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Compte-rendu Journée Communauté de pratiques et de savoirs
Tenue par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Montréal, Hôtel Universel, le 20 février 2015

Mot d’introduction du Directeur et présentation des animateurs (Luc, Carl et Diane)
Première activité des participants : se déplacer afin d’observer les objets apportés afin de s’imprégner de
ceux-ci.
Poursuite de l’activité : discussion relativement aux objets que chacun a apportés.
Plénière : déterminants communs.
Impression que les activités ou services offerts se basent souvent sur les forces des pères, par exemple le
jeu. Aussi des intérêts des pères ainsi que des besoins des pères.
Sensibilité dans les actions qui sont posées en fonction des spécificités des pères (leurs intérêts, besoins,
forces).
Les enfants au cœur de la paternité.
Créer de liens, communication. Être soucieux de faire en sorte que dans les actions que l’on pose, les
pères puissent avoir des possibilités de créer des liens entre eux, d’échanger, de partager des
expériences.
Intervention centrée sur l’action, mettre les pères en action. Plus difficile de briser la glace si on aborde
le père en lui demandant de nous parler de lui.
Reproduction de la dyade, travail d’équipe, partenaire. La vie ça se donne à deux, ça prend un papa et
une maman.
Les organismes se sont mobilisés, ensemble, et cela a donné des résultats qu’ils n’auraient pas été
possible d’atteindre individuellement. Agir de manière collective.
Diversité de façons de rejoindre les pères.
Place aux pères dans les actions quotidiennes, pas à pas.

_____________________________________________
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Seconde activité : déterminer un mouvement individuel ou collectif pour apporter les objets sur un
présentoir à l’avant, mouvement évocateur du sens des actions posées pour les pères.
*Une table marche en fil au son du tambour, pour illustrer le fait qu’il faut suivre le rythme du père et
marcher au même diapason.
*Une autre table se déplace tous reliés ensemble, attachés par des ceintures, symboliquement du
partenariat entre tous les organismes et acteurs qui doivent travailler auprès des pères
*Une équipe est attachée au poignet par un fil. « On ouvre des portes en travaillant en lien, tout le
monde ensemble. »
*Une équipe fait une course à relais et se passe le flambeau. « Le fond, c’est le jeu, le jeu constitue une
des traces importantes du mouvement. »
* Une équipe mime la semence de graine au sol, le fait d’arroser, puis la croissance des fleurs. « C’est la
graine de l’espoir. »
*Une équipe se place en cercle, tous se tiennent par la main avec un homme portant un bébé au centre,
et avance vers le présentoir. « Chacun avance ensemble pour faire avancer la paternité. »
*Un homme sur les épaules d’un autre qui invite ses enfants à aller jouer, puis se dirigent main dans la
main vers le parc. « Les enfants, venez avec papa! »
*Une équipe fait la vague, main dans la main, en se dirigeant vers le présentoir. « Nous on se tient par la
main, on ne tient pas seulement qu’à un fil. »
Mouvement social autour des pères. Le Québec est l’un des rares endroits dans le monde où un tel
mouvement social s’observe et se vit.
Les caractéristiques du mouvement :
Mouvement social qui se définit à travers une perspective qui met l’accent sur les forces, sur leurs
intérêts, et non sur leurs lacunes.
Un mouvement social qui perçoit la famille dans son ensemble, qui se centre sur l’enfant. L’enfant a
besoin d’une famille composée de plusieurs acteurs.
Focus sur l’action, le jeu, témoigne aussi de la compréhension que l’on a des hommes. Les hommes ont
la capacité de penser d’une certaine façon, qui passe par l’action. Les hommes s’expriment, abordent les
choses qui les touchent, mais à leur façon, d’où l’importance d’utiliser cette porte d’entrée.
Mouvement qui se caractérise par la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.
La mobilisation locale et régionale : ce mouvement ne part pas d’en haut pour descendre. Il a plutôt
commencé avec des initiatives locales. Symbolisation par l’image d’une graine que l’on plante, que l’on
arrose et qui croît, progressivement.
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La place des pères doit aussi se faire dans la tête des hommes. Ces hommes se doivent de prendre
conscience de l’importance de leur rôle. Toutefois, il ne faut pas que leur tête mais plusieurs têtes pour
réfléchir à la promotion et valorisation des pères.

