
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU NORD
OBSERVATOIRE DES FAMILLES

LES NOUVEAUX
PÈRES

Synthèse de l’enquête 
 
Association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, l’UDAF est 
l’institution départementale 
chargée de promouvoir, dé-
fendre et représenter les intérêts 
de l’ensemble des familles 
vivant dans le Nord.
En créant l’Observatoire Dépar-
temental des Familles, l’UDAF 
du Nord a souhaité enrichir 
son action auprès des familles 
grâce à un outil statistique 
permettant de recueillir des 
informations plus précises sur 
les réalités quotidiennes des 
familles du département.

Les nouveaux pères existent-ils ? Selon les médias, oui, et ce depuis les années 
19801 . Plus largement, que les nouveaux pères existent ou pas, force est de constater que 
les modèles légitimes de parentalité ont évolué dans la seconde moitié du XXème siècle. Les 
mouvements revendiquant l’égalité des sexes et l’entrée massive des femmes sur le marché 
du travail salarié ont contribué à l’effondrement de la division sexuée du travail au sein des 
couples.
Enfi n, les formes de famille ont évolué et le nombre de familles monoparentales a augmenté. 
Dès lors, le modèle du père aimant, affectueux et présent pour ses enfants s’est imposé comme 
le rôle légitime du père dans la famille : le « modèle contemporain de la «bonne» paternité [est] 
fondé sur un partage plus égalitaire des rôles parentaux, porté par un ensemble de gestes et 
de paroles témoignant de l’investissement du père dans les soins et l’éducation de l’enfant2.

Dans leur enquête qualitative, Sara Brachet et Anne Salles soulignent le décalage entre le 
discours et les pratiques de pères qui sont« émotionnellement très investis, tout en étant peu 
présents physiquement et en participant très peu aux tâches quotidiennes. […] Dans ces 
cas, l’exercice du rôle du père est plus ou moins assimilé à un loisir, principalement exercé le 
week-end et pendant les vacances3  »4 .
Les pères apparaissent donc « absents ». Absents de la gestion de la vie quotidienne des 
enfants, laissée en grande partie à la mère. Absents physiquement du foyer, du fait de leurs 
contraintes professionnelles, de la séparation d’avec la mère des enfants. Absents pendant 
la petite enfance, car si la norme du père présent lors de l’accouchement et dans les pre-
miers jours de la vie du nourrisson pour « soulager la mère » semble s’être imposée5, rares sont 
les pères qui se rendent disponibles au quotidien pour leurs enfants (par le biais d’un congé 
parental ou en assurant la conciliation travail-famille par exemple). De plus, bien que les 
pères soient exhortés à occuper leur place dans la famille et surtout dans la vie de l’enfant6, 
ils restent pensés comme des parents secondaires par les institutions encadrant la grossesse 
et l’accouchement7, les professionnels des modes de garde collectifs8  et l’école. En somme, 
on attend du père qu’il occupe une place dans la famille, mais pas trop grande : tant le père 
absent que le père « trop » présent (par exemple, père au foyer ou « solo ») sont stigmatisés.
Comment les pères se situent-ils par rapport à ce miroir que la société leur renvoie ?
Comment les pères vivent-ils la paternité ? Comment les discours qu’ils tiennent sur cette 

paternité s’articulent avec les pratiques ?

1Jami Irène, Simon Patrick, 2004, « De 
la paternité, de la maternité et du fémi-
nisme – entretien avec Michèle Ferrand »,
Mouvements, Vol. 31, n°1, p.45-55

2Castelain-Meunier Christine, 2002, La place 
des hommes et les métamorphoses de la 
famille, Presses universitaires de France 
(coll. « Sociologie aujourd’hui »)

3Ferrand Michèle, 1984, « Paternité et 
vie professionnelle », Le sexe du travail 
(ouvrage collectif), Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, p. 127-139.

4Brachet Sara, Salles Anne, 2011, « Être 
père en France et en Allemagne : entre 
représentations et pratiques », Informations 
sociales, Vol. 163, n°1, p. 62-70

5Congé paternité

6Par exemple, dans le cas des pères séparés 
de la mère de leurs enfants, on encourage 
ces hommes à maintenir un lien avec leurs 
enfants et à maintenir le « couple parental »
en dépit de la disparition du « couple 
conjugal ». Déchaux Jean-Hughes, 2007, 
Sociologie de la famille, La découverte 
(coll. « Repères »)

7Jacques Béatrice, 2012, « Les cours de 
préparation à la naissance comme espace 
de ségrégation sexuelle », L’information 
géographique, Vol. 76, n°2, p.108-121
Menuel Julie, 2012, Devenir enceinte – so-
cialisation et normalisation de la grossesse :
processus, réception, effets, Dossiers 
d’études de la CNAF, n°148
Truc Gérôme, 2006, « La paternité en 
maternité – une étude par observation »,
Ethnologie française, Vol. 37, n°2, p. 
341-349

8Blöss Thierry, Odéna Sophie, 2005, 
« Idéologies et pratiques sexuées des 
rôles parentaux – quand les institutions 
de garde des jeunes enfants en confortent 
le partage inégal », 
Recherches et prévisions, n°80, p. 77-91
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Méthodologie

Le  questionnaire  a été élaboré  par  
le comité  de  pilotage  national  de  
l’Observatoire  des Familles  à  l’UNAF, 
composé d’administrateurs et de 
techniciens des UDAF et URAF.
3000 questionnaires ont été envoyés 
par voie postale à des pères alloca-
taires CAF ayant au moins un enfant 
à charge âgé de 4 à 20 ans.
260 pères ont répondu.

Présentation de l’échantillon

La majorité des pères interrogés donnent à voir une image du couple assez traditionnelle :
94% des pères vivent en couple. 55% ont deux enfants dans leur foyer et 31% en ont 
trois. 64% des répondants ont entre 35 et 45 ans. 51% ont eu leur premier enfant entre 
25 et 35 ans.
Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées.
74% des couples sont bi-actifs et pour 69% d’entre eux, les deux parents travaillent à 
temps complet.
La plupart des pères qui travaillent n’ont pas modifi é l’organisation de leur temps de tra-
vail pour s’occuper de leurs enfants. Seulement 32% des pères ont modifi é l’organisation 
de leur temps de travail lors de la naissance des enfants, le plus souvent en réorganisant 
leur profi l horaire. 57% des conjointes travaillant ont modifi é cette organisation, le plus 
souvent par une diminution du temps de travail (45%). 32% par une modifi cation des 
heures de travail. 
64% des pères sont absents du domicile pendant au moins 10 heures lors de leur journée 
de travail. Le temps d’absence des mères est plus court, moins de 10 heures pour 61% 
d’entre elles. Néanmoins, il est à noter que 25% des couples de l’échantillon sont absents 
tous les deux au moins 10 heures par jour travaillé.
Au moment de la naissance, la plupart des pères ont pris les congés légaux (3 jours ou 
11 jours).
14% des répondants n’ont pris aucun jour de congé pour leur premier ou deuxième 
enfant. 49% n’ont pas pris la totalité des 11 jours de sécurité sociale pour leur premier 
enfant. 21% ont ajouté des congés payés ou RTT à leurs congés légaux pour leur premier 

enfant ainsi que pour leur deuxième enfant.

