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CO- ÉDUCATION
LES PÈRES SONT ÉGALEMENT CONCERNÉS

O
U

T
IL

  
M

É
T

H
O

D
O

L
O

G
IQ

U
E

Comment interroger notre relation avec les pères 

dans leur rôle familial et citoyen ?
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La famille d'aujourd'hui, sous de multiples aspects, reste encore l'axe central de la vie sociale
individuelle et collective de tous nos territoires.

Notre association porte, au coeur de sa démarche, cette famille...et les pères... comme acteurs
éducatifs, pour leur part, tel que notre titre le signifie.
A savoir comment retrouver les pères dans leur fonction parentale au coeur de la famille, des
quartiers et de tous les lieux de socialisation. 

Parmi les questions de nature sociologique, psychologique, éducative posées par les multiples
bouleversements de notre société, celles des    migrations et de leurs impacts sur le vivre
ensemble doivent être particulièrement prises en compte. L'autorité, la fonction et la
transmission parentale subissent des résistances, là même où ces bouleversements et ces
ruptures se manifestent le plus.
  
Les pères souhaitent affirmer leur présence pour améliorer le lien social, être impliqués auprès
des enfants et pas seulement les leurs. C'est pourquoi nous croyons que la politique publique
de la ville visant à améliorer la vie de la cité passe aussi par une implication citoyenne et
éducative des pères eux mêmes,  par un travail mené avec les parents au sein des quartiers.  
  
Nous avons appris qu'inclure les pères au coeur des familles et des quartiers suppose un
changement culturel pour les structures en lien avec les familles.

AVANT-PROPOS
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S'approprier cette  démarche, malgré les difficultés à franchir le pas, c’est aller vers les pères
selon une méthode, un processus qui donnera plus de sens à leurs implications, en adaptant
leurs pratiques professionnelles habituelles. 

Avec à la fois ambition et humilité, nous devons considérer cet investissement d’avenir comme
faisant face à des enjeux de société importants. 
Il s'agit de construire une réponse progressive par étapes successives adaptées à chacun des
milieux professionnels, sociologiques et territoriaux.

En lien avec sa vocation à accompagner les structures au contact des familles dans cette
inclusion des pères, notre association a coordonné l'expérimentation pluri-annuelle, dénommée
Papa Boom, sur 3 sites en partenariat avec des acteurs de divers horizons (bailleurs, centres
sociaux, prévention, politique de la ville,...) dont le LAMES, Laboratoire de sociologie menant une
recherche-action.

Un des enjeux était d'en tirer des enseignements en termes de méthodologie.
Il ne s'agit pas d'appliquer un mode d'emploi standard mais bien de bénéficier, dans le cadre
d'un processus accompagné, de repères utiles de questionnement, d'outils inspirés de cette
démarche comme d'autres expériences d'ailleurs.

Tel est l'esprit du présent outil méthodologique, dans une première version, qui  s'enrichira
certainement de futures expériences mises en oeuvre.... 
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LE PÈRE AUJOURD’HUI 
DANS LA SOCIÉTÉ : ÉCLAIRAGE ETHIQUE
"Le père a des droits mais aussi des devoirs et c'est dans un juste équilibre entre ce qui le concerne
en tant qu'individu et ce qu'il doit à l'enfant que sa paternité va pouvoir et devoir se réaliser. 

Dans notre société ce qu'est un père est devenu plus incertain. Un père ne se résume pas à une
définition juridique ou à la biologie et les données scientifiques et culturelles qui sont les nôtres
évoquent de nombreuses figures de paternité.
Etre père au delà du statut, c'est une fonction hautement symbolique qui se définit par rapport à un
autre, l'enfant. Cela implique à des degrés divers : participer à la conception et/ou l'attente de
l'enfant, prendre soin de lui et le protéger, l'éduquer avec tout ce que cela implique de transmission
et de responsabilités dans le "bien faire".

