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a y est: vous êtes «maman». Vous entrez dans 
l’univers clos des femmes respectées, presque 
sacrées! Vous goûtez et savourez la maternité, 
apprenez à connaître la petite âme nouvelle que 
vous avez mise au monde. Langer, allaiter… tout 

cela n’a plus de secret pour vous. mais voilà: les mois passent 
et soudain, une autre entité vient perturber cette douce idylle. Un 
être fait de tout, plein de poils, avec un humour loufoque et une 
voix rauque qui massacre les berceuses: le «papa»! Vous l’aviez 

Connectés, investis, impliqués…
Qui sont ces nouveaux pères?

Ils changent les couches, rassurent les petits 
la nuit, organisent des goûters… Ces papas 
qui aiment avec plus d’intensité et moins de 
distance sont des défenseurs des rapports 
tendres et ludiques plutôt que de l’autorité… 
Comment peut-on les définir? Quel est 
leur rôle? Ces relations ne sont-elles pas 
génératrices de confusions pour l’enfant? 
Comment s’adaptent les mamans? 
Enquête au pays des papas poules.
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presque oublié et voilà qu’il refait 
surface et prend de plus en plus de 
place. Il passe d’observateur discret 
à assistant personnel et s’emballe. 
Il se met à changer les couches, 
donner le bain, préparer des petits 
plats; il a les larmes aux yeux lorsque 
bébé prononce «papa» et rit aux 
éclats quand il se met le doigt dans 
le nez. Pire encore, il lui arrive de 
vous appeler en milieu de journée 
pour savoir si vous avez pensé à 
prendre la température du bambin 
malade et de lui donner le fer avec 
ses fruits. «Allo docteur, quelle bête a donc piqué mon mari?», 
vous demandez-vous. Le diagnostic est sans appel: voilà un 
parfait spécimen du fameux «nouveau père».

Un phénomène en développement
en Occident, le terme de «nouveau père», en opposition au père 
traditionnel, apparaît dans les années 70. Depuis, les mouvements 
militants de ces papas hors normes se sont multipliés. À la 
naissance de leur bébé, ils prennent volontiers un long congé 
paternité pour cocooner. en cas de divorce, ils exigent la garde 
de leurs enfants. et derrière leurs écrans d’ordinateurs, ils sont 
plusieurs dizaines à créer des blogs spécialisés de «super papa». 
en guise d’exemple, le blog ludique d’un nouveau père www.
papapoule.net. On y trouve un glossaire ou encore la journée 
type du super papa. Il s’y présente en quelques lignes: «Papa 
d’une petite fille, j’ai dû apprendre qui était Hello Kitty, que le 
rose était une couleur primaire et comment enfiler des collants. 
Je suis évidemment complètement fan de cette petite famille. Ma 
fille est en toute subjectivité la plus belle du monde, ma femme est 

formidable, bref… J’ai de 
la chance.» La «chance» 
est le terme qui revient le 
plus souvent quand ces 
nouveaux pères parlent 
de leur paternité. C’est 
aussi ainsi que s’exprime 
Rami, 35 ans, père 
libanais de deux fillettes, 
assez fier de se qualifier 
lui même de «papa 
investi». À la naissance de 
sa fille aînée, c’est lui qui 
a pratiqué le peau à peau 
à l’hôpital: «La naissance 
de ma première fille était 
le deuxième plus beau 
jour de ma vie, explique-
t-il, parce que c’était 
la continuité de mon 

mariage et l’expression de l’amour que je partage avec ma 
femme. J’ai appris à connaître mes enfants, à les aimer, c’est 
une chance de les connaître chaque jour de mieux en mieux.»

AU libAn, ces pApAs sont l’exception
en Orient, l’image de l’homme viril et tout-puissant est encore 
très en vogue même si les rapports dans le couple changent 
depuis que les femmes travaillent et n’endossent plus simplement 
le rôle de femme au foyer. Les anciens repères et modèles 
parentaux commencent à être remis en cause, ces nouveaux 
pères sont de plus en plus nombreux mais ne sont pas encore 
la majorité, constate le pédiatre Professeur Carlo Akatchérian: 
«Je vois peu de pères s’occuper de leurs enfants à la maison, si 
peu que lorsque je constate qu’un père lange un bébé lors de 
la consultation par exemple, je le félicite.» Rami le reconnaît, 
lorsqu’il raconte des anecdotes sur ses filles à ses collègues, il 
note un regard surpris: «Tu es un homme, tu n’es pas supposé 
changer des couches, me répliquent-ils. Mais ma particularité 
me rend fier», continue Rami. Autre réalité, plus triste celle-là, 
et il s’agit d’une particularité de notre région que les médecins 
observent en consultation, c’est la différente implication des 
pères selon le sexe de l’enfant. «L’arrivée d’un garçon dans 
la famille est une situation particulière, explique le Professeur 
Akatchérian. Si la maman a mis au monde une fillette, la maman 
se présente le plus souvent seule à la consultation. S’il s’agit d’un 
garçon, en particulier lors des six premiers mois, le papa est 
présent. D’ailleurs je le lui fais remarquer!», conclut-il. mais une 
note d’espoir existe mesdames: l’apparition de ces fameux pères 
«différents», différents dans leur présence auprès de l’enfant, 
leur investissement dans l’éducation de ce dernier, et aussi la 
philosophie de cette éducation.

