
 

 

Les hommes doivent s’engager activement dans la lutte contre les violences envers les 

femmes.  

En tant qu'hommes alliés, nous tenons à affirmer publiquement notre engagement pour l’élimination des 

violences faites aux femmes et aux enfants. 

Ce faisant, nous souhaitons vivement encourager d’autres hommes à nous emboîter le pas. En effet, les 

belles paroles qui ne sont pas accompagnées de changements concrets restent vaines et vides. 

 

  Nous appelons donc l’ensemble des hommes au pays à s’engager à : 

 Dénoncer toutes les manifestations des violences faites aux femmes, même celles qui nous semblent 

moins graves ; 

 Dénoncer les commentaires et blagues sexistes et violentes qui sont dites par nos pairs, 

 Dénoncer toute forme de violence envers les femmes autochtones, racisées et trans, en plus d’offrir 

notre appui comme allié à leurs mouvements ; 

 Sensibiliser notre entourage personnel et professionnel à cette réalité ; 

 Participer à l’éducation de nos enfants, filles et garçons, en ce qui a trait au consentement et aux 

relations saines et égalitaires ; 

 Rappeler à nos éluEs municipaux, provinciaux et fédéraux que nous nous attendons à ce qu’ils (elles) 

mettent en place et financent adéquatement un ensemble de mesures pour soutenir les femmes 

violentées et pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants ; 

 Dénoncer toute politique ou décision gouvernementale qui peut nuire aux femmes violentées ou à 

l’égalité pour les femmes ; 

 Dénoncer tout propos ou discours masculiniste ou antiféministe, qui s’oppose à l’émancipation des 

femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MANIFESTE DES HOMMES 

ALLIÉS 

Contre les violences faites aux femmes  

JE SIGNE LE MANIFESTE  

 



 

Nous croyons fermement que les hommes, qui font partie du problème et donc de la solution, ont la 

responsabilité morale de lutter pour l’élimination des violences faites aux femmes. Plus largement, ils doivent 

aussi concrètement œuvrer pour l’élimination de l’ensemble des actions et discours contribuant à maintenir 

cette intenable situation. En tant qu’ami, collègue, fils, frère, père surtout : il faut se demander de quel monde 

nous avons besoin afin de permettre l’émancipation et la réalisation pleine et entière de chacunE des 

membres de notre société. 

Cet engagement des hommes peut évidemment se traduire de diverses manières. Toutefois, il exige 

minimalement une reconnaissance de l’ampleur du problème et de ses conséquences. Il requiert également 

l’acceptation claire du fait que, comme hommes, nous disposons de plusieurs privilèges, qui doivent être remis 

en question à travers notamment nos propres attitudes et comportements. 

Un véritable allié a comme responsabilité de soutenir le mouvement des femmes. La vigilance est donc de 

mise lorsque, comme hommes, nous entreprenons des actions dans ce domaine, et ce, afin d’éviter de nous 

approprier les initiatives féministes ou la cause de manière plus générale.  

Pour lutter efficacement contre les violences envers les femmes et les inégalités femmes-hommes, il est 

primordial de démontrer une solidarité réelle, arrimée aux demandes d’action des groupes de femmes. 

Finalement, réaffirmons que la vitalité d’un mouvement féministe indépendant est, dans toute société, le 

meilleur gage de progrès dans ce domaine et dans bien d’autres. Ainsi, les hommes qui s’engagent pour 

l’élimination des violences faites aux femmes doivent démontrer leur soutien au mouvement 

féministe, qui a été le principal moteur de changement en ce qui a trait à l’élimination des violences 

faites aux femmes dans la société québécoise et ailleurs dans le monde. 

Si la prise de parole publique nous apparaît importante, elle ne vaut rien si elle ne s’accompagne pas de 

changements réels. Ainsi, le groupe d’hommes présents au Déjeuner des hommes a choisi cet appel à l’action 

comme premier geste témoignant de son engagement. Cette lettre n’est donc qu’un premier pas. 

 

Travaillons ensemble concrètement et solidairement à la fin des violences envers les 

femmes et les enfants. 

 

 

Pour des ressources, de l’aide, de l’information :  

 

Fede.qc.ca   

 @laFMHF  

@la_FMHF 

communication@fede.qc.ca  

 

 

 

http://www.fede.qc.ca/
https://www.facebook.com/laFMHF
https://twitter.com/la_FMHF
mailto:communication@fede.qc.ca