LA PARTICIPATION DES PÈRES AU QUOTIDIEN EST CONTRAINTE 
PAR LE TEMPS DISPONIBLE

Bien que les pères paraissent relativement « présents » auprès de leurs enfants, ils prennent néanmoins en charge moins d’activités 
parentales que les mères. Cette moindre participation dépend cependant du temps occupé par leur activité professionnelle.
L’appréciation de la participation des pères se fait de manière non exclusive ; ainsi, lorsque le père participe, la mère peut également 
participer.

Participation des pères vivant en couple

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16%

10%

16% 19%
22%

13%
9%

31%

39%

59%

28%

39% 43%

61%

45%

36%

47%

35%
41%

30%
24%

Coucher/
Contrôle 

du sommeil

Acte 
ou contrôle
de la toilette

Préparation 
des repas

Loisirs 
avec l’enfant

Accompagner 
l’enfant

à une activité

Scolarité 
de l’enfant

(devoirs, réunion, 
orientation...)

Suivi médical

RÉPARTITION DES TÂCHES 
DANS LES COUPLES EN FONCTION 
DES JOURS TRAVAILLÉS OU NON

Plutôt vous les jours travaillés

Autant l’un que l’autre les jours travaillés

Plutôt votre conjointe les jours NON travaillés

Plutôt votre conjointe les jours travaillés

Plutôt vous les jours NON travaillés

Autant l’un que l’autre les jours NON travaillés
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30% des pères en couple participent aux loisirs avec l’enfant  les  
jours où ils ne travaillent pas.   
Quand ils travaillent, 19%  des  pères en couple participent. 
La participation des pères augmente les jours où ils ne travaillent 
pas pour la totalité des actes recensés.

Nous observons qu’en fonction des actes, la participation est 
plus ou moins importante. 
Le soin – médical ou nourricier – est encore plutôt réservé à la   
mère alors que les activités extérieures – loisirs et activités – sont 
plutôt du domaine du père. 
 
L’âge a une influence sur la préparation des repas, les pères de 
moins de 40 ans participent nettement plus à cette tâche.

La catégorie socioprofessionnelle fait varier la participation  des  
pères les jours  travaillés : les professions intermédiaires participent   
nettement plus pour le coucher, la toilette, le suivi médical, les loisirs 
et l’accompagnement à des activités. Les ouvriers participent 
moins pour le coucher des enfants.

D’après les déclarations des pères, les activités parentales les 
plus féminisées sont le suivi médical (prises en charge « plutôt 
par la conjointe » les jours travaillés dans 61% des couples), la 
préparation du repas des enfants (59%) et le suivi de la scolarité 
des enfants (43%).

A l’inverse, la tâche que les pères prennent le plus en charge 
exclusivement est l’accompagnement des enfants à une activité 
(dans 22% des couples les jours travaillés).

Les tâches les plus mixtes sont le coucher des enfants (prises en 
charge par « autant l’un que l’autre » des parents dans 45% des 
couples les jours travaillés) et les loisirs (47% les jours travaillés). 

Dans l’enquête « Etre père aujourd’hui », l’hypothèse selon laquelle 
les pères participent peu aux tâches parentales par manque de 
temps semble confirmée si on compare la répartition des tâches 
les jours travaillés et les jours non-travaillés.

On observe une augmentation de la participation des pères les 
jours non-travaillés pour toutes les tâches. Cependant, cette 
hausse n’est pas uniforme. La hausse la plus forte de la participation 
des pères concerne les tâches dans lesquelles ils sont également 
impliqués les jours travaillés, soit les loisirs et l’accompagnement 
des enfants à une activité. A l’inverse, l’augmentation de la 
participation des pères est moindre concernant les tâches plus 
proches du maternage ou parfois peu agréables pour les enfants : 
la part de « plutôt vous » n’augmente que de 6% concernant le 
coucher, la toilette et le suivi médical, contre 13% et 16% pour les 
loisirs et l’accompagnement des enfants respectivement. Ainsi, 
la préparation des repas et le suivi médical restent la prérogative 
des mères les jours non-travaillés (pris en charge « plutôt par la 
conjointe » à 42% et 45% respectivement).

On observe une prise en charge des tâches parentales en fonction 
du temps d’absence du domicile des pères les jours travaillés 
(temps de travail et temps de trajet) ; de façon mécanique la 

participation des hommes diminue avec l’augmentation du 
temps d’absence9. Par contre, et c’est ce qui est intéressant à 
relever, une répartition des tâches est établie « de fait » au sein 
du couple ». Cette répartition se traduit par le fait que lorsque les 
pères augmentent leur temps de présence (jours non travaillés 
par exemple), leur participation aux tâches familiales augmente 
également mais toujours dans le cadre de cette division sexuée. 
Ils participent plus mais ne prennent pas en charge de nouvelles 
tâches. 

Ainsi, il y a corrélation entre le temps d’absence du père lors 
d’une journée (absent du domicile entre 5 et 8 heures ou plus 
de 8 heures) et la prise en charge dans les tâches parentales. 
Aussi, les pères qui ne travaillent pas prennent en charge davan-
tage d’activités parentales que ceux qui travaillent, y compris les 
jours non-travaillés. 17% des pères qui ne travaillent pas déclarent 
prendre en charge la toilette (16% les jours travaillés et à 18% les 
jours non-travaillés) ; contre 9% pour ceux qui travaillent (7% les 
jours travaillés et à 11% les jours non-travaillés).

Par contre, le fait d’être absent plus de 12 heures du domicile est 
corrélé avec le fait qu’une tâche soit du ressort de la conjointe 
y compris les jours non-travaillés. En effet lorsque les pères sont 
absents du domicile plus de 12 heures par jour, la prise en charge 
des repas et du suivi médical est du ressort de la conjointe dans 
76% des couples où le père est absent plus de 12 heures les jours 
travaillés et 55% les jours non-travaillés.