On tente de rejoindre l’homme avec ses valeurs, il faut tenir compte de cela si on veut réellement le
toucher, le rejoindre. Donc être en relation avec un homme qu’on accompagne vers la dimension de la
paternité. Dans un autre ordre d’idée, on ne peut pas rejoindre le père sans interpeller la mère. Enfin,
notre façon d’apprivoiser, d’être créatif dans notre accompagnement auprès des pères est aussi le reflet
d’un cheminement personnel.
Démonstration de la « parentalité 101 », par des pas de danse. Auparavant l’homme dirigeait la danse.
Par la suite, tous dansaient simultanément. Désormais, ce sont les enfants qui nous font danser, et c’est
une ronde que l’on doit danser autour d’eux.
Il y a du travail à faire auprès des mères, certes, mais aussi auprès de la communauté juridique (avocats,
juges) : développer de nouvelles approches pour désamorcer les conflits, pour établir un écart plus
équitable, égalitaire entre les hommes et les femmes. Ce type de rapport ne se créé pas seulement par
les initiatives personnelles mais aussi par de grandes structures sociales.
Lien avec la notion de permanence de l’objet : on a tendance à porter attention au père seulement
lorsqu’on l’a sous les yeux, qu’on le voit, qu’il est présent, mais on tend à l’oublier lorsqu’il « disparaît ».
Toutefois, on observe un mouvement où l’on tend de plus en plus à « chercher » le père lorsqu’il n’est
pas là, donc acquérir une « permanence de la présence du père ».
1+1 = 3 Deux entités qui sont un homme et une femme, qui deviennent trois par l’enfant. Et créer une
nouvelle entité qui s’appelle la famille. Les deux sont propulsés dans quelque chose de différent, de
nouveau, qui leur est inconnu. Le premier regard a surtout été posé sur la mère, considérant son rôle de
nourricière. Mais le regard se porte désormais davantage sur la famille comme entité, donc il se produit
un changement où l’on considère davantage le père.
Réponse à un besoin fondamental de se définir comme entité, de se rassembler. C’est de l’ordre d’un
mouvement social aussi.
Dans la plupart des pays du monde, ce sont surtout les hommes qui s’occupent des
enfants(Commentaire d’un participant). Le Québec se distingue véritablement. Pour qu’un mouvement
soit un succès, il ne faut pas seulement que ce soit ceux qui l’ont initié qui le portent, mais plutôt qu’il se
propage et il est encourageant de voir qu’aujourd’hui, ce mouvement rassemble autant des hommes que
des femmes.
Il ne s’agit pas de réinventer le père mais plutôt de redonner l’importance du rôle du père, de sa place
auprès de son enfant, dans la famille.
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Il importe d’impliquer les mères aussi si on veut rejoindre les pères. Il serait intéressant de créer des
activités de paternité à l’intention des mamans.
Lecture d’un texte poétique sur les pères. De Grand corps malade.
________________________________________

Mouvements des animateurs
Luc : spirale
Diane : chaise berçante qui représente le temps, ça fait déjà 25 ans que ses travaux de recherche portent
sur les pères. Le mouvement est là et semble s’amplifier avec les années, qui fait boule de neige, qui
grossit et se maintient aussi dans le temps (dans le sens toujours présent et de plus en plus).
Carl : chef d’orchestre car il y a quelque chose qui s’orchestre dans ce mouvement. On est tous appelés à
être non seulement des joueurs, mais aussi des chefs d’orchestre, avec une vision plus large que
simplement son instrument mais de tous ce qui s’orchestre.

Reprise des discussions de l’avant-midi
Les chercheurs qui sont « branchés » sur les pères, qui sont nombreux et de qualité au Québec. Ce qui
contribue de manière importante à la crédibilité de ce mouvement. Des recherches engagées, qui
permettent de bonifier les connaissances. Mais ce qui caractérise également ce mouvement c’est
l’arrimage entre ces connaissances et la pratique, telle qu’on le constate lors de journées telles que la
Communauté de pratiques et de savoirs.
Questionnement quant à la façon d’accroître le membership, plus il y a de membres, plus il y a de
fenêtres ouvertes sur la paternité.

