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Mario Proulx

Un homme ? Qu'est-ce que c'est ?

La question est loin d’être banale, surtout par les temps qui courent. Les changements sociaux des trente
dernières années et les revendications féministes ont remis sérieusement en question les modèles
masculins existants. De nouveaux modèles s’imposent, mais ils sont à inventer ou à réinventer.

Les hommes québécois se cherchent. Ils sont en quête de leur identité. Si certains d’entre eux ont de la
difficulté à vivre ce dur, mais nécessaire passage vers la modernité, d’autres y voient l’occasion de revoir
leur rapport au monde (couple, enfants, famille). Le journaliste Mario Proulx a donné la parole à des
hommes et à des femmes que cette question interpelle dans une série d’émissions diffusées à la radio de
Radio-Canada et intitulée La planète des hommes. Ce livre regroupe quelques-unes des entrevues réalisées
dans le cadre de ces émissions. En donnant la parole aux Bouchard, Corneau, Laferrière, etc., Mario
Proulx ébauche un portrait de la condition masculine au Québec et en cerne les principaux enjeux.

Pour paraphraser Marc Chabot, philosophe et essayiste, la condition masculine peut désormais se penser
« avec » l’autre et non « contre » l’autre. Les hommes et les femmes ont donc tout à gagner dans cet
exercice à condition que celui-ci leur permette de tendre de plus en plus vers l’égalité et le respect de leurs
différences.

Mario Proulx réalise des documentaires à la radio de Radio-Canada. Il a tour à tour occupé les fonctions
de journaliste, reporter international et interviewer. Il est également parolier pour Luce Dufault, Lara
Fabian, Daniel Lavoie et quelques autres.

Contributions :
Serge Bouchard, Marc Chabot, Rose-Marie Charest, Guy Corneau, Yvon Dallaire, Gontran Houde, Dany
Laferrière, Pierre Matton, Charles Paquin et Ricardo Trogi.
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