L’activité de la conjointe joue un rôle dans l’implication des pères. 
Les pères dont la conjointe travaille à temps plein déclarent 
participer davantage que lorsqu’elle travaille à temps partiel 
que lorsqu’elle est à temps complet ou qu’elle ne travaille pas. 
Dans le cas de plusieurs activités, cette inégalité se manifeste 
également les jours non-travaillés.

Les loisirs et l’accompagnement à une activité sont les tâches qui 
connaissent la plus forte augmentation entre les jours travaillés 
et les jours non-travaillés. Parmi les couples où le père est absent 
plus de 12 heures les jours travaillés, la part de couples où la 
conjointe prend en charge principalement ces activités diminue 
de 33% et de 40% respectivement entre les jours travaillés et les 
jours non-travaillés.

Bien qu’inférieure à la participation de la mère, la participation  
des  pères est relativement importante mais elle varie  selon  
plusieurs facteurs : les actes, la disponibilité, l’âge, la catégorie 
socioprofessionnelle et l’activité de la mère.

9 Du moins, c’est vrai pour les hommes absents au moins 5 heures du domicile. De façon étonnante, les hommes absents moins de 5 heures ont une participation moindre aux tâches 
parentales que ceux absents entre 5 et 8 heures. On peut faire l’hypothèse, d’après la CSP d’appartenance de ces pères, qu’il s’agit majoritairement d’artisans, de commerçants ou de 
professions libérales qui travaillent « à domicile » ou dans un lieu attaché au domicile (par exemple, un cabinet de médecins ou une boutique rattachés au lieu d’habitation). Ainsi, ces 
hommes déclarent ne pas être absents du domicile dans la journée, mais ils ne sont pas disponibles pour autant pour prendre en charge les activités parentales. Aussi, dans l’analyse, 
nous ne prendrons en compte que les hommes absents 5 heures ou plus du domicile.
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MESURE DU DEGRÉ D’AISANCE LE TEMPS DES PÈRES

80% des pères affi rment ne pas avoir rencontré de diffi cultés pour 

effectuer les actes cités dans la précédente question.

Au cours de 30 derniers jours, près de la moitié des pères ont passé 
régulièrement du temps seuls avec leurs enfants, 39% occasion-
nellement et 13% très rarement ou jamais.

Passer  du  temps  seul  avec  les  enfants  est  plus  diffi cile  lorsque  
la  durée  d’absence  professionnelle  est  plus importante.

51% des répondants estiment ne pas avoir assez de temps à accor-
der à leurs enfants (41% non, plutôt pas et 10% non, pas du tout).

Parmi ceux qui estiment avoir assez de temps, on retrouve da-
vantage les inactifs et ceux absents moins longtemps de leur 
domicile pour leur travail.
Parmi ceux qui estiment n’avoir pas assez de temps, on retrouve 
une proportion plus importante de travailleurs indépendants et 
de cadres. 

Sur les 20% qui reconnaissent avoir des diffi cultés :
 Pour 50% d’entre eux cela concerne essentiellement la scolarité 
de l’enfant (devoirs, rencontres avec les professeurs…), 30% 
rencontrent des diffi cultés quant à la préparation des repas, 28% 
pour le coucher et le contrôle du sommeil. 24% rencontrent des 
diffi cultés pour pratiquer des loisirs avec leurs enfants.  

36% des pères concernés attribuent ces diffi cultés à un manque 
d’indulgence et de patience. 23% mettent en avant des diffi cultés 
à s’organiser et aussi à se montrer autoritaires avec leur(s) enfant(s) 
alors que 17% estiment au contraire manquer d’autorité.

15% des pères estiment tout simplement manquer de pratique, 
de savoir ou de connaissances.
Autre point, 13% des pères trouvent qu’ils ne sont pas assez proches 
de leur(s) enfant(s) ou qu’ils ne savent pas s’en occuper (8%).

Pourtant, la majorité des pères (64%) estiment être aussi à l’aise 
que leur conjointe avec leurs enfants. 

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ OU RENCONTREZ-VOUS 
DES DIFFICULTÉS POUR CERTAINS DES ACTES CITÉS 
PRÉCÉDEMMENT ?

AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PASSÉ DU 
TEMPS SEUL (SANS VOTRE CONJOINTE) AVEC VOTRE (VOS) 
ENFANT(S) ?

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, AVEZ-VOUS LE SENTIMENT 
DE DISPOSER DE TEMPS SUFFISANT POUR FAIRE CE QUE 
VOUS SOUHAITEZ AVEC VOTRE ENFANT ?

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, PENSEZ-VOUS QUE VOTRE 
CONJOINTE EST PLUS À L’AISE QUE VOUS AVEC VOS 
ENFANT(S) ?

20%

80%

 OUI      NON

31%

3%

33%

10%

26%

39%

10%

48%

Non, 
pas du tout

Jamais

Non, 
plutôt pas

Très 
rarement

Oui, plutôt

Occasionnellement

Oui, tout à fait

Régulièrement

Parmi les pères qui estiment que leur conjointe est plus à l’aise 
avec les enfants qu’eux, les arguments le plus souvent mis en avant 
sont la patience, leur disponibilité plus grande et une meilleure 
organisation de la mère. Pour d’autres, une mère est une mère.

« A cause du trajet travail, de la fatigue. Je suis trop peu à la 
maison. » « Elle les comprend mieux et a plus de patience », « Elle 
cerne mieux les besoins et les attentes de mes enfants »
« Parce que c’est leur mère ! », « Une mère est toujours plus proche »,
« Rien ne remplace une mère »

Les pères se sentent compétents dans la relation à leur enfant et 
dans les actes de la vie quotidienne. Selon eux, si parfois, ils sont 
moins à l’aise, ce n’est pas lié à une aptitude parentale mais à 
une moindre disponibilité.

10%

41%

36%

13%

Non, 
pas du tout

Non, 
plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait
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L’absence moyenne par jour de nos répondants est de 10 heures 
et 20 minutes. Elle est de près de 11 heures lorsque l’on considère, 
dans la moyenne, uniquement les actifs.