__________________________________________________

Troisième activité : qu’est-ce que ça évoque de faire partie de ce mouvement? Quels sont les principaux
défis? Quels sont les principaux obstacles qui doivent être abordés pour que l’on puisse avancer?
À titre indicatif, l’un d’eux est l’élargissement du réseau.

Présentation des scénettes
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Chaque équipe présente un court scénario ayant pour thème la valorisation de la paternité et ce qu’il est
possible de mettre de l’avant, en toute créativité.
La retranscription des scénettes est jointe à la fin du présent document.

Plénière – Analyse : identifier les pistes d’interprétation
Il est suggéré aux participants de réfléchir à des pistes d’action qui peuvent se dégager des scénettes
tout comme de l’ensemble de la journée de Communauté de savoirs et de pratiques, qu’ils pourraient
transposer dans leur milieu de pratique. Des actions concrètes afin de promouvoir l’implication des
pères.
Il est d’ailleurs mentionné aux participants que ce sujet sera fort probablement repris à titre de
thématique pour la Communauté de savoirs et de pratiques de l’année 2016.
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Retranscription des scénettes réalisées
Communauté de pratiques et de savoirs tenue le 20 février 2015

Première scénette mettant en scène Pauline Marois, Raymond Villeneuve
Raymond :Bonjour Madame Marois, c’est Raymond Villeneuve du Regroupement pour la Valorisation de
la Paternité.
Madame Marois : Ha Raymond! Comment ça va mon ami?
Raymond : ça va bien. Vous avez participé à une activité dans le cadre de la journée de la femme je crois.
Parler moi en dont un peu.
Pauline : Oui c’était le 8 mars dernier et en tant qu’ambassadrice du mouvement pour la paternité, j’ai
profité d’un colloque sur la maternité pour faire votre ouverture, pour dire à quel point la paternité est
importante et je sais de quoi je parle. En tant que femme, surtout, et avec la paternité ce l’était d’autant
plus. Donc j’étais contente de faire ça, en tant qu’ambassadrice.
Raymond : Donc Madame Marois, je vais devoir vous interrompre, malheureusement. J’ai deux autres
appels à faire. (Rires dans la foule). Alors je vous remercie beaucoup. Et on compte sur vous en tant
qu’ambassadrice pour un prochain événement bientôt.
Madame Marois : Oui, avec plaisir.

Autre appel.
Raymond : Bonjour Monsieur Laroche.
Monsieur Laroche : Oui bonjour.
Raymond : Monsieur Laroche de la jeune chambre de commerce métropolitaine.
Monsieur Laroche : Oui, monsieur Laroche junior.
Raymond : Monsieur Laroche. J’ai parlé avec madame Marois récemment, qui est devenue ambassadrice
du Mouvement pour la paternité en vue de faire finalement inscrires les pères à l’agenda des politiques
publiques.
Monsieur Laroche : Excellente initiative.
Raymond : Nous cherchons des ambassadeurs dans d’autres univers que le communautaire et nous
avons pensé que les jeunes pères qui font partie de la chambre de commerce seraient du monde à
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rejoindre. Alors j’espère que vous allez accepter notre invitation à devenir ambassadeur du monde du
commerce.
Monsieur Laroche : Bien certainement! Ce sera une grande joie. Depuis notre petit café à la brûlerie il n’y
a pas si longtemps, j’ai pu jaser avec certain de mes comparses et on serait intéressé à vous faire une
belle levée de fond dans notre jeune chambre de commerce et peut-être à lâcher quelques coups de fils
aux chambres de commerce de d’autres régions.
Raymond : Mais je n’en crois pas… Oui, oui j’en crois mes oreilles mais (Rires dans la salle!) Mais c’est
merveilleux! C’est super tout ça! Je vous remercie beaucoup et tenez moi au courant d’un prochain
événement auquel vous pourrez nous représenter. Au revoir!
Monsieur Laroche : Certainement! Prochain appel ce sera un milliard

