisé une réunion sur les hommes et l’égalité des sexes à Zagreb. Les principales discussions ont 
été consacrées aux thèmes possibles d’un débat sur les hommes et l’égalité des sexes sur EuroGender, la plate-forme de 
discussion en ligne de l’EIGE. Les experts des États membres de l’UE et de l’EIGE ont défini trois sujets possibles à examiner 
de plus près: a) la part des politiques axées sur les hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes, b) les thé-
matiques transversales et c) les hommes et leur rôle dans les sociétés contemporaines.

Par conséquent, l’EIGE, en tant que principal centre de connaissances européen sur l’égalité des sexes, a reconnu l’impor-
tance de la thématique des hommes et de l’égalité des sexes. Dans son programme de travail annuel 2013 (5), l’EIGE affirme: 
«L’Institut intégrera la perspective des hommes dans ses activités principales en mettant en avant le rôle joué par ceux-ci 
en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Il fournira des exemples de participation d’hommes à des activités 
dans ce domaine dans sa réserve de spécialistes “Les femmes et les hommes d’Europe“.»

Afin de progresser dans l’étude de la question des hommes et de l’égalité des sexes, l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes a organisé une discussion en ligne à ce sujet le 22 octobre 2013. Cette discussion se fondait sur 
les thèmes définis lors de la réunion d’experts sur les hommes et l’égalité des sexes du 30 mai 2013 à Zagreb. Pour organiser 
la réunion en ligne, l’EIGE s’est appuyé sur les résultats de la réunion de Zagreb, mais aussi sur les conclusions de l’étude de 
la Commission européenne, «The role of men in gender equality — European strategies and insights» (Le rôle des hommes 
dans l’égalité des sexes — Stratégies et perspectives européennes). Le présent rapport résume les principales remarques 
formulées durant les discussions, bien qu’il soit impossible de retranscrire précisément toute la variété des points de vue. 
Pour consulter les transcriptions des discussions, reportez-vous à l’annexe II.

(1) Disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:FR:PDF
(2) Disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0491
(3) En l’absence de discussion antérieure sur la définition de cette problématique, le thème des hommes et de la masculinité a été retenu.
(4) Disponible à l’adresse http://eige.europa.eu/content/document/the-involvement-of-men-in-gender-equality-initiatives-in-the-european-union
(5) Disponible à l’adresse http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-2012-0012-00-00-ENFR.pdf
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Organisation
Des invitations à la discussion en ligne ont été adressées aux réseaux européens et aux organisations gouvernementales 
responsables des questions de genre: agences de lutte contre la discrimination, médiateurs et médiatrices nationaux, 
commissaires européens et autorités impliqués dans le respect de l’égalité des sexes, et ministères nationaux des affaires 
sociales et de la justice. Les instituts statistiques nationaux, les départements universitaires concernés, les organisations de 
l’Union européenne et les organisations internationales ont également été invités. Les opérations de publicité réalisées par 
l’EIGE ont entraîné des demandes de participation spontanées.

La discussion en ligne a eu lieu le 22 octobre 2013 et a été divisée en trois sessions:

 Session 1: La part des politiques axées sur les hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes

 Session 2: Des hommes différents, des réalités différentes

 Session 3: Les hommes et leur rôle dans les sociétés contemporaines

Participation
La plate-forme de discussion en ligne était visible par tous les visiteurs, mais les contributions à la discussion étaient limitées 
aux participants qui s’étaient inscrits en raison de leur expertise dans le domaine de l’égalité des sexes. De nombreux secteurs 
d’activité et zones géographiques de l’Union européenne étaient couverts. Les intervenants venaient du monde universitaire, 
d’organisations de la société civile, de réseaux d’experts ou faisaient partie des organisateurs (EIGE et Cultura Lavoro srl).

La discussion, menée en anglais, a attiré 68 utilisateurs actifs, et 148 messages au total ont été postés par les différents 
participants. Des informations supplémentaires concernant la discussion en ligne sont disponibles aux annexes II et III.

Contexte
L’égalité des sexes n’est pas seulement un moyen d’atteindre d’autres objectifs; c’est aussi une fin en soi. Au cours des der-
nières décennies, toutefois, les politiques en faveur de l’égalité des sexes dans l’UE ont été motivées par de nombreuses 
préoccupations d’ordre politique liées à la participation accrue au marché du travail et à la réduction des coûts sociaux.

L’Union européenne applique une double approche dans ses politiques relatives à l’égalité des sexes, en se fondant sur les 
besoins et les intérêts spécifiques et souvent divergents des femmes et des hommes. D’une part, la stratégie de l’intégra-
tion de la dimension de genre consiste à inclure la sensibilisation à ces différents besoins et intérêts dans l’ensemble des 
politiques, programmes, projets et structures et procédures institutionnelles. D’autre part, les inégalités sont aussi traitées 
par l’intermédiaire de mesures sexospécifiques adressées aux femmes et aux hommes (séparément ou ensemble), ou de 
mesures explicitement destinées à surmonter les inégalités. L’intégration de la dimension de genre peut comprendre des 
actions sexospécifiques, le cas échéant.