A comme AmoUr plUtôt qUe AUtorité
Tout d’abord, ces nouveaux pères vivent leur paternité souvent en 
réaction à leur propre père. «Il y a toujours des réminiscences des 
situations vécues enfant dans sa famille», confirme le pédiatre. 
Les nouveaux pères sont bien souvent les fils de pères sévères. 
Rami a souvenir de son paternel comme «autoritaire mais plein 
d’amour. C’était quelqu’un de très déterminé, explique-t-il, qui 



c’est un plus pour l’enfant 
et le couple que le père 
s’implique. «La présence 
du père est importante et 
différente autant pour les 
garçons que pour les filles. 
Le garçon, en grandissant, 
va finir par s’identifier à son 
père, c’est un modèle qu’il doit suivre. La fille, elle, trouve en 
son père une certaine protection, c’est le mâle de la maison. Si 
les rôles sont bien répartis, la famille évolue dans une situation 
harmonieuse», explique le médecin. 

mais, de la même manière, il est essentiel de ne pas empiéter 
sur les platebandes de l’autre: «Je pense 
que chacun a un rôle à jouer, aller à 
l’encontre de cela, ça fini par créer un 
déséquilibre. Comme dans des instruments 
qui se détraquent et créent une cacophonie. 
Pour l’harmonie du couple il faut trouver cet 
équilibre, c’est très difficile. Il faut que cela 
vienne spontanément et ne surtout pas forcer 
les choses.» Rami reconnaît que l’équilibre 

n’est pas facile à trouver tous les jours: «Au début, comme pour 
moi il n’y avait pas de limite, il arrivait à mon épouse d’être mal 
à l’aise. J’ai compris que la mère avait sa place de chef et que 
le père passait en deuxième, c’est un soutien. Mais quand je suis 
seul avec mes filles, je me donne à fond», conclut-il.

mieux vaut donc un papa trop présent que pas assez. Alors 
certes, cela vous rend dingue que votre petite fille soit amoureuse 
de son papa, que toutes vos copines mamans se damneraient 
pour avoir un mari comme le vôtre, elle vous le font remarquer 
en permanence, sans parler de votre propre mère qui a les 
larmes aux yeux de bonheur et d’admiration quand elle le voit 
changer une couche… mais après tout, c’est bien parce qu’il 
est aussi attentionné envers vous que vous l’aimez aussi, non? 
Arrêtez donc de vous plaindre et apprenez à savourer votre 
sieste, bercée par les rires complices de vos enfants et de leur 
«super papa».
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me voulait le plus grand bien mais il était très strict. Il aimait 
que les choses soient faites comme il le désirait et je lui devais 
totale obéissance.» Pas question de reproduire ce modèle! et 
puis, à la fin d’une journée stressante au bureau, ils préfèrent 
papouiller plutôt que de gronder leurs bambins. Bref, papa, 
c’est le super copain. D’ailleurs, lorsque Rami doit expliquer 
comment il aimerait que ses filles le qualifient, il répond sans 
hésiter, «comme un papa sympa». L’autorité redoutée par ces 
géniteurs est également décriée par les pédiatres aujourd’hui: 
«Je ne crois pas à l’autorité, affirme le Professeur Akatchérian. 
Les enfants n’ont pas besoin d’autorité, il suffit de les raisonner 
et ils raisonnent. L’autorité pour l’autorité, cela ne sert à rien. 
Je préfère employer le terme de sécurité. L’homme c’est la 
sécurité pour la femme et les enfants. Il devrait représenter un 
idéal, une image, un modèle.» Rami veut 
être ce vecteur de sécurité et d’amour. «Je 
pense à la sérénité qu’auront mes filles toute 
leur vie de se savoir aimées, note le papa. 
L’amour maternel est inconditionnel mais 
l’amour paternel est gagné, c’est comme 
une récompense en fin de jeunesse. En tant 
qu’enfant on sait que la mère nous aimera 
tout le temps mais avoir l’amour du père 
c’est comme une bénédiction qui libère et qui fait qu’on pourra 
avancer.» Quel joli cadeau pour un enfant quand son papa lui 
dit: «Vas-y, tu peux le faire, j’ai confiance en toi!» Ces nouveaux 
pères l’ont bien compris et ne voient plus l’enfant par rapport à 
eux mais comme un être à part entière, à respecter, encourager, 
valoriser. «Au début, je voulais tout formater. Pour moi, mes 
filles devaient apprendre plusieurs langues et faire toutes les 
activités du monde. Aujourd’hui je veux simplement leur donner 
le meilleur dont chacune a envie et besoin, mais c’est l’enfant qui 
décide de son chemin.»

pApA poUle, mAmAn coq? 
Ce n’est pas toujours facile pour cette nouvelle race de papa 
d’inventer une nouvelle manière d’être père, quand on n’a 
plus de repères et pas forcément évident pour leurs épouses de 
comprendre ce besoin de vivre différemment leur paternité sans 
leur voler leur place «sacrée» de maman. Il faut donc éviter d’être 
des pères du passé, ou des mamans bis… Pour les pédiatres, 

enquête
LE vRai DangER: 
L’absEnCE Du pèRE
Actuellement, nous vivons une 

situation où beaucoup de familles 

sont désarticulées, les papas 

obligés d’aller travailler ailleurs, 

quittent le pays. la mère reste 

ici avec les enfants et cela crée 

une situation particulière. il faut 

aussi tenir compte de la situation 

économique du pays où parfois 

les papas sont obligés de faire 

plusieurs travaux pour subvenir 

aux besoins de leurs familles. 

«C’est le plus grand problème que 

nous vivons actuellement», note 

le professeur Akatchérian. tout 

ceci a des conséquences: «Cela 

perturbe énormément l’enfant et la 

famille. Les enfants sont stressés, 

peuvent devenir agressifs, avoir 

des troubles du sommeil, des tics, 

des troubles du comportement… 

Cette solution n’est bonne pour 

personne», conclut le pédiatre.

Ces nouveaux pères 
ne voient plus l’enfant 

par rapport à eux mais 
comme un être à part 
entière, à respecter, 

encourager, valoriser.