Troisième appel
Raymond : Tenez vous bien Monsieur Price, j’ai quelques choses d’assez spécial à vous demander. Je suis
Raymond Villeneuve du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Vous ne me connaissez pas,
je le sais, mais ce n’est pas grave. Vous avez un de vos joueurs qui a été porte parole du mouvement,
pour une levée de fonds pour une œuvre humanitaire qui concerne beaucoup les hommes je crois.
Monsieur Price : Ha oui, monsieur Villeneuve. C’est le Regroupement de la Valorisation…
Raymond : De la Valorisation de la Paternité, effectivement. Nous avons actuellement des ambassadeurs
dans d’autres secteurs mais les hommes, les joueurs de hockey, vous êtes très populaires, et à raison
d’ailleurs, les médias vous donnent beaucoup d’attention, et vous êtes un super héros, monsieur Price.
Alors je soumets à votre réflexion ma demande, je ne vous demande pas de réponse tout de suite mais
comptez sur moi, je vais vous rappeler bientôt.
Monsieur Price : C’est bien pour la défense des droits des hommes, c’est ça.
Raymond : Des droits des hommes oui, mais des droits des femmes aussi. On trouve que les équipes
mixtes, ça joue mieux. Merci monsieur Price.
(Rires dans la salle)

Employé : Salut patronne, ça va bien!
Patronne : Salut. Oui on est occupés mais ça va.
Employé : Écoute, je t’en avais glissé un mot comme ça, mais pas tant que ça. Tu te souviens, ma
conjointe est enceinte.
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Patronne : Ha oui? Ok.
Employé : Mais écoute, ce n’est pas bien bien grave parce que… bien je te préviens un peu d’avance car
ça va se faire dans pas long, dans à peu près deux semaines. Elle est prévue pour, je pense, le 1er mars,
ou le 2, quelque chose dans les alentours.
Patronne :Ok, on est le 20 février là…
Employé : Écoute, c’est supposé tomber un vendredi. Jeudi-vendredi dans la nuit. Écoute, si tout se passe
bien, je vais être présent le vendredi, puis avec mon samedi et dimanche la fin de semaine, donc je vais
probablement être de retour lundi. Parce que anyway… un gars, à la maison… Elle va probablement
allaiter si tout se passe bien…
Patronne : Ok attends, je t’arrête tout de suite. Premièrement tu es en train de me dire qu’elle va
accoucher à sa date prévue, ce qui est probablement improbable. Et tu es en train de me dire que tu vas
rentrer le lundi suivant.
Employé : Oui oui.
Patronne : Non mais c’est parce que tu ne comprends pas. C’est parce que tu ne reviens pas lundi c’est
clair.
Employé : Comment ça?
Patronne : Es-tu au courant que tu as cinq semaines de paternité que tu peux prendre. Puis on s’entend
que ta femme, peut-être que ça ne lui tentera pas d’être seule avec son bébé. Et toi ton bébé, tu ne veux
pas le voir?
Employé : Bien… oui… Je vais le voir le soir.
Patronne : On va s’arranger. On s’est déjà débrouillé par le passé. As-tu parlé à ta conjointe de ce que tu
voulais faire?
Employé : Bien… j’avais comme….
Patronne : Bien là, ce que tu vas faire. Il est rendu quelle heure là? Il est 2 heures et demi. Ce que tu vas
faire, tu vas partir chez vous, tu vas aller parler avec ta conjointe. Puis peut-être parler de la paternité pis
des semaine de parental aussi… En tout cas je te laisse faire, pis demain vient me revoir puis on en
reparlera.
Employé : ok mais heeee…
Patronne : Non, non. Va parler à ta conjointe, moi je ne m’en mêle pas.