Durant ces dernières années, différents acteurs de l’UE ont accompli des efforts sérieux pour exploiter les avantages de 
l’égalité des sexes à différents niveaux et formuler une stratégie politique à partir de ces éléments: arguments écono-
miques en faveur de l’égalité; défense de l’égalité des sexes dans les entreprises privées; travail sur les stéréotypes au niveau 
personnel. Les conséquences de l’égalité des sexes dépassent les effets économiques de l’égalité d’accès des femmes au 
marché de l’emploi qui ont tendance à dominer la réflexion politique dans l’UE; elles concernent le concept plus vaste de 
la qualité de vie des individus, des sociétés, des familles et des communautés.
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Au cours de la dernière décennie, en Europe et dans le monde entier, des débats ont étudié comment impliquer plus 
d’hommes dans les initiatives favorables à l’égalité des sexes et comment l’inégalité entre les sexes affecte divers groupes 
d’hommes. De nombreuses initiatives masculines (la plupart émanant d’organisations de la société civile) qui soutiennent 
l’égalité des sexes ont été lancées en Europe et au-delà. Certains pays européens ont inclus les politiques axées sur les 
hommes dans le cadre plus vaste des politiques en faveur de l’égalité des sexes. Cette évolution est toutefois relativement 
inégale. Les progrès ont également eu lieu à l’échelle de l’UE. La feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (2006-2010) de la Commission européenne insistait particulièrement sur la nécessité d’une participation accrue 
des hommes aux services de soins. La stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) de la Commis-
sion européenne étudie les hommes et l’égalité des sexes dans une perspective horizontale. Selon cette stratégie, l’égalité 
des sexes nécessite une contribution, une aide et une participation actives des hommes, et les différentes politiques de-
vraient aussi viser les inégalités qui touchent avant tout les garçons et les hommes, par exemple en matière d’illettrisme, 
d’abandon précoce de la scolarité ou de santé au travail.

Résumé 
Session 1: La part des politiques axées sur les hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes

Introduction
La stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) de la Commission européenne étudie les hommes 
et l’égalité des sexes dans une perspective horizontale. Selon cette stratégie, l’égalité des sexes nécessite une contribu-
tion, une aide et une participation actives des hommes, et les différentes politiques devraient aussi viser les inégalités qui 
touchent avant tout les garçons et les hommes, par exemple en matière d’illettrisme, d’abandon précoce de la scolarité ou 
de santé au travail. Elle affirme aussi que la Commission, dans le cadre de ses actions clés, entend s’intéresser au rôle des 
hommes dans l’instauration de l’égalité entre les sexes et diffuser les bonnes pratiques en matière de redéfinition des rôles 
attribués aux sexes dans les domaines de la jeunesse, de l’enseignement, de la culture et du sport. Les participants étaient 
invités à formuler leur avis sur d’éventuels scénarios futurs et sur les moyens d’intégrer les politiques axées sur les hommes 
dans des politiques plus vastes de défense de l’égalité des sexes.

Le ton du débat a été donné par une citation du sociologue américain Michael Kimmel: «La raison pour laquelle le mou-
vement en faveur de l’égalité des femmes demeure une victoire partielle est liée aux hommes. Dans tous les domaines (la 
politique, le lieu de travail, les professions et l’éducation), le premier obstacle à l’égalité des femmes réside dans le compor-
tement et l’attitude des hommes. […] les hommes doivent impérativement changer pour que les femmes parviennent 
à une égalité totale. Il faut que les hommes finissent par comprendre que l’égalité des sexes est dans leur intérêt, en tant 
qu’hommes.»

Questions de référence
 Quel rôle les hommes et les politiques axées sur les hommes devraient-ils jouer dans la défense de l’égalité des sexes? 

 Comment les gouvernements européens ont-ils inclus les politiques axées sur les hommes dans leurs cadres politiques relatifs 
à l’égalité des sexes?

 Quelles mesures la Commission européenne et les gouvernements nationaux doivent-ils prendre à l’avenir pour inciter les 
hommes à jouer un rôle positif dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes? 

Principales conclusions
Les hommes doivent être un élément de la solution si l’on veut atteindre l’égalité des sexes, mais l’égalité ne signifie pas 
pour autant que les femmes doivent s’approprier les privilèges patriarcaux dont les hommes bénéficient actuellement. 
La méconnaissance de la condition féminine par les hommes a été soulignée, et illustrée par l’exemple de la nouvelle 
législation relative à l’égalité en Ukraine, réforme très visible mais principalement dirigée par des femmes. Les participants 
ont remarqué que les hommes n’ont pas besoin de devenir féministes, mais plutôt de soutenir le féminisme. Il importe à 
cet égard que les hommes «ne s’approprient pas le programme en faveur de l’égalité», mais le complètent, notamment 
grâce à des politiques d’égalité axées sur les hommes. Les gouvernements nationaux peuvent contribuer à cette action 
en intégrant une dimension de genre dans l’ensemble de leurs activités, et adopter des stratégies destinées à accroître 
l’implication des hommes. À titre d’exemple, ils pourraient introduire une dimension de genre dans les campagnes de lutte 
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contre le tabagisme et la toxicomanie (les hommes étant les principales victimes de ces addictions). Les effets bénéfiques 
du congé parental masculin montrent qu’une telle stratégie peut fonctionner.