ÊTRE À L’AISE AVEC SES ENFANTS 
ET PASSER DU TEMPS AVEC EUX, 
UNE QUESTION DE CATÉGORIE SOCIALE

Le poids de l’appartenance sociale pèse sur les représentations 
des rôles parentaux et sur le sentiment d’avoir suffi samment de 
temps avec ses enfants, ou d’être aussi à l’aise que la conjointe 
avec eux.

Ainsi, les pères appartenant aux classes populaires (c’est-à-dire 
aux CSP « agriculteur exploitant » et « ouvrier ») sont davantage 
susceptibles que les autres de déclarer que leur conjointe est 
plus à l’aise qu’eux avec les enfants : respectivement 21% et 
19% des agriculteurs et des ouvriers répondent « oui, tout à fait » 
à la question « d’une manière générale, pensez-vous que votre 
conjointe est plus à l’aise que vous avec les enfants ? » ; contre 4% 
des pères cadres et appartenant aux professions intermédiaires.

Inversement, plus de 40% des cadres et professions intermédiaires 
déclarent que leur conjointe n’est pas plus à l’aise qu’eux avec 
les enfants.

Le  temps  que  les  pères  accordent  à  leurs  enfants  est  fonction  
de  leur  emploi  du  temps  professionnel.  En compensant lors de 
week-ends, ils arrivent à passer du temps seuls avec leurs enfants. 

Malgré cette insatisfaction ou cette frustration, les pères ne semblent 
pas envisager la possibilité de réduire ou transformer leur activité 
professionnelle afi n de se rendre plus disponibles pour leurs enfants. 
On peut se demander dans quelle mesure c’est un héritage de la 
division traditionnelle des rôles (où le père joue le rôle de principal 
apporteur de ressources), la conséquence de résistances des 
employeurs ou d’une autocensure de la part des pères.

POUR LES PÈRES, MANQUER DE TEMPS ENGENDRE 
UN SENTIMENT DE :

Frustration       Culpabilité       Insatisfaction

Non, 
pas du tout

Non, 
plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

12%

18%

48%

22%

20%

25%

38%

17%

6%

13%

56%

25%

Les cadres sont absents plus longtemps que les autres du domicile. 
Également, ce sont ceux qui participent moins aux actes quoti-
diens, notamment pour les jours travaillés.

Les pères qui participent activement estiment généralement avoir 
suffi samment de temps pour s’occuper de leurs enfants, ce qui 
n’est pas le cas des pères peu participants.

Le fait de manquer de temps engendre surtout une insatisfaction 
(81%) et une frustration (70%).
Le sentiment de culpabilité est moindre mais tout de même présent 
pour la moitié d’entre eux (55%).

De façon plus étonnante, une part plus importante des pères sans 
activité professionnelle déclare que leur conjointe est plus à l’aise 
(24% de ces pères répondent « oui, tout à fait » à la question). On 
aurait pu s’attendre à ce que ces pères, passant a priori plus de temps 
avec leurs enfants, se déclarent plus à l’aise que les autres avec 
leurs enfants. Cependant, ils sont également un peu plus nombreux 
que les autres (17% et 18%) à déclarer qu’ils sont « très rarement »
ou « jamais » seuls avec les enfants.

LES MODÈLES SOCIAUX DE LA PATERNITÉ

> Tel père, tel fi ls ? 

Selon François de Singly10, le paradoxe de la famille conjugale 
contemporaine est qu’elle est à la fois plus privée et plus publique :
l’attention sur les personnes, le processus d’indépendance de la 
famille par rapport à la parenté et au voisinage se redouble d’une 
logique de plus grande dépendance vis-à-vis de l’État. Ainsi, le 
« repli » sur le cercle domestique a une face cachée, le contrôle 
de cette vie privée par l’État et par des instances sociales. La 
parentalité est donc quelque chose qui se construit par rapport à 
ce contrôle social, mais aussi les modèles de parentalité présents 
dans les médias, l’entourage, les valeurs intériorisées par le couple 
parental…, Les représentations sociales valorisent l’égalité hommes/
femmes y compris dans les rôles parentaux, tout en cantonnant 
le père au rôle de parent secondaire.

L’écart entre les « anciens » et les « nouveaux » pères se donne 
clairement à voir lorsqu’on étudie la perception des pères inter-
rogés concernant le rapport entre leur paternité et celle qu’ils ont 
hérité de leur propre père. Les pères des générations précédentes 
étaient moins impliqués dans les tâches quotidiennes, dans le 
suivi médical, dans la scolarité, dans les loisirs que le sont ceux 
d’aujourd’hui.

Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’édu-
cation de leurs enfants. On peut entendre qu’ils étaient partie 
prenante des décisions concernant l’éducation de leurs enfants 

mais leur rôle et leur place au sein de la famille étaient différents.

PAR RAPPORT À LA MANIÈRE DONT ÉTAIT VOTRE PÈRE 
AVEC VOUS, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÉLEVEZ VOTRE (VOS) 
ENFANT(S) :

37%

50%

13%

Totalement
différemment

Plutôt
différemment

De la même 
manière

87% des pères élèvent leurs enfants différemment de ce que leur 
propre père a fait (50% plutôt différemment, 37% totalement  dif-
féremment). On retrouve davantage les plus jeunes pères dans la 
catégorie ayant répondu « totalement différemment ». 

10 De Singly François, 2009, Sociologie de la famille contemporaine, Armand colin (coll « 128 »)
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LE MOMENT OÙ LES HOMMES SE SENTENT 
DEVENIR PÈRE

C’est surtout au moment de la naissance (41% ou à moindre 
mesure pendant la grossesse (24%) que les hommes se sont sentis 
devenir pères.
Pour 22% ce n’est venu que progressivement après la naissance. 
11% d’entre eux, se sentaient déjà papa avant même d’avoir déjà 
eu leur premier enfant.

Pour les pères ayant explicité en quoi l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants est « totalement différente » ou 
« plutôt différente » de celle que leur a donné leurs pères. Ils disent consacrer davantage de temps à leurs enfants, s’impliquer da-
vantage dans la vie de tous les jours, être plus à l’écoute, dialoguer davantage, être plus proches de leurs enfants, être plus affectifs 

et « aimants », s’impliquer davantage dans la scolarité de leurs enfants que leur père l’avaient fait avec eux.

Seuls 14% des pères déclarent élever leurs enfants de la même manière que leurs pères. 
Des pères ont détaillé en quoi l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants est identique à celle qu’ils ont reçue de leur père. Des notions 
ou valeurs essentielles sont mises en avant comme le respect, la politesse. 