Employé : Salut chérie!
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Conjointe : Salut chéri!
Employé : Tu as passé une bonne journée?
Conjointe : Oui assez, je sens que ça commence à vouloir travailler.
Employé : Écoute, je suis surpris. J’ai parlé avec ma patronne et… Je pensais que j’allais rentrer au travail
assez rapidement, après que tu aies accouché, de notre fils. Mais elle m’a dit… elle m’a fait réfléchir un
peu. « Ta conjointe va avoir besoin de toi. » Moi je n’avais pas vu ça comme ça.
Conjointe : Je pensais que ça allait de soi. Tu n’avais pas envie de rester avec moi après.
Employé : Bien je ne savais pas trop en quoi j’allais être utile dans les premiers jours. Moi mon rôle en
tant que père c’est comme, quand il va commencer à jouer, vers 3 ans, 4 ans. Je pensais commencer à
avoir du fun avec à cet âge là mais avant ça je ne savais pas trop.
Conjointe : Bien non chéri, je vais vraiment avoir besoin de toi dès le début. Moi non plus je ne sais pas
trop comment m’y prendre avec un enfant, donc si on pouvait le faire à deux, ça va être le fun pour
commencer. Puis je suis sûre que tu vas trouver ta place, je ne suis pas inquiète pour ça. Moi je te
conseille, va dont voir ton chum, va prendre une bière, va boire. Puis jase avec lui. (Inaudible) de bonnes
idées.
Employé : Oui ok. Écoute toi…
Conjointe : Moi j’y tiens vraiment à ce que tu restes avec moi.
Employé : Elle m’avait parlé de cinq semaines.
Conjointe : Bien ce serait parfait.
Employé : Aussi, il y avait question de moitié moitié je pense…
Conjointe : Ok, ça pourrait être une idée, on pourrait en reparler.
Employé : Ok. Moi je ne sais pas trop pourquoi je prolongerais mais je vais en parler à mon chum.

Ami : Hé! Salut, ça va?
Employé : Oui… he je (inaudible)
Ami : Attends, attends! Je nous ai pris un pichet pour nous deux. C’est servi avec le plus grand
pourcentage d’alcool.
(Petit échange pendant qu’ils se servent – inaudible)
Ami : Et puis, est-ce que tu as parlé de ça avec ta blonde?
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Employé : Écoute… Oui, j’ai parlé de ça avec ma blonde. J’ai parlé de ça avec ma patronne et puis là je
doute… Et je sais que toi avec ton…. Ta… Avec Martine.
Ami : Oui oui, ma femme Martine.
Employé : Et pour Xavier… qu’est-ce que tu avais fait toi?
Ami : Bien écoute, moi j’ai pris les cinq semaines au complet, ça m’a permis de me rapproche avec mon
enfant. Tu sais la seule chose que je regrette c’est de ne pas avoir pris un peu des 32 semaines de
parental aussi, mais tu sais j’avais un peu trop la chienne de demander à elle de retourner au travail et
de, laisse-moi avec l’enfant. Tu sais Martine comment elle peut être desfois. Je pense que si tu peux…. Ta
blonde toi… elle peut être… un peu plus facile de la convaincre.
Employé : Mais à part de te rapprocher du petit toi, c’est quoi les avantages que tu as vu par rapport à…
Ami : Bien écoute, je ne te le souhaite pas, mais si ton enfant est comme le mien, tu ne dormiras pas
bien bien pendant au moins 2-3 semaines. Mais si tu as envie de dormir un peu, bien là tu peux dormir le
jour, ça peut être le fun. Parce que sinon, comme en allant au travail, ça se peut que tu vas péter les
plombs, avec deux heures et demi de sommeil. Moi je te conseille vraiment de le prendre.
Employé : Mais ça c’est pour moi. C’est quoi les avantages pour mon fils que je sois là.
Ami : Heee…. Je ne sais pas. (Gros rires dans la salle) J’ai entendu des psychoéducateurs, tu sais moi je
travaille dans la construction, mais j’ai entendu un moment donné que supposément il y a des relations
d’attachement et d’activation et toutes sortes de paquets d’affaires que c’est avantageux.
Employé : Donc pour son développement, le rôle du père est important.
Ami : Oui tu sais, il va rester à l’école, il va peut-être aller à l’université devenir médecin.
Employé : Ou travailler sur la construction.
Ami : Oui construction mais… il y a ça aussi.
Employé : Ok oui alors que le lien d’attachement renforcé c’est sûr que bon, je ne connais pas vraiment
ça mais je pense que c’est important chez un enfant.
Ami : Moi je suis d’accord. Moi il faut que je m’en aille…
(Rires dans la salle)