Les politiques en faveur de l’égalité des sexes bénéficieraient d’une responsabilisation des hommes, qui leur permettrait 
de prendre conscience des effets négatifs de l’inégalité auxquels ils s’exposent et de se voir comme des bénéficiaires po-
tentiels de ces politiques. Les rôles familiaux sont un élément essentiel de cette stratégie, comme l’illustrent le propre té-
moignage positif des hommes sur leur rôle paternel et les bienfaits ressentis lorsqu’ils deviennent «parents à temps plein». 
Les pressions professionnelles peuvent entraver cette évolution, et les hommes (et les femmes) doivent refuser l’idée selon 
laquelle la fin du congé parental marque le «retour à la normale». Il est possible d’impliquer davantage les hommes dans 
les politiques en faveur de l’égalité des sexes en leur faisant prendre conscience que ces politiques incluent des questions 
spécifiques aux hommes et présentent pour eux des avantages potentiels.

La diversité des expériences masculines doit être reconnue dans les politiques: «Il y a autant de façons d’être un homme 
qu’il y a d’hommes dans le monde.» Cette diversité trouve ses racines dans la classe sociale, le statut, la position, la pro-
fession et les comportements. Les participants ont fait remarquer que la notion de genre ne se réfère pas seulement aux 
hommes et aux femmes, mais concerne aussi l’hégémonie, la subordination et la marginalisation.

Session 2: Des hommes différents, des réalités différentes

Introduction
La situation des hommes diffère considérablement dans l’Union européenne et à l’intérieur de chaque pays. Une approche 
équilibrée des politiques axées sur les hommes tient compte des réalités diverses qui constituent la vie des hommes. L’inté-
gration d’une perspective transversale, incluant non seulement le genre, mais aussi le contexte culturel, l’âge, l’orientation 
sexuelle et d’autres facteurs, permettrait d’améliorer les politiques en faveur de l’égalité des sexes et celles qui ciblent 
spécifiquement les hommes.

Cette session s’est concentrée sur les questions transversales et sur la manière d’atteindre différents groupes d’hommes et 
de créer chez eux un sentiment de responsabilité envers l’égalité des sexes et une volonté de soutien. Michael Kimmel a 
encore une fois donné le ton: «En ce qui concerne chaque trait de caractère, chaque attitude et chaque comportement, 
les femmes et les hommes sont bien plus semblables qu’ils ne sont différents. La véritable histoire du genre, ce sont les 
variations entre les hommes et les variations entre les femmes.» Kimmel maintient ici qu’une composante de notre culture 
persiste à défendre l’idée d’une différence fondamentale entre les femmes et les hommes, et que les hommes doivent se 
conformer au même stéréotype.

Le rapport de la Commission sur le rôle des hommes souligne que ces derniers (tout comme les femmes) ne constituent 
pas un groupe homogène, mais varié, en raison de la diversité des origines ethniques, des capacités physiques, des aptitu-
des mentales, etc. Certains groupes d’hommes bénéficient de rapports de pouvoir inégalitaires, tandis que d’autres sont 
désavantagés. Prendre en compte le rôle des hommes dans la promotion de l’égalité des sexes implique de se concentrer 
sur les domaines où ils sont défavorisés et ceux où ils sont privilégiés.

Questions de référence
 Quelles similarités unissent les hommes dans l’UE, et quelles différences les divisent?

 Comment adapter les politiques à ces différences?

 Les différences culturelles sont-elles plus importantes que les différences entre les sexes?

 Quelles techniques peuvent être utilisées pour atteindre différents groupes d’hommes?

 Comment encourager les hommes à se sentir responsables envers l’égalité des sexes?

Principales conclusions
Il peut sembler simplificateur d’affirmer que les hommes en Europe sont tous différents. Les attentes variées de sociétés 
différentes jouent un rôle significatif dans cette diversité. C’est pourquoi il est important de se concentrer sur les valeurs 
et les stéréotypes. Une éducation soucieuse d’égalité entre les sexes peut exercer une influence décisive. La localisation et 
la décentralisation des campagnes en faveur de l’égalité peuvent également jouer un rôle majeur dans le traitement de 
la diversité. À titre d’exemple, la campagne du Ruban blanc se concentre davantage sur l’apport de structures que sur les 
stratégies de mise en œuvre des initiatives de lutte contre la violence à l’encontre des femmes. 

Il est également nécessaire, pour comprendre comment naissent les inégalités entre les sexes, de ne pas se limiter aux 
groupes marginalisés et de s’intéresser à différents groupes, telles les classes privilégiées (cet aspect était illustré par des 
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études sur des chefs d’entreprise estoniens de sexe masculin). De même, le langage utilisé pour solliciter les hommes poli-
tiques, qui s’intéressent aux avantages de l’égalité des sexes, doit être différent de celui qui est employé pour impliquer des 
sportifs. Faire appel à leur propre expérience de l’oppression (fondée sur les classes, par exemple) permet d’atteindre divers 
groupes d’hommes et de les aider à comprendre ce que ressentent les femmes.

