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Pères « en solitaire » 

  Trajectoires de paternité après une rupture 
conjugale 

 Père donneur de soins, père pourvoyeur de 
ressources 

 Articulation paternité/maternité 

  Situations où la paternité des hommes cesse de 
s’inscrire dans une relation conjugale à la mère 
des enfants 



L’enquête 

  33 pères séparés ou divorcés, contactés par 
l’entremise de la CAF des Bouches du Rhône. 

 Diversité : âge, origines culturelles, qualifications, 
CSP  

 Divorce ou séparation 

 Hommes plus souvent célibataires 

 Résidence alternée ou quotidienne au moment 
de l’entretien 



Organisations résidentielles 

 Plus de la moitié des hommes ont connu 
différentes organisations résidentielles 

 Rupture des liens à l’enfant : 7 pères  

 Droit de visite et d’hébergement : 12 pères 

 Résidence alternée : 11 pères 

 Résidence quotidienne : 24 pères 



Le renoncement 

  Accepter la rupture temporaire ou définitive des liens 
à l’enfant 

  Opposition de la mère ou de la famille maternelle au 
maintien des liens  

  Éloignement géographique, difficultés financières 

  Refus de l’enfant de continuer à voir son père 

  Rupture comme scénario possible des relations père-
enfant 



Le père absent 

  2005 : 40% des enfants de moins de 25 ans issus 
d’une union rompue ne voyaient leur père que 
rarement ou jamais (Chardon, Daguet, Vivas, 
2008)  

  Figure négative : désengagement, démission 
des pères en tant que  pourvoyeurs et en tant 
qu’éducateurs. 

 Ruptures de liens liées aux difficultés sociales et 
économiques des pères, et(ou) au conflit 
parental. 



Le combat 

 Paternité comme lutte et reconquête des 
relations à l’enfant 

 Déclinaison positive du « renoncement » 

 Mouvements de défense des droits des pères 

 Pères comme victime de la préférence morale, 
sociale et judiciaire accordée aux mères dans 
l’après divorce. 



L’intermittence 

 Organisation asymétrique de la résidence de 
l’enfant (résidence habituelle chez la mère, droit 
de visite et d’hébergement pour le père) 

 Principe d’un droit de l’enfant à voir maintenu 
ses liens avec ses deux parents… mais qu’en est-
il de la réalité des relations ?  



Une temporalité discontinue 

 Une position de « parent en second » 

  Le rôle de pourvoyeur de ressources demeure 
premier et occulte les autres dimensions de la 
paternité. 

 Menace l’engagement des pères à plus long 
terme : motif de « décrochage », renoncement 
et absence… 



 Ancrée dans une définition traditionnelle (père 
pourvoyeur et éducateur distant, mère 
éducatrice), la paternité peine à se dispenser de 
son articulation à la conjugalité. 

 Modèle qui demeure majoritaire…76,8 % des 
divorces impliquant des enfants mineurs en 2007 
(Chaussebourg, Carrasco, Lermenier, 2009). 

 … et qui n’est pas seulement le résultat d’une 
« préférence » des juges pour les mères 



La quotidienneté… partagée 

  Pères qui ne conçoivent pas leur rôle parental hors 
d’une relation quotidienne à l’enfant 

  Ethique du « care » revendiquée par et pour les 
hommes dans leur relations avec leurs enfants, 
partage plus égalitaire des rôles parentaux. 

  Coparentalité et résidence alternée(2002) 

  la résidence alternée concernait en 2007 15 % des 
divorces comprenant des enfants mineurs 
(Chaussebourg, Carrasco, Lermenier, 2009).  



La diffusion d’une norme 
nouvelle ?  

 Générations les plus jeunes : choix évident et 
non discuté 

 Milieux sociaux et CSP variés, pères de milieux 
très modestes 

 Rôle des avocats et de l’institution judiciaire 



Des pères satisfaits… 

  Statut de pourvoyeur inclus dans une définition 
plus ample de la paternité,  notamment 
quotidienne 

  L’alternance permet une meilleure conciliation 
emploi/ enfants 

  L’alternance facilite une nouvelle vie 
amoureuse… et une éventuelle recomposition 
familiale 



Une coparentalité sereine ?  