Le père devient père en reconnaissant l'enfant, par la place qu'il occupe auprès de la mère, a priori à
part égale. Il doit le vouloir, l'accepter, mais ce rôle doit aussi être accepté par la mère.
La perte de la "puissance paternelle" au profit de "l'autorité parentale partagée" de même que ce
rôle maternant acquis par les pères ouvrent clairement à des interrogations. 

Extraits choisis de l'article "Le père au risque de l'éthique" 
Cahier de la société Marcé Francophone, Collection la vie de l'enfant. Edition ERES, avril 2017.
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MAIS C’EST QUI UN PÈRE ?

C'est le co-parent, distinct de la mère de l'enfant. 

De façon à la fois complémentaire et similaire, il vient nourrir le lien d'attachement dont l'enfant a besoin,
enrichir, ouvrir son environnement éducatif et contribuer à sa croissance, à son autonomie progressive.

Ses besoins aujourd'hui :  . être entendu et reconnu comme éducateur à part entière,
                                             . vivre une paternité plutôt différente de celle qu'il a lui-même connue enfant,
                                             . être plus proche de ses enfants, plus dans l’échange que dans l’autorité.

Même si l'enfant a comme père son géniteur, d'autres figures paternelles (père adoptif, beau-père, proche de
la famille,...) peuvent entourer l'enfant dans son développement et doivent être aussi prises en compte. 
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QUE  DISENT  LES  PÈRES  ?

L'Union Nationale des Associations Familiales a réalisé en juin 2016 une enquête sur les attentes
des pères aujourd'hui. Ont répondu au questionnaire 11 000 pères, de 48 départements,
sélectionnés aléatoirement parmi les ménages allocataires des CAF ayant au moins un enfant à
charge âgé de 4 à 20 ans.
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86%
DES  P ÈR ES  ONT  LA  VO LONT É  DE  S E
D I F F É R ENC I E R  DE  L EUR  PROPR E  P ÈR E

E
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L’IMAGE DU PÈRE DANS LES
REPRESENTATIONS
COLLECTIVES : 
SOCIETÉ, MÉDIAS 

ET JUSTICE FAMILIALE

Données extraites enquête UNAF
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L'IMPORTANCE 

DE LA PLACE 

DES PÈRES 

POUR 

LES STRUCTURES
EN RELATION AVEC

LES FAMILLES

Pourquoi s'engager dans une démarche d'inclusion des pères ?

Qu'est-ce qui peut motiver, sur cet enjeu, les structures au contact et/ou
au service des familles, qu'elles soient sur le terrain ou dans une
approche plus institutionnelle ?

  . Encourager la co-parentalité et un meilleur partage de la fonction
    éducative au bénéfice de l'enfant,
 
  . Cultiver une plus grande diversité des acteurs éducatifs
    entourant les enfants et jeunes dans leurs lieux de socialisation,

  . Intégrer le regard et le pouvoir d'agir des pères dans la recherche
   de solutions éducatives à des problèmes de sociétés,

  . Susciter autour de cette question des pères une réflexion
    systémique et transversale qui revisite les pratiques individuelles 
    et collectives des acteurs, dans l'intérêt de la structure même.
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MODIFICATIONS

CO-CONSTRUCTION

DIAGNOSTIC

STRUCTURES

INTRODUCTION DE LA DÉMARCHE :
PROCESSUS DE TRANSFORMATION SOCIALE 

PARTENAIRES

REPRESENTATIONS

METHODOLOGIE

PRATIQUES

CONNAISSANCE
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ET COMMENT ON FAIT ?

Selon sa
nature,
la structure
est-elle 
 prête 
à engager 
la
démarche
au regard 
de certains
critères : 
 intérêt, 
capacités,
partenariat
?

       
Préalable

          
1 Diagnostic

  2 mois

          
2 Stratégie et
préparation

              
3 Mise en oeuvre, suivi 

et évaluation 

  10 mois   24 mois

    3 ans

Dès lors qu'elle est
prête à engager la
démarche, 
quel état des lieux de 
la question des pères
pour la structure,
collectivement et
individuellement :
. les contacts avec
eux,
. les représentations, 
. les pratiques de  
  communication 
  et d'organisation,
. les ressources et les
axes d'amélioration ?