Bien que ces différences méritent d’être soulignées, elles ne doivent pas nous détourner des problèmes fondamentaux 
(tels que la répartition inégale du pouvoir entre hommes et femmes). De plus, le fait de trop insister sur les différences 
culturelles en tant que facteurs d’inégalité risque de renforcer l’idée que les inégalités sont normales.

Session 3: Les hommes et leur rôle dans les sociétés contemporaines

Introduction
Le concept traditionnel de masculinité est relativement étroit et limite les choix des hommes dans la vie. Les notions de 
«masculinité et parentalité» ou de «masculinités contemporaines» permettent d’accroître les alternatives des hommes au 
cours de leur vie. Ils peuvent jouer un rôle plus actif dans leur famille ou choisir parmi des options plus nombreuses. Il existe 
toutefois une tendance réactionnaire hostile à l’évolution des normes masculines traditionnelles.

Cette partie du débat a examiné comment élargir la compréhension des concepts de masculinité dans les sociétés contem-
poraines et comment inciter les hommes à endosser des rôles alternatifs dans lesquels ils se sentiraient également à l’aise. 
Pour reprendre les termes du message qui a marqué l’ouverture de la session: «La vie des femmes a changé [...] la vie des 
hommes a également changé, mais le concept de masculinité n’a quasiment pas évolué. Est-ce que ce sont les hommes 
ou les structures sociales qui doivent changer?»

Questions de référence
 Quelles règles définissent la masculinité et comment sont-elles imposées?

 Le concept de masculinité limite-t-il les choix de vie des hommes?

 Comment contester les normes masculines traditionnelles?

 Comment définir la «masculinité contemporaine»?

 Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer dans l’élargissement des options des hommes?

Principales conclusions
Le conditionnement fondé sur le sexe est un élément clé dans la définition de la nature de la masculinité, notamment lors-
qu’il est modifié par des facteurs de marginalisation tels que la classe sociale, les revenus et la pauvreté. Il est donc essentiel 
d’améliorer la compréhension et la prise de conscience de tous les aspects de ce conditionnement pour transformer les 
rôles et les perceptions des hommes. Si l’on se réfère à la convention no 156 de l’Organisation internationale du travail (OIT), 
les employeurs, les gouvernements et les partenaires sociaux devraient poursuivre l’objectif clé d’ouvrir de nouvelles voies 
aux hommes (et aux femmes) pour qu’ils partagent des responsabilités, en échappant aux rôles stéréotypés. Changer les 
hommes n’est pas seulement un défi pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui sont influencées par les stéréotypes 
(un atelier sur ce thème pourrait être instructif pour tout le monde). Créer des alternatives et les rendre accessibles aux 
hommes nécessite un soutien politique et institutionnel; le changement nécessite davantage que de la bonne volonté.

Les différences de classe, de race, de sexualité et d’aptitudes physiques jouent toutes un rôle, et les changements gé-
nérationnels récents pourraient amener à repenser le langage du «privilège masculin». Il faut combattre la masculinité 
normative et encourager les garçons et les hommes à construire de nouvelles identités; cependant, l’identité étant un 
concept relationnel, cela signifie que les femmes et les relations entre les sexes devront peut-être évoluer parallèlement. 
Les modèles de rôles peuvent contribuer de manière significative à la remise en question des normes masculines actuelles. 
Ainsi, selon les intervenants, la conception qu’ont les pères de leur propre masculinité peut différer de ce qu’ils espèrent 
pour leurs fils. Les participants se sont également demandé si les conséquences de la crise économique actuelle offraient 
aux hommes l’occasion de se libérer (mais il faudrait alors peut-être prendre en compte le rôle des classes et des privilèges).
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Contributions des experts 
et questions clés
Session 1: La part des politiques axées sur les hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes

«L’expérience nous a montré que, si un homme voit que ses besoins sont pris en compte avec équité, il peut aborder la 
question des femmes et de l’égalité de son plein gré et le fera volontiers. Ce n’est pas un processus simple ni rapide, mais la 
conséquence d’un engagement réel de notre part, qui aura des répercussions sur notre vie, notre vision de nous-mêmes 
en tant qu’hommes, et la perception de nos relations avec les femmes.» Alan O’Neill, The Men’s Development Network

«D’un côté, j’approuve tous les hommes qui veulent soutenir les femmes. Mais, d’un autre côté, j’ai l’impression qu’ils 
veulent s’approprier le féminisme à des fins personnelles.» Barbara

«L’égalité des sexes dépasse la question du féminisme, et il est impossible d’atteindre une égalité de fait sans l’implication 
positive de tous.» Sergiy Kyslytsya

«Il faut donc, à mon avis, un équilibre subtil pour que les questions spécifiques aux hommes ne détournent pas des ques-
tions spécifiques aux femmes, mais plutôt pour faire en sorte qu’elles se complètent.» Christian Veske