Sonnerie de téléphone
Père : Oui allô.
Intervenante : Oui allô, est-ce que je pourrais parler à la maman de Loîc.
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Père : Oui. Mais moi je suis le papa de Loïc. Vous pouvez me parler aussi.
Intervenante : Ha oui, c’est vrai… Mais enfin, j’aurais vraiment besoin de parler avec la maman de Loïc.
Père : Ok, mais c’est par rapport à la maman ou à Loïc.
Intervenante : À votre garçon.
Père : Ok donc (inaudible)
Intervenante : Comme, en fait c’est que j’ai vu la madame, la maman de Loïc dernièrement puis elle
m’avait posé une question pour faire un suivi et j’aimerais vraiment faire le suivi auprès d’elle puisqu’il y
a un contact et un lien de confiance entre nous deux en ce moment.
Père : Ok. Vous savez, je suis Français, mais pas complètement idiot.
(Rires dans la salle)
Père : Vous pouvez peut-être essayer de me dire à moi puis moi à elle.
Intervenante : Bien là, comme vous venez de le dire, je voudrais vraiment parler à la mère. Et je n’ai rien
contre les Français, c’est des gens très respectables.
Père : Et bien écoutez, je vous passe la maman de Loïc. De la part du papa de Loïc.
Père (à la mère) : Tiens, pour toi.
Mère : C’est qui?
Père : Je ne sais pas…
Mère : Oui allô.
Intervenante : Oui, la maman de Loïc?
Mère : Oui.
Intervenante : Oui, c’est l’orthophoniste, en fait dans la rencontre, on voulait avoir une rencontre
d’urgence.
Mère : Oui bonjour madame l’orthophoniste.
Intervenante : Puis demain j’ai une disponibilité vers 10 :30. Est-ce que vous êtes disponible?
Mère : Oui. Est-ce que (mot inaudible, sûrement le nom du père) peut venir avec moi?
Intervenante : Ha non, c’est correct, puisqu’on avait déjà commencé ensemble, on peut continuer
ensemble.
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Mère : Ok bon. Je suis un peu fatiguée mais d’accord, je vais être là.
Intervenante : Parfait, on se voit demain matin, merci.
Mère : Merci, bye.
Père : J’ai une petite question là… Tu penses qu’un jour je pourrai être un père, et pas juste le soutien à
une mère (il fait le geste de redresser la mère qui était accotée sur lui).

Mise en scène mimée. Représentation de deux enfants qui joue assis. Mère qui s’occupe à faire la
vaisselle et père qui est assis, probablement à regarder la télévision, dos à ses enfants.
Un intervenant arrive, entraîne la mère au côté du père et l’assoit sur une chaise. Il va chercher le jeune
garçon et l’assoit sur sa mère. Il va chercher la jeune fille et l’assoit sur son père.
Il indique le temps qui passe.
Il revient, puis entraîne tous les membres de la famille autour de la vaisselle (comme pour suggérer une
participation commune).
Il indique le temps qui passe.
Il revient puis entraîne les enfants et les parents dans le salon, pour jouer tous ensemble au sol.
Il indique le temps qui passe.
Il revient, serre la main du père, serre la main de la mère et quitte.

Ladies and gentleman, mesdames et messieurs, bienvenus au théâtre Universel. Ce soir je serai le
présentateur, le narrateur du conte intitulé « Le petit RVP ».
Comme premier personnage, je vous présente donc sans tarder « Le petit RVP ».
Alors place au théâtre!
RVP : Public, ferme tes yeux. Dessine-moi un avenir pour les pères.
Scène 2 : Imaginer une grande tour d’ivoire. Un homme dans un immense bureau, avec des immenses
portes, qui est adossé (?) à son ordinateur, il est à près calculer, il semble très préoccupé par les chiffres.
Quand tout à coup son immense porte s’entrouvre, et le petit RVP entre dans la pièce.
Place au théâtre.
Inaudible (Ressemble à qui t’es…)
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RVP : Dessine-moi de l’argent
L’homme se rend devant un tableau et dessine un chèque et le remet (symboliquement) au petit RVP.
RVP : Merci
Scène 3 : Sur une planète extrêmement éloignée, non visible à l’œil nu, la planète intitulée « X2074Y »,
une mairesse, qui est aussi très très occupée, les vidanges, les nids de poule, le déneigement, les
enveloppes brunes…. Haaaaaaa
Place au théâtre.
RVP : Mairesse, dessine moi de l’action pour les papas.
La mairesse se rend au tableau et dessine les mots « Services à la paternité » ainsi qu’un arbre, une
personne, des balaçoires.
Mairesse : Comme inauguré un parc (par certaine??), on va faire des (inaudible) durant la semaine de la
paternité.
RVP : Merci mairesse!
Scène 4 : Le petit RVP ayant parcouru beaucoup de chemin, rencontre un papa.
Alors place au théâtre.
RVP : Toussain, dessine-moi un million de papas.
L’homme se rend au tableau et dessine plein d’individus (de papas).

