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N
o
v
e

m
b
r
e

 
 
2

0
1
8

 

Faut-il voir dans cette Journée Internationale la copie inversée  
de la Journée Mondiale des droits des Femmes célébrée le 8 mars ? 
 
Selon son initiateur, c'est tout à fait autre chose. Le professeur et historien Jérôme Teelucksingh, 
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a eu l'idée de mettre en avant les problèmes spécifiques à la gent 
masculine… 

On aurait tort cependant de croire que les promoteurs de cette journée se 
battent pour une affirmation encore plus poussée du "machisme". C'est en 
réalité cette vision traditionnelle de la société masculine qu'ils souhaitent 
remettre en cause : réinventer les relations entre les sexes dans un souci 
d'égalité, sans exclusivité au profit de la vision masculine ou de la vision 
féminine, telle est la raison de l'existence de cette Journée. Pour le moment, 
les évolutions sont timides... Mais il faudra certainement du temps pour se 
rendre compte que l'Homme n'est pas une Femme comme les autres ! 

 

 Si j’étais un père célibataire, j'aurais, moi aussi, besoin de pouvoir avoir une voiture dans 
l’usine pour m’occuper de mon jeune enfant. 

 
 Si j’étais un père divorcé avec mes enfants à charge, j’aurais besoin d’horaires aménagés. 
 
 Si ma femme gagnait plus que moi, nous pourrions faire le choix que ce soit moi qui garde 

les enfants le mercredi, sans que cela ne porte préjudice à ma carrière, sans jugement de 
ma hiérarchie ou mes collègues. 

 
 Si j’étais attaché a l’égalité Homme-Femme sur le site, j'apprécierais que la fête des pères 

soit aussi célébrée. 
 
 Si j’étais célibataire, homme ou femme, j’apprécierais de bénéficier des mêmes avantages 

que l’ensemble des salariés. 
 
 Si j’étais dans l’impossibilité d'avoir des enfants pour diverses raisons, je vivrais le repas de 

la fête des mères comme une nouvelle punition après celle de faire la permanence pendant 
les congés, un échec personnel, pointé du doigt par mon entreprise et mes collègues 
parents. 

 
 Si je travaillais chez Airbus Helicopters, je serais heureux que l’organisation familiale fasse 

partie de la QVT… Sans que mon entreprise ne prenne position sur mes choix de vie. 

 Les temps ont changé, les modèles familiaux aussi...  

Et si on faisait évoluer les choses chez Airbus Helicopters ?  

Et chez Airbus Helicopters, où en sommes-nous ? 

 