«Nous avons en effet l’habitude de concevoir le mouvement pour l’égalité des sexes comme un mouvement féminin et 
nous avons tort dès le départ.» Petia Moeva

«Je pense qu’il est important de considérer les hommes comme occupant une part égale dans la politique d’égalité 
des sexes. En effet, les hommes, qui représentent différents groupes de la société, souffrent aussi des conséquences de 
l’inégalité, généralement désignées par l’expression “domination masculine”. Il importe d’aider les hommes à prendre 
conscience des effets négatifs de l’inégalité auxquels ils sont exposés dans leur vie, mais aussi des changements posi-
tifs qui, malgré leur lenteur, font actuellement évoluer la situation. À titre d’exemple, les rôles familiaux permettent aux 
hommes d’explorer une autre facette de la masculinité, en étant des pères ouvertement et véritablement aimants, au lieu 
de ne pas s’impliquer dans les aspects non rétribués de la vie familiale ou de garder le silence à ce sujet.» Jekaterina Kaleja

«Les gouvernements nationaux pourraient mettre l’accent sur les hommes et l’égalité des sexes. Il serait également judi-
cieux d’adopter des stratégies pour accroître l’implication des hommes dans l’égalité des sexes, et de prévoir des actions 
dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, nous savons que les hommes fument et boivent 
davantage, mais les programmes nationaux de lutte contre l’abus de substances toxiques restent trop souvent très gé-
néraux et non sensibles à la dimension de genre.» Sandor Kaszas

«Je crois qu’il est essentiel d’impliquer et d’inclure les hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes. Selon 
moi, cette inclusion peut revêtir deux formes principales: 1) faire prendre conscience aux hommes qu’il y a des questions 
spécifiques aux hommes dans les politiques en faveur de l’égalité des sexes; 2) faire comprendre les avantages et les effets 
positifs de l’égalité des sexes pour les hommes.» Giovanni Pugliese

«Les hommes sont très peu conscients de la condition féminine, mais aussi de leur propre situation en tant qu’hommes. 
Il est inutile que les hommes deviennent féministes. Il est nécessaire qu’ils soutiennent le féminisme. Les hommes doivent 
impérativement analyser leur propre vie et ce qu’ils tiennent pour acquis, et examiner les choses qu’ils supposent être 
viriles, mais qui sont en fait souvent des manifestations du conditionnement masculin. Il y a autant de façons d’être un 
homme qu’il y a d’hommes dans le monde.» Alan O’Neill, The Men’s Development Network

«L’expérience d’autres pays et la destinée de la directive sur le congé parental montrent que les hommes européens ne 
sont pas tous prêts à renoncer à leur statut de machos. Il serait très intéressant pour l’EIGE d’effectuer des recherches sur 
cette question, et notamment d’analyser comment la classe sociale, le statut, la position, la profession et les attitudes 
envers la vie et la carrière influencent le comportement des pères vis-à-vis du congé parental.» Barbara

«L’idée d’égalité des sexes pose un certain problème, lorsqu’elle signifie que les femmes doivent devenir les égales des 
hommes. Il est problématique de considérer les hommes et la masculinité comme la norme pour tous et pour tout… 
De plus, nous devons être conscients des différences entre les hommes. La notion de genre ne se réfère pas seulement 
aux hommes et aux femmes, mais concerne tout autant l’hégémonie, la subordination et la marginalisation parmi les 
hommes et les masculinités.» Jens van Tricht
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«Je pense que les rôles attribués à chaque sexe dans l’éducation des enfants, et dans le domaine des soins en général (car 
cela concerne aussi les hommes sans enfants), sont un point de départ essentiel pour modifier les rapports entre les sexes 
dans la société. Ces rôles ont directement trait à certains des stéréotypes sexuels les plus ancrés [...] Toutefois, j’observe 
parfois que les femmes sont réticentes au changement dans les domaines susmentionnés, parce qu’elles redoutent, à 
tort ou à raison, de perdre du pouvoir ou de l’influence, ou de modifier leur propre conception stéréotypée du rôle de la 
femme. Selon moi, une analyse supplémentaire est donc nécessaire pour définir les obstacles et trouver comment trans-
former les pratiques actuelles.» Silke Steinhilber

«Comme l’a montré l’étude de l’Union européenne sur le rôle des hommes dans l’égalité des sexes, il existe de réelles dif-
férences dans les taux de participation en Europe et les bénéfices réels des bonnes pratiques dans les pays où les cultures 
patriarcales résistent aux principes d’égalité des sexes. Il faut aussi tenir compte de la diversité des histoires culturelles 
lorsque nous pensons aux politiques sociales et aux “bonnes pratiques”. Nous devons prendre davantage conscience des 
histoires diverses et de leur place dans différentes parties d’Europe. Il est fréquent que le langage employé dans le domaine 
de l’égalité des sexes ne prenne pas en compte les différences historiques et culturelles comme il le pourrait.» Victor Seidler