Les différences sont attribuées essentiellement à une présence et une écoute plus importantes pour les pères d’aujourd’hui mais aussi 
à une volonté d’être davantage présents et mieux s’impliquer dans le quotidien de leurs enfants. Le cas est très perceptible pour les 
plus jeunes papas de notre échantillon.

Les pères interrogés se perçoivent comme plus impliqués auprès de leurs enfants que leurs pères ne l’étaient auprès d’eux. Ainsi, les pères 
contemporains refusent d’être des pères absents (comme ont pu l’être leurs propres pères) et souhaitent prendre une part importante 
dans la vie de leurs enfants11. Ils ont largement intériorisé le modèle du « nouveau père », plus proche du modèle de la mère que de 
celui du « pater familias ».
En effet, on retrouve comme modèle d’infl uence leur propre mère ou leur grand-mère (26%). Aussi, pour un certain nombre de répon-

dants, c’est leur conjointe qui a eu la plus forte infl uence sur le père qu’ils sont aujourd’hui (18%).

>  L’implication du père de l’interrogé est sensible à l’appartenance sociale.

Ainsi, une part plus importante des pères cadres déclare que leur père était très impliqué dans leur éducation et leur scolarité, ce qui 
est cohérent avec une stratégie de reproduction sociale de la part de ces familles. 31% des répondants cadres déclarent que leur père 
était plutôt impliqué dans leurs loisirs, ce qui n’est le cas que de 22% des répondants ouvriers. 
Un changement générationnel se manifeste lorsque les répondants comparent l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants par rapport 
à celle qu’ils ont reçue. 

>  Les pères de moins de 50 ans davantage en rupture.

Ainsi, les pères de moins de 50 ans sont plus nombreux que les autres à déclarer qu’ils élèvent leurs enfants 
« totalement différemment » de la façon dont leur père les a élevés. Cependant, les pères de plus de 45 ans sont plus nombreux que les 

autres à estimer que leur rôle est totalement différent de celui de la mère (plus de 31%, contre moins de 26% pour les moins de 45 ans). 

11Ceroux Benoit, 2004, Père et enfant dans la construction de l’identité paternelle, thèse de doctorat en sociologie, université Paris V – René Descartes
Quéniart Anne, « Regards de jeunes pères sur la famille et la paternité », in Provonost Gilles, Royer Chantal (dir.), 2004, Les valeurs des jeunes, Presses de l’Université du Québec (coll. 
« les sciences sociales contemporaines »)
De Ridder Guido, Ceroux Benoît, Bigot Sylvie, 2004, « Les projets d’implication paternelle à l’épreuve de la première année », Recherches et prévisions, n°76, p. 39-51

A QUEL MOMENT VOUS ÊTES-VOUS SENTI DEVENIR PÈRE ? 
(1 SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

43%

INFLUENCE DE L’ÂGE DE L’ENFANT 
OU DE SON SEXE

Pour la majorité des pères (62%) leur implication n’a pas changé 
selon le sexe de l’enfant, mais elle a été différente selon leur âge 
pour environ la moitié des pères (49%).

IMPLICATION DIFFÉRENTE OU NON DU PÈRE AVEC L’ENFANT 
SELON L’ÂGE OU LE SEXE

Non, 
pas du tout

Ne peut
se prononcer

Non, 
plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

34%

2%

16%

35%

14%

16%

16%

17%

6%

 Selon l’âge de l’enfant       Selon le sexe de l’enfant 

2%

11%

22%

24%

41%

A un autre moment

Avant d’avoir votre premier 
enfant

Progressivement 
après la naissance

Pendant la grossesse 
de votre conjointe

Au moment de la naissance 
de votre premier enfant
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LE RÔLE DU PÈRE : COMPLÉMENTAIRE 
OU SUBSTITUABLE ?

LES ATTENTES DE L’ENTOURAGE

Par rapport à la mère, les pères font :

Après la naissance du premier enfant, l’entourage peut exprimer 
des attentes vis-à-vis du père.

72% des pères ont ressenti de nouvelles attentes de la part de leur 
conjointe et 35% de la part de leur famille. 
 
Pour la moitié d’entre eux, cela les a motivés (50%). Mais cela n’a 
rien changé pour 38% des pères. 15% se sont montrés inquiets face 

à cette nouvelle situation et ces nouvelles attentes.

Les pères ont conscience de leur paternité à différents moments, si 
en général c’est au moment de la naissance que cette conscience 
devient réalité, ce sentiment a pu aussi arriver pendant la grossesse. 
Les attentes de l’entourage, notamment de la mère des enfants 
ont été fortes, ce qui a motivé une partie des pères.

Ainsi, bien qu’une majorité des pères déclarent faire les mêmes 
choses que la mère avec leurs enfants, de la même manière qu’elle 
(14%) ou de manière différente (54%). Les réponses montrent bien 
que dans les faits, la paternité est pensée comme étant différente 
de la maternité, soit parce que les qualités dont doit faire preuve 
le «bon» père sont différentes de celles de la «bonne» mère, soit 
parce que le «bon» père est pensé comme un suppléant de la mère.

> Les parents interchangeables :

Ce sont les pères qui estiment faire les choses de la même manière 
que la mère, ce groupe (14% des pères interrogés) estime que les 
rôles du père et de la mère sont interchangeables.

> Les parents égaux mais à fonction différente :

Un groupe plus important, soit 54% des pères de notre échantillon 
a une vision plus subtile des rôles parentaux, les actes peuvent être 
les mêmes mais c’est la manière de les faire qui diffère. 
Ce groupe majoritaire quel que soit l’âge comporte une proportion 
plus importante de pères de moins de 40 ans.

> Les parents au rôle dissocié :

Le troisième groupe, 32% de notre échantillon, estime que le rôle 
du père et celui de la mère sont totalement différents, ils sont 
complémentaires. 

Plus les pères sont âgés plus nous les retrouvons dans cette catégorie.

La conception de son propre rôle par les pères évolue dans le 
temps, les jeunes pères ont plus tendance à moins différencier le 
rôle de chacun. Toutefois, si chacun des parents peut effectuer 
les mêmes actes, il y a une manière paternelle et une manière 
maternelle de le faire. C’est la fonction qui est différente.

AVEC VOS ENFANTS, PAR RAPPORT À LEUR MÈRE, 
VOUS FAITES : 

QUAND VOUS ÊTES DEVENU PÈRE, AVEZ-VOUS RESSENTI DE 
NOUVELLES ATTENTES DE LA PART DE VOTRE ENTOURAGE 
FAMILIAL OU DE VOTRE CONJOINTE ?