Une fois le diagnostic posé, 
 pour modifier peu à peu les
attitudes et pratiques, 
pour susciter des initiatives
favorisant l'inclusion des
pères sur son champ
d'intervention, quelle
stratégie la structure définit-
elle en différents volets:
. objectifs, 
. résultats visés,
. ressources pour y parvenir,
. méthode et moyens
. calendrier,
. préparation,
.... ?

La stratégie étant clarifiée, les acteurs concernés de la structure étant
préparés en lien avec leurs partenaires, la mise en oeuvre est basée sur
leurs capacités à s'auto-organiser et à prendre des initiatives. 
Dans le cadre d'un suivi structuré de la mise en oeuvre, quelles
adaptations de la stratégie, des actions prévues au projet, la structure
a-t-elle à opérer selon ce que les pères eux-mêmes génèrent suivant
leurs besoins ?
Dans quelle mesure sollicite-elle des ressources externes ?

Quelle évaluation de l'impact du projet, se situant à chaque étape sur 3
plans, avec des critères et indicateurs tout au long du projet  :
- respect méthodologique,
- respect éthique,
- satisfaction des acteurs ?
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Centre Social, maison de quartier,
association de médiation, crèche...

renforcer sa mission éducative et citoyenne

avec des pères ?

enrichir son projet social ?

...

Dans quel intérêt pour la structure ?
renforcer le pouvoir d'agir des habitants ?

soutenir la politique de la ville et de la famille ?

...

Dans quel intérêt pour la structure ?

qui serait concerné et intéressé dans l'équipe

(Direction, animateurs, éducateurs,

bénévoles,..) ?

qui pourrait assurer un rôle de coordination

de cette démarche transversale et

systémique ?

selon quel calendrier de disponibilité ?

avec assistance méthodologique externe ?

selon quelles conditions budgétaires ?

...

Avec quelles capacités ?

acteurs associatifs ou publics du quartier ?

bailleur.s, partenaires institutionnels ?

...

En partenariat avec qui ?
bailleurs, acteurs associatifs locaux ?

autres partenaires institutionnels ?

...

En partenariat avec qui ?

sur quel.s quartiers prioriser la démarche ?

qui serait concerné dans l'institution

(Direction, cadres référents, conseillers, ,,...) ?

qui pourrait assurer un rôle de coordination

?

selon quel calendrier de disponibilité ?

avec assistance méthodologique externe ?

dans le cadre de quel financement ?

...

Avec quelles capacités ?

12

rendre acteurs les locataires ?

renforcer la qualité de son service rendu et son

rôle de développement social du territoire ?

...

Dans quel intérêt pour la structure ?

centre social, autres acteurs associatifs locaux ?

partenaires institutionnels ?

...

En partenariat avec qui ?

quels métiers concernés à prendre en compte

et qui associer dans l'organisme (Direction,

cadres, CESF, gestionnaires de proximité,,...) ?

sur quel.s quartier.s prioriser la démarche et

selon quels critères ?

qui pourrait assurer un rôle de coordination ?

selon quel calendrier de disponibilité ?

avec assistance méthodologique externe ?

dans le cadre de quel financement ?

...

Avec quelles capacités ?

PRÉALABLE

Bailleur social Collectivité locale, CAF,... 



D'OÙ ON PART POUR SAVOIR OU ON VA

NOTRE STRUCTURE EN RELATION AUX PÈRES AUJOURD’HUI :

Diagnostic territorial (enquêtes de population et du tissu social)
Évaluation de la relation aux pères pour notre structure 
Positionnement politique des instances de gouvernance 
Évaluation de nos pratiques professionnelles : va-t-on vers les pères? analyse de
notre communication, de notre organisation, de notre accueil... 
Positionnement de l'équipe (salariés, bénévoles,...) : leurs questionnements, leurs
représentations, leurs interrogations, leurs besoins, les axes positifs et les axes
d'amélioration... 
Positionnement des partenaires de la structure  vis à vis de la question des pères 