Session 2: Des hommes différents, des réalités différentes
«Chers amis et collègues, bonjour. Je me réjouis de vous rejoindre depuis Toronto, au Canada. Je suis ravi de lire vos com-
mentaires jusqu’à présent, car ils illustrent l’impact considérable des efforts accomplis pour impliquer les hommes et les 
garçons dans la défense de l’égalité des sexes et l’élimination de la violence fondée sur le sexe. Ils justifient également les 
efforts entrepris il y a trois décennies, alors que tant de femmes et d’hommes considéraient nos tentatives pour impliquer 
les hommes et les garçons comme une perte de temps totale (au mieux), ou comme une source de discorde et de des-
truction. Ces travaux ont été largement diffusés depuis, à la fois pour inciter les hommes à soutenir l’égalité des sexes et 
à mettre un terme à l’oppression des femmes, et pour engager les hommes à redéfinir ce que signifie ‘’être un homme’’.» 
Michael Kaufman

«Les hommes se ressemblent dans toute l’Europe, mais les attentes des sociétés peuvent différer, ce qui n’est pas sans 
effet. J’entends par là que l’éducation des garçons sera différente dans une société qui valorise les aspects matérialistes 
et dans une société qui valorise davantage la libre expression et la coopération (des informations supplémentaires à ce 
sujet sont disponibles dans l’enquête sur les valeurs mondiales). Je crois donc que nous devons replacer les différences 
dans un contexte plus large et éviter de simplifier en affirmant que les hommes en Europe sont pour l’essentiel différents. 
Les hommes sont soumis à la pression de réussir; je pense que c’est commun à toutes les sociétés. Cette pression vient des 
autres hommes, mais aussi des femmes et des filles. C’est pourquoi il est essentiel de travailler sur les stéréotypes et d’avoir 
des systèmes éducatifs sensibles à la dimension de genre.» Veronika Bartha Toth

«Quelle est la meilleure stratégie pour impliquer des hommes et des garçons différents? Nous avons adopté la méthode 
de la campagne du Ruban blanc: développer les efforts décentralisés en partant du principe que les gens savent avant 
tout mobiliser les hommes et les garçons autour d’eux, au sein de leurs propres communautés, écoles ou institutions 
religieuses, ou sur leur lieu de travail commun. De cette manière, nous fournissons un cadre, des encouragements et une 
analyse contextuelle, mais les décisions sont prises à l’échelle locale pour le lancement de la campagne, le langage utilisé 
(aux sens propre et figuré), et même la définition des priorités.» Michael Kaufman

«Je pense que, pour comprendre comment les inégalités, sexuelles ou autres, persistent et se reproduisent sur le marché 
de l’emploi, nous devons nous intéresser non seulement aux groupes marginalisés, mais aussi aux catégories privilégiées. 
J’ai donc interrogé des chefs d’entreprise estoniens de sexe masculin, afin de comprendre comment leurs privilèges per-
durent dans le cadre professionnel.» Kadri Aavik

«Comment parvenir à ne plus considérer les hommes comme un seul groupe? La vie et les expériences des hommes dif-
fèrent considérablement selon le lieu de résidence et le contexte socio-économique.» Christian Veske

«Il est également important d’observer les différences entre les sexes qui sont plus réduites que les différences entre per-
sonnes du même sexe. Je pense que cela s’applique aussi aux cultures. Nous devons préciser le fond de notre pensée: 
parlons-nous de culture européenne, des cultures de minorités ethniques au sein d’un État membre de l’UE, ou bien de 
subcultures? Je pense qu’il est dangereux d’essayer de se concentrer sur les différences culturelles, car cela peut amener à 
penser en termes de normalité et d’anormalité.» Veronika Bartha Toth

«Nous devons retenir des mouvements féministes et noirs qu’aucun progrès n’est possible sans une attention constante 
à la différence. Il n’y a jamais eu de groupes sociaux homogènes, et l’extrême mondialisation actuelle renforce encore la 
diversité. Nous devons donc continuer à souligner les divergences entre les hommes, sans oublier pour autant leur point 
commun: le pouvoir détenu sur les femmes.» Max Farrar
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«En tant qu’étrangère dans la société turque, je vois souvent les hommes lutter pour parvenir à ce que l’on attend d’eux: 
être le soutien sans faille de la famille. De plus, le discours politique général encourage les familles de trois ou quatre 
enfants au minimum, ce qui inflige un stress important aux hommes, et incite par ailleurs les mères à rester des femmes 
au foyer, limitant ainsi la liberté de choix personnelle.» Hille Hanso

«En troisième lieu, il faut faire appel aux propres expériences des hommes pour les aider à comprendre ce que ressentent 
les personnes opprimées. Ainsi, lorsque je parle de l’oppression des femmes à un groupe de garçons de la classe ouvrière, 
je leur dis: “Je n’ai pas besoin de vous parler de la discrimination ni du mépris des autres... Vous avez vu vos parents rabais-
sés en raison des emplois qu’ils exercent. Vous savez ce que sont des perspectives limitées. Cela signifie que vous avez déjà 
une bonne idée de la discrimination et de la souffrance expérimentées par les femmes (ou par quelqu’un dont la couleur 
de peau, la religion ou l’orientation sexuelle sont différentes).“» Michael Kaufman