SENTIMENT SUITE AUX ATTENTES DES PROCHES

50%

15%

35%

Inquiété

Cela n’a
rien changé

Motivé

54%

14%

32%

Les mêmes choses de la 
même manière

Votre rôle est totalement 
différent

Les mêmes choses mais de 
manière différente

Non, 
pas du tout

Non, 
plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

22%

24%

11%

38%

18%

10%

34%

De votre entourage familiale       De votre conjointe

43%
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LE RÔLE DU PÈRE VÉHICULÉ PAR LES MÉDIAS

Concernant les médias, les pères ont le sentiment que le rôle du 
père est présenté comme secondaire, bien que leur rôle dans 
l’éducation des enfants soit décrit de manière plutôt positive. Les 
sentiments qu’ils déclarent éprouver à ce sujet montrent là encore 
la légitimité qu’a gagné l’égalité parentale dans les représentations.

71% des pères estiment que l’image véhiculée par les médias 
sur les pères est plutôt positive, beaucoup estiment que l’image 
a évolué favorablement depuis une dizaine d’années. 3% des 
pères pensent que l’image du père véhiculée par les médias est 
très positive.

« Aujourd’hui, ils mettent plus en avant la complicité que peut 
avoir un père et ses enfants et c’est bien », « Il y a une évolution 
mais il faut encore du temps pour changer les mentalités », « Les 
mentalités changent et les médias relatent cet état de fait d’une 
manière assez juste », « Plus on avance, plus le rôle de père tend à 
être reconnu à sa juste valeur ».

24% des pères estiment que les médias véhiculent une image 
négative des pères. Leur rôle est sous-estimé, parfois moqué. 2% 
des pères pensent que l’image du père véhiculée par les médias 
est très négative.

« Ah ? Ils l’évoquent ? » « Ils ne l’évoquent pas, ils éludent le père 
pour ne parler que de la «mère courage» », « Toujours le nul de 
service. On se plait à dégrader son rôle ou à le rabaisser », « le père 
est relégué au second plan », « Il est accessoire », « Il est rabaissé ou 
inexistant ».« Les médias cherchent à faire des pères et des mères des 
personnes interchangeables ».« On ne parle des pères que lorsque 
ceux-ci sont divorcés et réclament de voir davantage leurs enfants.

Pour la majorité des pères, la société considère leur rôle moins 
important que celui de la mère. En revanche, ils considèrent que 
les médias véhiculent une image plutôt positive des pères.
En réalité, les pères attachent plus d’importance à ce que la so-
ciété leur donne comme rôle qu’à ce qu’en montre la télévision.

AU SUJET DE L’ÉDUCATION, DIRIEZ-VOUS QUE L’IMAGE 
VÉHICULÉE SUR LES PÈRES PAR LES MÉDIAS AUJOURD’HUI EST ?

2%

3%

24%

71%

Très négative

Très positive

Plutôt négative

Plutôt positive

L’IMAGE DU PÈRE DANS 
LES REPRÉSENTATIONS COLLECTIVES

Lorsqu’on interroge les pères sur la façon dont selon eux la société 
considère leur rôle, plus de la moitié (59%) a le sentiment que la 
société considère leur rôle comme étant moins important que 
celui de la mère. 39% ont le sentiment que leur rôle de père est 
considéré à la même hauteur que celui de la mère et seulement 
2% que le rôle du père est considéré comme plus important que 
celui de la mère. 

>  56% de pères qui estiment que le père est moins 
bien considéré que la mère.  

Ceux-ci ont largement exprimé leurs sentiments négatifs. Ils évoquent 
un sentiment d’injustice, de la frustration, éprouvent un manque 
de reconnaissance, un sentiment d’inégalité, de la déception et  
de l’incompréhension. 

Certains pères ont ainsi le sentiment que leur implication dans la 
paternité n’est pas reconnue à sa juste valeur, ou que les pères ne 
sont pas reconnus comme aussi capables que les mères.

« On ressent une certaine amertume c’est évident ! », « C’est frus-
trant de voir que le rôle de la mère est davantage mis en avant 
que celui du père. A croire que le père est une option », « Que 
ressentir d’autre que de l’injustice face à tant de mères totalement 
immatures et puériles au regard de l’éducation de leurs enfants », 
« Mon sentiment ? Frustration doublée d’une certaine tristesse », 
« frustration, manque de parité et de possibilités données aux pères  
« Le sentiment que pour la société je ne sers à rien à 49 ans, voilà mon 
sentiment alors que je suis trois fois papa ! », « un profond dégoût et 
une injustice totale ». Certains vont jusqu’à parler de discrimination 
« C’est de la discrimination, il n’y a pas d’autres mot ! »

>  39% des pères estiment que leur rôle est considéré 
comme aussi important que celui de la mère.

Ceux-ci considèrent cela comme étant normal ou trouvent ça 
« bien ». Les sentiments qui apparaissent le plus souvent dans leurs 
réponses sont positifs : la satisfaction, la reconnaissance, la fi erté, 
de la joie ou du bonheur. 

Certains pères estiment que le regard doit évoluer même s’il a 
déjà beaucoup changé. 

« Au même titre que la femme a été mise de côté professionnel-
lement, c’est une erreur à rattraper », « C’est normal dans les pre-
mières années puis au fur et à mesure ça s’équilibre », « La société 
a évolué ces dernières années mais il faut encore du temps », « on 
nous enferme encore trop souvent dans des clichés ».

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LA SOCIÉTÉ CONSIDÈRE 
LE RÔLE DE PÈRE COMME ÉTANT : 

59%

2%

39%

Plus important 
que celui de la mère

Aussi important 
que celui de la mère

Moins important 
que celui de la mère
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LES DÉCISIONS PRISES PAR LA JUSTICE 
EN CAS DE SÉPARATION

Concernant la justice des affaires familiales, la majorité des pères 
ont le sentiment qu’elle se montre plutôt injuste envers les pères.

Les décisions prises par la justice, en cas de séparation sont plutôt jugées injustes par 58% (dont 24% très injustes) des pères. Seuls 
19% les considèrent comme plutôt justes (dont 3% très justes). 23% ne se prononcent pas.

Les pères se sont exprimés sur ce sentiment d’injustice. La majeure partie des pères pensent que la mère est davantage privilégiée 
lors des décisions des modes de garde ou du choix de résidence. Pour d’autres, l’investissement des pères auprès de leurs enfants 
n’est pas suffi samment pris en compte dans le jugement du tribunal. 