NOS ATOUTS
 POUR

RÉUSSIR

LA CONNAISSANCE
DE NOTRE

TERRITOIRE, 
DE NOTRE

STRUCTURE,
 DE NOS PRATIQUES

LA
CONNAISSANCE

DU PUBLIC PÈRES
AU REGARD 

DE LA SOCIÉTÉ/
DES SALARIÉS/ 

DES AUTRES
PUBLICS/ 

DES PARTENAIRES 
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1  DIAGNOSTIC



L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC : 
ON NE PEUT RIEN COMMENCER, DÉCRÉTER, OU FAIRE, 

SI ON NE S’OCCUPE PAS DE SAVOIR QUELLES REPRÉSENTATIONS ON SE FAIT DU
SUJET, EN TANT QUE PROFESSIONNEL OU BENÉVOLE.

RÉTROACTIONS/IMPACTS :

Modification dans

les résonances

personnelles

Modification aux

regards des

partenairesModification des

structures de

management par

rapport à l’équipe

en place
Modification des

outils : espaces

d’accueil/ logos/

photos/

programmes

Modification des

représentations
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DÉCLINAISON DES
OBJECTIFS À PARTIR
DU DIAGNOSTIC

CO-CONSTRUCTION
AVEC QUI ?

DÉFINIR  CE QU'ON  CHERCHE À TIRER
DANS L’EXPÉRIENCE QU’ON MÈNE

C’EST QUOI NOTRE INTENTION ? 

DÉFINITION DE L’OBJECTIF DE NOTRE DÉMARCHE

ET
MAINTENANT...

QUELLES MÉTHODES ET MOYENS...

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ?

PARTENAIRES
EXISTANTS

PARTENAIRES
POTENTIELS

FORMATIONS
CONNAISSANCE DU PUBLIC
OUTILS

          
2  STRATÉGIE ET PRÉPARATION
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Co-construction

Accompagnement Connaissance du public

Formation

Considérer le père comme acteur de la démarche

Réseau

Échanges de pratiques
16

QU’EST-CE QUI PEUT NOUS AIDER ?

SE SENTIR LÉGITIME POUR
RENCONTRER LES PÈRES
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ALLER A LA

RENCONTRE
DES PÈRES
QU’EST-CE

QUE ÇA

VEUT DIRE ?

PAR  SON
ENFANT  ?

PAR  SON
ADOLESCENT  ?

PAR  LA
MÈRE  

DE  SES
ENFANTS  ?

PAR  QUELLE  ENTRÉE  S ’ADRESSE-T-ON  AU  PÈRE  ?

PAR  L ’AUTRE
PERSONNE  AVEC
QUI  L ’ENFANT  EST
ÉLEVÉ  ?

ET  QUAND  IL  S ’AGIT  

DE  FAMILLE
MONOPARENTALE
FEMME  ?

PAR  LUI
DIRECTEMENT  ?

ET  QUAND  IL  S 'AGIT  D 'AUTRES  SITUATIONS  . . .  COMMENT  FAIT-ON  ?17



QUELQUES REPÈRES 

POUR REJOINDRE 

LES PÈRES

Être au clair avec ses perceptions et croyances vis-à-vis des pères

Être au clair avec ses réactions personnelles et des biais de sa culture
professionnelle et institutionnelle vis-à-vis des pères et des hommes.
Par exemple : « A-t-on l'impression de délaisser la mère si on s'intéresse
au père ? Le temps consacré au père, est-ce autant de temps qu' "on
enlève à la mère? » « A-t-on certains préjugés vis-à-vis des pères et des
hommes qui nous empêchent d'être disponibles à leurs besoins ? »

Aller vers les pères, ne pas attendre que les pères viennent à nous

Il est important d'aller à la rencontre des pères en utilisant une variété
de moyens pour les rejoindre (miser sur un homme pour les contacter,
prendre soin de s'informer s'il y a un homme dans la famille, passer au
besoin par leur femme, aller aux endroits où l'on peut les rencontrer:
terrain de jeu, sport, milieu de travail,...).