«La leçon à retenir des divers féminismes et des grandes discussions des mouvements féministes des dernières décennies 
est peut-être la nécessité de diversifier les voix des hommes dans les débats et la recherche universitaire. Si des hommes 
d’horizons très divers participent activement à des discussions sur la masculinité (et le genre en général) et contestent  
la répartition des pouvoirs dans la recherche et les débats politiques, nous ferons, je pense, un grand pas en avant.»  
Silke Steinhilber

«L’étude IMAGES, menée par l’Instituto Promundo au Brésil, au Chili, en Croatie, en Inde, au Mexique et au Rwanda, 
donne des preuves convaincantes des bienfaits d’une paternité impliquée pour les hommes, mais aussi pour les enfants 
et les mères. Selon les résultats de cette recherche (http://www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2011/01/
Evolving-Men-IMAGES-1.pdf), 84,5 % (Inde) à 99,1 % (Chili) des pères qui ont pris un congé après la naissance de leur 
enfant ont affirmé que leur relation avait été meilleure par la suite. Les garçons dont les pères participaient aux tâches 
ménagères étaient plus enclins à participer également.» Nikki Van der Gaag

Session 3: Les hommes et leur rôle dans les sociétés contemporaines
«Le conditionnement masculin est certes similaire parmi les hommes d’une même culture et d’une même génération, 
mais nous nous intéressons à la manifestation des différences. Plus l’expérience vécue est marginale (selon notre expé-
rience), plus la masculinité est rigide et plus la résistance au changement est grande [...] Un homme qui vit en marge de 
la société devra, pour survivre, élaborer très tôt des stratégies de survie qui l’opposeront aux autres hommes de manière 
agressive, et cette attitude se renforcera tout au long de sa vie.» The Men’s Development Network

«J’ajouterais ceci à l’excellente suggestion de Michael Kaufman: au sein de ces communautés, nous devons travailler 
avec les hommes en tenant compte des caractéristiques de la vie de chacun. Nous devons les aider à entrevoir les mu-
tations possibles et à envisager la possibilité d’introduire des changements et de traiter les problèmes qui les affectent, 
ainsi que leurs familles et leurs communautés. Nous devons les aider à accomplir ces changements, à devenir les acteurs 
de leur propre vie et à jouer un rôle actif auprès de leurs relations, familles et communautés. Afin de travailler avec les 
hommes sur les questions de genre, nous devons nous intéresser à la nature du conditionnement fondé sur le sexe dans 
leur propre vie, développer la prise de conscience du conditionnement et de ses différentes formes dans la vie de chacun, 
et nous efforcer de comprendre et d’élaborer des stratégies pour éviter ce conditionnement et susciter ainsi des change-
ments.» The Men’s Development Network

«Après tant d’années passées à promouvoir ce principe simple mais fondamental, je reste convaincue que le meilleur 
moyen d’atteindre l’égalité des sexes au travail et dans la société consiste à partager les responsabilités en se fondant 
non pas sur des rôles stéréotypés ou des hypothèses erronées, mais sur les talents, capacités, possibilités et disponibilités 
personnels, quel que soit le sexe de l’individu. La convention no 156 transmet un message intéressant: le partage des res-
ponsabilités professionnelles et familiales ne relève pas (seulement) de la culture et de la bonne volonté de chacun, mais 
c’est aussi une tâche sociétale, dans laquelle le monde du travail joue un rôle important.» Simonetta Cavazza

«Les gens changent non seulement parce que le statu quo ne fonctionne pas, mais aussi parce qu’ils croient en une 
alternative. Une partie de notre travail consiste à expliquer clairement les alternatives et à favoriser leur création. Mais 
si nous voulons qu’elles se concrétisent, nous devons impérativement provoquer les changements politiques et institu-
tionnels qui les rendront possibles. À titre d’exemple, il est utile de recommander que les pères jouent un rôle équivalent 
dans l’éducation des enfants. Mais nous n’irons pas très loin sans politique adaptée de l’État en matière de congé pa-
rental flexible pour les mères et les pères (comme dans les pays nordiques) ou programmes de garde d’enfants efficaces 
(comme au Québec ou au Canada). [...] Cela rejoint le point qui vient d’être soulevé par Simonetta Cavazza: le chan-
gement n’est pas une affaire de bonne volonté, mais nécessite l’appui des politiques et des pratiques des syndicats, des 
entreprises et des États.» Michael Kaufman
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«Les différences de classe, de race, de sexualité et d’aptitudes physiques ont toutes une importance, de même que les 
différences culturelles qui sont très complexes dans les sociétés pluriculturelles où coexistent de multiples croyances, mais 
je doute que nous puissions comprendre ces différences exclusivement en termes de rapports de pouvoir. Des change-
ments générationnels radicaux ont eu lieu, et nous devons donc être prêts à repenser le langage du “privilège masculin”, 
souvent éloigné de l’expérience des jeunes hommes et des jeunes femmes. En effet, les jeunes hommes pourraient se sen-
tir perdus et avoir plus de mal à quitter la maison et trouver leur propre voie que les jeunes femmes dans les familles des 
classes moyennes. Nous devons tenir compte de ces complexités associées aux cultures et aux classes, et non supposer 
que ces différences entre les hommes peuvent être abordées comme des rapports de pouvoir.» Victor Seidler

