
Ce sens est celui de retrouver 
et de replacer les pères au 
cœur des quartiers et de tous 
les lieux de socialisation car 
chacun peut y observer les dés-
hérences de notre société.
Affirmer le sens donné à notre 

implication et à celle des pères, 
c’est tenter de répondre aux 
questions sociologiques, psy-
chologiques et éducatives que 
pose aujourd’hui cette société. 

Nous avons tenté d’inverser la 
réflexion habituelle de l’action 
publique menée par la politique 
de la ville en affirmant que 
l’amélioration de la vie d’un 
quartier passait par un travail 
mené par les parents eux 
mêmes au cœur de la famille, 
au sein de la cité.

Notre réflexion est née d’une 
absence criante : celle du père.

Les lieux de socialisation ne 
s’adressent qu’à la mère, agis-
sant avec le père comme s’il 
était absent. 
Et en effet, dans les cités, l’ab-

sence du père est fréquem-
ment observée. 

Or, de notre première expé-
rience tirée il y a dix ans du 
quartier des Amarantes à Port 
de Bouc, le père est absent et 
peut être malheureux de 
l’être.  
Une trentaine de pères s’y 

sont réunis, écoutés et encou-
ragés par des psychologues et 
psychiatres pour échanger sur 
leurs difficultés, répondant 
ainsi à une urgence et à une 
nécessité d’agir sur le cours de 
leur vie. 
Ces groupes de paroles ont 

progressivement été complé-
tés par des actions et des acti-
vités concrètes. 

M A N I F E S T E  
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Cette question centrale de la 
place du père se pose en met-
tant ce projet sur le même 
plan que des questions socié-
tales ou des notions d’intérêt 
général.
  
En somme elle lui donne un 

rôle utile dans une action 
globale d’intérêt commun, mais 
dans les quartiers d’habitat 
social, les transformations 
sociétales bouleversent les 
anciens modèles et les repères 
d’éducation.  
Les questions de la migration 

et leur impact sur le vivre 
ensemble doivent être prises 
en compte quand l’autorité, la 
fonction et la transmission 
parentale subissent des résis-
tances, là même où ces boule-
versements et ces ruptures se 
manifestent le plus.

Au fil de l’action menée par 
l’association et lors de la 
constitution de groupes de 
pères multiculturels et intergé-
nérationnels, beaucoup ont 
témoigné avec intérêt pour les 
changements générés par ce 
mouvement.
Grâce aux expériences des 

uns et des autres, l’association 
a pu montrer les compétences 
des parents sur le terrain, qui 
sont loin d’être démission-
naires au sein des territoires 
dans lesquels nous sommes 
déployés.

Une des difficultés de l’asso-
ciation consiste à s’adresser 
également à des publics et des 
professionnels qui, au quoti-
dien, sont dans des tâches très 
précises, dans des logiques 
moins globales.

Par un travail de sensibilisa-
tion, de formation, d’accompa-
gnement, notre association a 
donc pour mission de favoriser 
un changement de regard et 
de pratiques sur cet enjeu de 
la fonction paternelle auprès 
de tous les acteurs au service 
des familles. 

Car notre objectif est de faire 
partager cette question cen-
trale de la place du père, 
certes dans sa fonction paren-
tale et éducative, mais aussi 
dans sa totale acceptation en 
faisant appel à une implication 
de tous :
• Les pères et les  autres               

membres des familles

• Les partenaires de 

proximité

• Les bailleurs sociaux

• Les maires, les collecti-

vités locales et territo-

riales

• Les associations régio-

nales et nationales

• Les institutions.

Car la question du père se 
doit d’être traitée en cohé-
rence et en partenariat sur les 
territoires, mais aussi au cœur 
des familles et  dans les diffé-
rents échelons de la société. 
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La Famille d’aujourd’hui sous ses multiples aspects reste encore l’axe 
central de la vie sociale, individuelle et collective de tous nos territoires.
Notre association qui la porte au cœur de sa démarche et de sa réflexion 
est partenaire de l’UNAF et soutient ses missions.
Le titre de notre association et les pères ! porte le sens de cette action.

Un processus d’échanges des 
plus riches s’est mis en place, y 
compris avec les mères. 
Les mères ont compris que 

cette démarche n’était nulle-
ment celle en faveur du genre 
masculin et ont été convain-
cues de son utilité. 
Les pères souhaitent affirmer 

leur présence pour améliorer 
les liens dans le quartier et être 
impliqués auprès des enfants, 
et pas seulement les leurs.
Rapidement, il s’est avéré et a 

été constaté par les parents 
eux mêmes que le lien à 
renouer, à réparer,  n’était pas 
seulement dans le quartier 
mais chez les hommes, les indi-
vidus et dans les familles.
Ainsi ce qui n’était qu’un 

espoir s’est très vite réalisé 
pour se modéliser ailleurs dans 
d’autres villes, d’autres cités. 
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