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Champ de bataille des superpuissants de tout poil, la planète est en 
danger. L’exacerbation de la volonté de puissance masculine doit lâcher 
prise. Pourquoi acceptons-nous que notre sort soit soumis aux pratiques 
arbitraires de la hiérarchie patriarcale ? 

Notre enfance est impactée par les modes d’éducation rétrogrades 
commandés par l’injonction de virilité. Depuis la nuit des temps, cela 
ne mène qu’à la culture de la domination, de la violence et du viol. 
Abandonnons la virilité toxique pour adopter une masculinité créatrice 
et aimante. 

Dans ces pages, nous analysons les étapes successives de la conquête 
d’une masculinité heureuse, aboutissement d’une reconstruction 
personnelle et sociétale. Notre implication d’homme pour une société 
plus égalitaire est indispensable. Chacun, chacune est différent, mais tous 
et toutes ont la même valeur. 

Il n’y a pas de mode d’emploi standard pour se débarrasser des 
comportements machistes nuisibles, mais pour chacun il y a un chemin. Il 
conduit à une réalité personnelle, riche de sa propre différence dans les 
jeux des sexes et les hasards de l’amour.

Le docteur Olivier Manceron, né le 14 novembre 1949 à Neuilly-sur-Seine, vit dans 
l’Oise. Médecin de famille, il a appris à écouter la souffrance. Écrivain de théâtre et 
de poésie, il a publié deux essais, Le sexe Zéro (2012) (il n’y a pas d’amour dans 
la domination), et Paroles d’hommes (2018) (un groupe d’hommes à la découverte 
d’une masculinité non toxique). Il est membre du Haut Conseil à l’Égalité Femmes/
Hommes, membre du CA de « Femmes pour le dire, Femmes pour agir », porte-parole 
de Zéromacho, et engagé dans plusieurs associations.
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