Une autre mise en scène mimée.
Quatre personnes se tiennent dos à la salle, sont côte à côte, se mettent à trembler puis tombent au sol.
L’un d’eux se relève et tend la main à une autre pour l’aider à se relever. La troisième personne fait la
même chose envers la quatrième personne.
Elles se tiennent alors face à la sale, avec un grand sourire.

Explications ajoutées : Il y a un mur, un obstacle beaucoup, mais on a confiance que ça fait tomber.
C’était la première image.
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Puis l’autre image c’est que l’homme a tombé puis il a donné la main à une femme pour se relever puis
après c’est une femme qui a donné la main à un homme pour se relever. Ça c’est les enjeux qu’on a,
travaillé avec des femmes et des hommes.

Mettez vous dans le contexte où c’est la fête des pères. Et la fête des pères ça s’inscrit dans un
mouvement, en mouvement.
Trois hommes dansent ensemble (semblent s’amuser). Deux femmes les regardent à distance.
Homme 1 : Je ne sais pas si vous y avez pensés, leurs affaires c’était cool, il y a 20 ans. Une semaine de la
paternité. Aujourd’hui, on est rendu avec une belle fête, pas de femmes.
Les deux femmes tentent de les interpeller « you ou… » et leur font de grands signes des bras.
Les hommes continuent de jaser entre eux et les ignorent.
Homme : La fête des pères, en mouvement. Sans femmes. Ça arrive pas.

Six femmes sur la scène, dont une porte une affiche « CPE Papa doux ».
Discussion entre 3 femmes.
Femme 1 : Hey les filles, c’étais-tu le fun la SuPère conférence. Moi je vous le dit comment les papas sont
impliqués à la garderie. Ça c’est un des papas de la garderie! (Elle pointe une affiche du RVP).
Femme 2 : Sur la grosse affiche là « Un million de papas », nous aussi on en a reconnu une couple.
Je capote là moi, j’ai plein d’idée pour mon forum que je vais organiser au mois de mai. J’en ai plein là,
plein plein. J’ai même un petit logo que je vais sûrement copier (elle montre un logo du RVP).
J’ai des idées plein la tête, j’ai vraiment des projets, je ne sais pas, ça m’a enrichi.
Femme 3 : Mais là moi je m’inquiète. Oui je m’inquiète. C’est bien beau moi je sème des graines, tout le
monde va vouloir se lancer là-dedans mais un moment donné, il va manquer des fonds. On ne pourra pas
faire 56 millions d’affaires. Avec tout le monde qui va vouloir s’occuper… Il faudrait bien essayer de
trouver un moyen, de contaminer le monde. Moi, monsieur XX (inaudible), j’aimerais bien ça qu’il ouvre
ses coffres un peu plus grand.
Femme 2 : C’est grave, on avait des discussions comme, juridique aussi. Comment est-ce qu’on pourrait
les contaminer eux aussi.
Femme 1 : Nous autre les CPE, ça va bien. Mais c’est les écoles qui sont en retard, portés sur les
mamans. Il faut faire quelque chose avec ça, pour que les papas soient plus présents.
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Femme 2 : Qu’est-ce qu’on pourrait faire?

On entend l’autre groupe de femmes (3).
Bien moi en tout cas, c’est la famille. Il faut qu’elle soit vraiment. C’est la famille nucléaire. C’est ça qui
compte. Moi là comme premier ministre du Canada, je suis désolé mais j’ai du monde dans l’ouest
canadien pis c’est bien important que le père c’est le père pis que la mère c’est la mère pis que ça reste
de même. Mon argent ….. (inaudible)
L’autre groupe de 3 femmes se mettent à tousser très fort pour masquer les propos du premier ministre.
À éternuer, à tousser très fort (symbolise sûrement qu’ils sont allergiques à ce type de discours).

16