«Je dirais qu’il est temps que les hommes deviennent humains au lieu d’être essentiellement masculins. Il est temps qu’ils 
saisissent la chance de développer pleinement leur potentiel humain au lieu de se laisser entraîner vers certaines défini-
tions de la masculinité, qui sont vraiment trop restrictives. Nous devons permettre aux garçons et aux hommes de se forger 
eux-mêmes une identité au lieu de leur imposer ce qu’ils devraient être. Nous devons néanmoins opérer dans un contexte 
d’égalité entre les sexes si nous voulons éviter la reproduction d’autres cadres plus forts autour de nous.» Jens van Tricht

«Les normes masculines traditionnelles peuvent être remises en question grâce aux modèles de rôles. Les hommes qui 
osent être différents sont une grande source d’inspiration. La masculinité traditionnelle est souvent liée à la force. Je 
pense que la force ultime consiste à assumer sa différence.» Sandor Kaszas

«Selon moi, la question de Kate sur la crise économique, qui pourrait offrir aux hommes l’occasion de se libérer et d’évo-
luer, doit être reliée à la discussion antérieure sur les classes. La crise économique a atteint les hommes et les femmes très 
différemment selon leur place dans la hiérarchie sociale. Le fait que plus de femmes fassent partie du “bas de l’échelle” 
(OIT) et occupent des emplois précaires les rend plus vulnérables à la crise économique, mais les hommes qui font partie 
du “patriarcat de l’homme pauvre“ sont également affectés (Naomi Hossain: “Poor Man’s Patriarchy: Gender Roles and 
Global Crises”).» Nikki Van der Gaag

«Si nous voulons que les valeurs d’égalité entre les sexes soient adoptées par de nombreux hommes (et femmes), il serait 
très utile de montrer comment ces valeurs pourraient améliorer directement la vie de nos publics cibles. Les modèles 
de rôles, en particulier aux niveaux local et communautaire, peuvent être très efficaces dans ce contexte: ils offrent un 
exemple vivant de ce que signifie un acte respectueux de l’égalité des sexes, et montrent comment ce respect peut en 
réalité profiter à l’auteur de l’acte.» Marion Pape
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Annexe II — Transcription 
Lien vers la transcription de la discussion en ligne

http://eurogender.eige.europa.eu/documents/men-and-gender-equality-online-discussion-transcript

Annexe III — Liste des participants

Nom Organisation Pays

Alan O’Neill The Men’s Development Network Irlande

Benedetta Magri
Normes internationales du travail, droits  
au travail et égalité des genres

Italie

Christian Veske EIGE Lituanie

Dimitris Tsoutsias
Responsable des communications en ligne 
de l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes

Lituanie

Eva Ronnberg EIGE Lituanie

Giovanni Pugliese
Conseiller adjoint pour l’égalité  
dans la province de Mantoue (Italie)

Italie

Hille Hanso
Consultante indépendante dans le domaine 
de l’égalité des sexes

Estonie/Turquie

Jekaterina Kaleja
Université de Lettonie, département  
d’anthropologie culturelle et sociale

Lettonie

Jens van Tricht Plezier met Mensen en Idealen Pays-Bas

Kadri Aavik Université de Tallinn Estonie

Katarzyna Pabijanek EIGE Lituanie

Kate Holman European Service Network (ESN) Belgique

Lars Plantin Université de Malmö Suède

Marion Pape Chercheuse indépendante Belgique

Maurizio Mosca EIGE Lituanie

Max Farrar Université de Londres Royaume-Uni

http://eurogender.eige.europa.eu/documents/female-genital-mutilation-online-discussion-transcript
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Michael Kaufman Ruban blanc (White Ribbon), Canada Canada

Nikki Van der Gaag Consultante indépendante Royaume-Uni

Petia Moeva
Experte en chef dans l’unité «Égalité des 
chances, antidiscrimination et prestations 
d’assistance sociale» de l’EIGE

Bulgarie

Sandor Kaszas Chercheur en sciences sociales Hongrie

Sebastian Molano Spécialiste des questions de genre États-Unis

Sergiy Kyslytsya
Ministère ukrainien des affaires étrangères, 
direction des organisations internationales

Ukraine

Silke Steinhilber
Consultante, évaluatrice et formatrice  
pour les questions de genre

Allemagne

Simonetta Cavazza
Normes internationales du travail, droits  
au travail et égalité des genres

Italie

Teemu Tallberg
Ministère des affaires sociales et de la santé, 
unité «Égalité»

Finlande

Tiago Landreiras Expert indépendant Portugal
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Victor Seidler Université de Londres Royaume-Uni
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