Selon les pères, « l’a priori positif en faveur du rôle maternel au détriment du paternel est un premier obstacle pour prendre une dé-
cision appropriée à la situation spécifi que ». 
« Le rôle des pères a changé mais la justice, non ». La justice familiale reste basée sur une vision archaïque du couple : mère au foyer, 
père au travail. Pour exemple, un des pères déclare : « la justice privilégie la mère. Le père est là pour payer une pension même si la 
maman a un bon salaire. ». Pour certains, les mères obtiennent la garde des enfants même lorsqu’elles sont à l’origine de la rupture 
conjugale. 
Plusieurs pères attribuent cette injustice au sexe des juges des affaires familiales, qui seraient quasi-exclusivement des femmes : 
« les juges des affaires familiales sont très souvent des femmes donc la décision est toujours en faveur des mères et jamais des pères », 
« une sorte de solidarité entre les femmes ». De même, quelques pères pensent que les juges sont partiaux (« cela dépend des juges 
(pro-mère ou pro-père) »). 
Enfi n, plusieurs pères déplorent que les désirs ou le bien des enfants ne sont pas suffi samment pris en compte dans les décisions de 
justice. 
Cette vision de la justice familiale n’est pas partagée par tous les pères, certains (19%) déclarent faire confi ance à la justice « j’ai 
confi ance en la justice, même si celle-ci n’est pas parfaite », et estiment que la justice familiale s’améliore par rapport au passé et 
que les juges commencent à accorder davantage de gardes aux pères ou à systématiser la garde alternée. 
Certains pères mentionnent que la décision rendue par le juge, dans le cas de leur propre divorce, était conforme à leur volonté : « la 
justice m’a accordé la résidence des enfants lors du divorce, que ne demandait pas la mère d’ailleurs » ou que la décision s’est basée 
sur l’intérêt de l’enfant ou sur ses désirs : « tous les paramètres sont étudiés pour le bien de l’enfant », « elle laisse le libre choix à l’enfant ». 
On a cherché à savoir si cette perception de la justice familiale varie selon la situation familiale (en couple, en famille recomposée 
ou « père solo » ). Les pères en famille non-recomposée sont peu nombreux à penser que la justice familiale est juste (16% d’entre eux 
répondent « oui, tout à fait » ou « oui, plutôt » à la question « en cas de séparation, pensez-vous la justice familiale prend des décisions 
«justes» concernant la résidence des enfants chez le père ou la mère ? », contre 22% sur l’ensemble des pères). 
En revanche, ils sont également plus nombreux à déclarer « ne sait pas » (28%, contre 21% pour l’ensemble des pères). Les pères « solos »12 
ou en famille recomposée à l’inverse sont proportionnellement moins nombreux à déclarer ne pas avoir d’opinion à ce sujet (9% et 16% 
respectivement), sans doute parce qu’une part importante d’entre eux ont été personnellement confrontés à une séparation. Les pères 
« solos » sont plus nombreux que les autres à estimer que la justice familiale prend des décisions justes (41% d’entre eux répondent « 
oui, tout à fait » et « oui, plutôt ». A l’inverse, les pères en famille recomposée sont plus nombreux que les autres à estimer que la justice 
familiale prend des décisions injustes (63% ont répondu « non, plutôt pas » et « non, pas du tout », contre 52% de l’ensemble des pères 
et 48% des pères « solos »).

Globalement, les pères semblent donc gagnés au principe d’égalité parentale : ils estiment que le père devrait être considéré comme 
aussi important que la mère. Leurs réponses laissent apparaître un sentiment de fatalité vis-à-vis des inégalités qu’ils perçoivent : la 
place secondaire du père dans la famille semble être un miroir que la société leur tend et dans lequel ils ne se reconnaissent pas.

EN CAS DE SÉPARATION, PENSEZ-VOUS QUE LA JUSTICE PREND 
DES DÉCISIONS « JUSTES » CONCERNANT LA RÉSIDENCE DES 
ENFANTS CHEZ LE PÈRE OU LA MÈRE ?

23%

3%

16%

24%

34%

Ne sait pas

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

12 Nous parlons ici de « pères célibataires » ou de « pères solos » pour désigner des hommes qui déclarent vivre seuls (pas en couple) avec un ou des enfants, qu’il s’agisse de pères 
qui sont séparés de la mère de leurs enfants et qui ont la garde à titre principal ou de veufs.
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> Le « bon » père, une combinaison d’éléments traditionnels et contemporains

ÊTRE UN BON PÈRE C’EST :

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Être à l’écoute 
des besoins, 
être attentionné

Être présent,
être disponible
pour ses
enfants

Donner
de l’amour,
aimer
ses enfants

Être un modèle
pour ses enfants

Subvenir 
aux besoins
de sa famille,
de ses enfants

Instaurer
des règles,
incarner l’autorité

Pour eux, un « bon » père est un père qui est « à l’écoute ». La 
principale qualité d’un père est d’être « présent », disponible  et 
aimant.
Également, il doit être « disponible », « impliqué », « être là » : 
« un bon père, est « un père présent, à l’écoute et qui offre un 
cadre sécurisant où les enfants peuvent s’épanouir », « un bon 
père c’est un père attentif et attentionné, un père qui est là, qui 
s’investit auprès de ses enfants comme il s’investit dans sa propre 
vie personnelle, professionnelle, de couple. Il donne son amour, de 
l’aide, du soutien, il explique, il juge, il punit ». D’autres réponses 
mentionnent l’importance de permettre « l’épanouissement » des 
enfants  et le fait de les rendre « heureux ». 

Ces réponses vont dans le sens des travaux de François de Singly13, 
qui voit l’émergence d’une éducation relationnelle dans la société 
contemporaine, remplaçant les relations d’autorité entre parents 
et enfants par des relations contractuelles.

Il est à noter que des éléments de la paternité traditionnelle sont 
assez présents dans les réponses des pères : l’autorité, la néces-
sité de subvenir aux besoins des enfants, de les protéger, montrer 
l’exemple. Une partie des pères déclarent que le bon père doit fi xer 
des « règles », des « limites » ou donner un « cadre » aux enfants.

