Projection film – Débat

Jeudi 19 mai 2011 à 20 H - Maison des Associations de Chambéry
10 rue Saint François de Salles - Entrée libre

Un film de FRANÇOIS CHILOWICZ
Avec la participation du CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE et de FRANCE 2
Aussi loin que l’humanité s’en souvienne, la destinée du monde a été présidée par les hommes,
ceux de sexe masculin. Mais aujourd’hui, alors que nous pouvons aussi bien nous projeter dans
l’espace que détruire notre planète, quelque chose a changé sur la terre. Cela s’est déroulé au
XX° siècle, quand les femmes ont montré aux hommes qu’elles pouvaient se passer de leur
domination. Les hommes ont découvert que nos compagnes ne voyaient pas la vie commune de
la même façon que nous.

Ce film est une rencontre avec six hommes qui, dans leur passé, se sont retrouvés face à la
difficulté d'être de sexe masculin. Difficultés en amour ou face à la paternité, chacun de ces
hommes livre un témoignage poignant sur sa façon d'être aujourd'hui et de se projeter en tant
qu’homme en équilibre.
La projection du documentaire sera suivie d’un
débat avec les participants et d’une présentation du
Le RHRA à été initié par
nouveau groupe de parole qui se mettra en place à
Guy Corneau,
Chambéry en juin 2011 à l’initiative du RHRA.
Fondateur du réseau
Hommes Québec (1992)
et du Réseau Femmes
Québec (1994).
www.guycorneau.com

Guy Corneau est l’auteur des livres: "Pére manquant, fils manqué", "N'y a t il pas d'amour
heureux", "Victime des autres, bourreau de soi même", "Le meilleur de soi" etc.

Cette projection-Débat est organisée par le Réseau Hommes Rhône-Alpes (RHRA) http://www.reseauhommes.com/
De la difficulté d'être un homme aujourd'hui, qu'il s'agisse de paternité, d'amour, de relation aux autres. Pendant que certains
rejetaient la déferlante féministe, d'autres l'ont mise à profit pour redéfinir les fondements de leur virilité. La logique du Réseau
Hommes est de s'intéresser à cette problématique est d’agir en tant que citoyens d’une société mixte.
Il s’agit d’un réseau de groupes d'hommes, présent pour tous les hommes désirant vivre pleinement leur condition d'homme et
partager leur vécu et leur ressenti sans juger ni être jugé, en respectant leurs propres limites et celles des autres hommes
présents. Le RHRA n'est pas:
Le RHRA n’est pas un groupe de thérapie, d’hommes en crise, ou d’hommes malades.
Le RHRA n’est pas un groupe religieux ou mouvement politique (pas de prosélytisme).
Le RHRA n’est pas un regroupement d’homosexuels.
Le RHRA ne s’intéresse pas qu’aux hommes.
Le RHRA n’est pas pro ou anti féminisme, le féminisme a toujours sa place.
Contact
Le RHRA n’est pas un club social.

: rhrasavoie@yahoo.fr