Développer des attitudes qui favorisent la confiance

Miser sur le sentiment de compétence parentale. Faire confiance aux
ressources des pères et à leur capacité d'apprendre à être un père
affectueux, responsable, disponible, qui prend soin de ses enfants. Il
faut être persévérant et se placer dans une perspective à long terme.

18



Partir des besoins des pères

Accueillir les pères tels qu'ils sont et être à l'écoute de leurs besoins et de
leurs intérêts. Un père n'est pas que le conjoint de la mère ou le père de
l'enfant, mais il est avant tout une personne, un homme en cheminement,
tout comme la mère est d'abord une femme en cheminement.

Reconnaître l'importance de tous les membres de la famille 

Tous les membres de la famille sont importants : les enfants sont
importants, la mère est importante et le père est important. La famille est
un système et en favorisant une plus grande implication du père, toute la
famille en bénéficie. Lorsque des pères sont absents ou se tiennent en
retrait vis-à-vis d'une intervention auprès de la famille, il est important en
tant qu'intervenant de ne pas perpétuer ces habitudes d'absence ou de
retrait et de faire voir aux parents le rôle essentiel que le père a à jouer.

Travailler sur des choses pratiques et concrètes

Les hommes en général sont davantage portés vers l'action et le concret
alors qu'ils se sentent moins à l'aise avec ce qui leur apparaît comme du
bavardage. Ils apprécient lorsqu'ils peuvent faire des activités concrètes et
communes avec leur enfant. De même, ils préfèrent passer le temps dont
ils disposent en dehors du travail pour être avec leur famille. En ce sens
des activités familiales peuvent plaire à certains davantage que des
rencontres entre pères. Ils aiment être impliqués dans la réalisation de
ces activités et l'aménagement des lieux..

An investment

in knowledge pays

the best interest.

(Source :  adaptation d'une f iche du Programme PAPPa
    Regroupement pour la Valorisat ion de la Paternité du Québec)19



ALLER VERS LES PÈRES !

COMMENT ?
Un courrier spécifique 

Affiches

....

A leur rencontre, sur le territoire, dans

leur lieu de vie,  à la sortie de l'école, de la

crèche....

Boites à idées, à parole

Théatre Forum

Ciné débat

Questionnaire
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DES
ENTRETIENS
INDIVIDUELS

UN  GROUPE
RÉGULIER  DE
RENCONTRE
ENTRE  PÈRES

SORTIES  

OU  

ACTIVITÉS  

 ENTRE  PAPAS  

SORTIES
FAMILLES

ATELIERS  

THÉMATIQUES
SUR  LA

PATERNITÉ

SORTIES  

OU  

ACTIVITÉS
PAPAS  ENFANTS

ACCOMPAGNER LES PÈRES À PARTIR DE ...

 ...21



L'IMPORTANCE POUR LES PÈRES 

DE SE RETROUVER EN GROUPE

DÉCULPABILISER S 'ENTRAIDER
IMAGINER  DES
SOLUTIONS
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ÉVALUATION ET IMPACT
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3  MISE EN OEUVRE, SUIVI, ÉVALUATION

QUELLE
IMPLICATION  ?

QUELLE
PARTICIPATION  ?

IMPACT  

SUR  LE  TERRITOIRE

EFFETS  INDUITS
QU 'EST-CE  QUE
ÇA  A  CHANGÉ?

EFFETS
ATTENDUS

La  stratégie  étant  clarif iée ,  les  acteurs  concernés  de  la  structure  étant  préparés ,  en  l ien  avec  leurs
partenaires ,  la  mise  en  oeuvre  peut  s 'appuyer  sur  leurs  capacités  à  s 'auto-organiser  et  à  prendre  des
init iatives .

 

Dans  le  cadre  d 'un  suivi  structuré  de  la  mise  en  oeuvre  :

.  quelles  adaptations  de  la  stratégie ,  des  actions  prévues  au  projet ,  la  structure  a-t-elle  à  opérer
  selon  ce  que  les  pères  eux-mêmes  génèrent  ?

.  dans  quelle  mesure  soll icite-elle  des  ressources  externes  ?
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contact@etlesperes.org


