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SESSION 2016
Les pères mutent

Des pères qui n'avaient pas le temps de les emmener à l'école le matin, ni de leur lire des histoires le
soir. Des pères perdus en cuisine dès qu'il fallait cuire deux œufs. Des pères d'autrefois. […]
« La paternité a muté à l'échelle d'une génération […] Le père est devenu autonome sur l'ensemble des
activités parentales et surtout avide d'échanger au quotidien avec ses enfants. », affirme une enquête
menée par le cabinet Equilibres auprès de cadres dirigeants âgés de 30 à 40 ans. Trop beau pour être
vrai ?
L'étude distingue, en tout cas, trois profils de pères managers. Les « équilibristes », (52% de
l’échantillon) …] comptent souvent parmi les plus jeunes et sont pères d'enfants de moins de 3 ans. Ils
vivent leur paternité comme un épanouissement et se prononcent pour une «déspécialisation des
rôles».
Les plus convaincus sont les «égalitaires» (33 % de l'échantillon), sorte de pionniers de l'égalité
hommes-femmes dans leur couple autant qu'au travail. Ceux-là seraient demandeurs d'une
«révolution culturelle» au sein de l'entreprise.
Reste enfin le groupe des «pourvoyeurs (1) de revenus» (15 % de l'échantillon) […]. Leur temps de
travail déborde largement sur leur temps familial. Et ils se reposent beaucoup sur leurs femmes pour
les tâches domestiques. Mais ils ressentiraient «tensions et frustrations» autour de «la difficulté d'être
père» et de «la maîtrise de leur emploi du temps», résume l'étude. […]
On pourrait regretter que cette étude ne concerne que des cadres (2) dirigeants.
Publié le 18/03/2008. Marie-Joëlle Gros.
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Lexique
(1) Pourvoyeur : celui qui fournit, qui donne. Dans ce contexte, c’est le père qui rapporte de l’argent à la famille.
(2) Cadre : c’est un employé qui a une grande responsabilité dans une entreprise.

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...
•
•
•
•
•

D'après le texte, quelle est l'image classique des pères d'autrefois?
Que dit-on au sujet du « nouveau » père?
Qu'est-ce qui empêche les 'chefs de famille' de s'occuper de leurs enfants?
Que peut-on dire des papas espagnols, en général ?
Pour vous, quel est le papa idéal ?