  La coparentalité dans la résidence alternée peut être 
plus sereine qu’avant la rupture… 

  Conflits liés aux désaccords  éducatifs entre les 
parents 

  Conflits liés à la répartition inégale de la charge 
parentale... 

  La paternité est déliée de la conjugalité, mais son 
exercice n’est pas solitaire et s’inscrit encore 
fréquemment dans une répartition asymétrique des 
rôles parentaux. 



La solitude 

 Assumer une situation de paternité « en solo » du 
fait de l’éloignement ou de l’absence de la 
mère 

  8 % des divorces impliquant des enfants mineurs 
en 2007 (Chaussebourg, Carrasco, Lermenier, 
2009)   

 Met en cause la division sexuée des rôles 
parentaux de manière plus radicale 



Des variations sociales 
importantes 

  Situations subies dans les milieux modestes :  
résultent d’une défaillance maternelle (perte du 
logement, problèmes de santé, conflit avec 
l’enfant, graves défaillances éducatives) 

 Dans les milieux plus favorisés, situations plus 
fréquemment inscrites dans un continuum, le 
père occupant la position de « parent principal » 
avant la séparation. 



Une paternité à plein temps 

 Des pères sur tous les fronts : soins quotidiens, 
travail domestique, santé, scolarité, loisirs, etc… 

  Les pères aisés peuvent déléguer une partie de 
la charge parentale 

  Les pères de milieux modestes doivent assumer 
seuls une charge très lourde…  

 Rôle de la parenté (grand-mère et tante 
paternelle) dans la prise en charge des enfants 



Qui est le pourvoyeur des 
enfants ?  

  Le père demeure le principal pourvoyeur des 
ressources dans les milieux modestes 

  Rôle très difficile à concilier avec des emplois peu 
qualifiés, aux horaires atypiques 

  En renonçant à l’emploi, les hommes perdent un 
support essentiel de construction et de valorisation 
des identités masculines 

  Le soutien financier de l’Etat place les pères dans une 
position disqualifiée par les normes de genre  



  Les pères de milieux plus favorisés ne voient pas 
menacé leur rapport à l’emploi. 

  Ils en assument d’autant plus facilement la 
redéfinition du rôle parental qu’ils occupent au 
sein de la famille. 

  Les mères paient une pension alimentaire, jouant 
un rôle nouveau de « pourvoyeuses distantes »   



Une double mise à distance de 
la figure maternelle. 

 Prééminence des pères dans le domaine des 
décisions relatives à la vie de l’enfant, les détails 
de son éducation, chez eux et parfois chez la 
mère. 

 Relations mères/enfants parfois dépendantes de 
la bonne volonté des pères 

  Familles « patricentrées » 



 Discours disqualifiant à l’égard des mères : 
femmes incontrôlables, inconstantes, mères 
défaillantes 

 Valorisation de la paternité au regard de 
conduites maternelles décrites de manière 
négative 

 Puissance des normes qui sanctionnent 
l’existence de maternités non quotidiennes 



Des paternités illégitimes 

  Sentiment de non-reconnaissance et 
d’isolement 

 Un tel sentiment n’est pas exprimé par les 
hommes élevant leurs enfants en résidence 
alternée 

  ‘’Mais comme c’est étonnant qu’une mère 
abandonne ses enfants’’ : ce qui distingue et 
isole ces pères est moins l’exercice quotidien de 
leur rôle parental que l’absence de la mère. 



Conclusion : des pères « en 
solitaire » ? 

  Valorisation croissante d’une paternité dont la dimension quotidienne 
et nourricière doit s’accorder au rôle de pourvoyeur de ressources 

  Variations sociales et relationnelles de ces redéfinitions 

  Décalage entre un modèle,  la réalité des pratiques,  et leur 
reconnaissance sociale  

  La paternité se dessine comme une relation plurielle, à la différence de 
la maternité 

  Les redéfinitions de la paternité déliée de la conjugalité  sont 
indissociables de celles qui affectent la maternité, pourtant peu 
interrogées. 

  La paternité n’est donc jamais véritablement solitaire… 