Le « bon père » est aujourd’hui celui qui combine les éléments 
traditionnels comme « l’autorité » ou « la transmission des valeurs »
et des éléments relevant d’une éducation plus relationnelle privilé-
giant le dialogue avec l’enfant et la priorité à son épanouissement 
personnel  « quelqu’un de complice, affectueux, qui reste dans sa 
position autoritaire et honnête, qui donne des repères de respect, 
de solidarité et d’écoute à autrui », « essayer de mélanger autorité 
du père et tendresse de la mère ».

À noter, un clin d’œil de la part d’un père moderne qui n’a « pas 
le temps de répondre car [il] gère les douches des enfants ! ».

Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 78% de-
puis 1990.14 Elles représentent aujourd’hui 1,6 million de familles, 
soit 12% des parents d’enfants mineurs. Parmi ces familles, « le 
nombre de pères à la tête des familles monoparentales a plus que 
doublé en 21 ans, passant de 100 000 en 1990 à 240 000 en 2011. 
Le nombre de pères isolés augmente plus vite que le nombre de 
familles monoparentales. Ainsi, leur proportion au sein des familles 
monoparentales est passée de 11 % en 1990 à 15 % en 2011 ».

Les pères seuls déclarent plus de diffi cultés que les autres concer-
nant la prise en charge des tâches parentales (33% d’entre eux 
déclarent avoir des diffi cultés, contre 16% des pères en couple). 
La tâche pour laquelle ils sont les plus nombreux à déclarer des 
diffi cultés est la scolarité (54% des hommes seuls qui déclarent avoir 
des diffi cultés à prendre en charge certaines tâches parentales 
évoquent cette tâche, contre 43% des hommes en couple).

Les principaux écarts entre les pères seuls et les pères en couple sur 
les tâches perçues comme diffi ciles concernent les loisirs (31% des 
hommes seuls qui déclarent avoir des diffi cultés parlent de cette 
activité, contre 21% des hommes en couple) et le suivi médical 
(19% des hommes seuls qui déclarent avoir des diffi cultés parlent 
du suivi médical, contre 22% des hommes en couple). 
Les pères seuls qui déclarent des diffi cultés évoquent beaucoup 
moins un manque de patience (20%) ou un excès d’autorité (8%) 
que les pères en couple (42% et 16% respectivement) et à l’inverse 
attribuent davantage leurs diffi cultés à un excès d’indulgence 
(24%) et un manque d’autorité (25%) (contre 13% et 11% respec-
tivement). On peut l’interpréter comme le signe que le fait d’être 
le parent quotidien amène ces hommes à exercer leur paternité 
sur un mode plus « maternel ». 

13 De Singly François, 1996, Le soi, le couple et la famille, Nathan (coll. « Essais et recherche »)
14 Acs Marie, Lhommeau Bertrand, Raynaud Émilie, 2015, « Les familles monoparentales depuis 1990 », Dossiers Solidarité et Santé, n°67

LES PÈRES « SOLOS » : 
DES PÈRES COMME LES AUTRES ?
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Concernant l’image du père, ils sont un peu plus nombreux à considérer que le rôle du père est considéré comme secondaire par 
rapport à celui de la mère (71% des pères seuls estiment que la société considère le rôle du père comme étant moins important que 
celui de la mère, contre 55% des pères en couple) et que l’image véhiculée par les pères dans les médias est plutôt négative (36% des 
pères seuls estiment que l’image des pères dans les médias est plutôt ou très négative, contre 26% des pères en couples). 

Cependant, ils sont légèrement plus nombreux que les pères en couple à estimer que les décisions de justice concernant la garde 
sont justes (34% des pères seuls estiment qu’elles sont justes, contre 22% des pères en couple), et ce d’autant que comme une partie 
d’entre eux le souligne, ils ont obtenu gain de cause auprès des tribunaux. Toutefois, certains pères déclarent ainsi que pour obtenir 
la garde, ils ont dû se battre au tribunal alors même qu’ils décrivent la mère comme étant « défaillante » et estiment que les hommes 
doivent davantage prouver que les femmes qu’ils sont de « bons » parents.

Au regard de l’ensemble des pères, les « pères solos » semblent donc exercer leur paternité sur un mode un peu plus « féminin », dans la 
mesure où ils déclarent moins que les autres le manque de patience ou l’excès d’autorité comme une des causes de leurs difficultés. Ils 
perçoivent également davantage le rôle du père comme étant secondaire dans les médias. Il est possible que leur situation de principal 
apport de soins à leurs enfants les rend davantage sensibles à la représentation plus fréquente des mères comme responsables des 
enfants. De plus, ils semblent également connaitre un exercice plus contraint de leur paternité, en témoigne leurs difficultés à pratiquer 
des activités de loisirs avec leurs enfants. Cependant, leur description de la bonne paternité est similaire à celle des autres pères, signe 
que les représentations sociales de la « bonne paternité » sont peu influencées par la situation familiale des pères.
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CONCLUSION

Cette enquête donne à voir un changement dans les men-
talités des pères : ces derniers semblent bel et bien gagnés à 
l’image du « nouveau père », toujours « nouveau » après 40 
ans ; et c’est d’autant plus vrai pour les jeunes générations.

Les pères participent à l’éducation de leurs enfants en s’inves-
tissant dans les actes quotidiens, de manière plus importante 
lors des jours de congé et suivant les actes. 
Les discours que les pères tiennent sur leur paternité montrent 
une forte implication affective des pères auprès de leurs 
enfants, notamment par le biais de leur volonté d’être 
« présents » auprès d’eux. Cela se manifeste également dans 
les sentiments négatifs qu’ils expriment lorsqu’ils estiment que 
la place du père dans la société est considérée moindre par 
rapport à celle de la mère.
Également, ils estiment être aussi à l’aise avec leurs enfants 
que l’est leur conjointe.

Cependant, bien que les pères ressentent leur rôle comme 
aussi important que celui de la mère, ils continuent à envisager 
leurs rôles comme différenciés. Ils déclarent faire les mêmes 
choses que leur conjointe avec leurs enfants mais de façon 
différente. Une part importante d’entre eux décrivent le rôle 
de la conjointe comme étant différent du leur.

Ainsi, les pères se sentent dévalorisés dans leur rôle par la 
société, même si son regard évolue. Ils estiment pour la 
plupart que tous les actes peuvent être effectués par le 
père ou par la mère, mais que la manière diffère. La fonc-
tion paternelle n’est pas interchangeable avec celle de la 
fonction maternelle.
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par Hakim BOUDAOUD

3 rue Gustave Delory 
BP 1234
59013 LILLE CEDEX 
03 20 54 97 61

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU NORDUNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU NORDUNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU NORD

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
Fo

to
lia


