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I. Problématique 

• L’intégration des pères immigrants ne se fait pas sans 
difficulté.

• Le processus migratoire est complexe et 
multidimensionnel (Hernandez, 2007).

• La réalité que vivent les pères immigrants au sein de  la 
société d’accueil est très peu connue (Brodeur et Chhem, 2014).
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I. Problématique (suite)

• L’aide apportée par les intervenants québécois est 
culturellement inaccessible aux pères immigrants et 
n’offre pas une réponse adaptée à leurs besoins réels 
(Brodeur et al., 2014).

• On connaît très peu leur manière d’aborder la paternité 
en contexte d’immigration lorsqu’on s’attarde aux 
spécificités de leur parcours postmigratoire (Hernandez, 2007).
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II. Questions de recherche

• Quelles sont les influences de l’immigration sur les rôles 
et les engagements paternels ?

• Quelles sont les difficultés d’intégration et d’adaptation 
des pères immigrants à la société d’accueil ?
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III. Approche théorique

• La complexité du vécu paternel des immigrants résulte d’une 
série d’accommodements entre la culture d’origine et celle de 
la société d’accueil (Chuang et Su, 2008, 2009 ; Fronteau, 2000 ; Pourtois et 
Desmet, 2004 ; Ridjanovic, 2014).

• Dans les recherches sur la paternité en contexte migratoire, 
les concepts « d’engagement paternel » et « d’identité 
paternelle » sont souvent mentionnés. 

• Les immigrants passent généralement par 3 stades : 
prémigratoire, migratoire et postmigratoire (Fronteau, 2000)
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III. Approche théorique (suite)

• Au stade postmigratoire, plusieurs études mettent l’accent 
sur la modification des rôles au sein des familles immigrantes 
ainsi que sur la complication du processus de l’intégration des 
hommes immigrants (Battaglini et al., 2002; Dyke et Saucier, 2000; Hernandez, 

2007; Shimoni, Este et Clark, 2003).

• Les mécanismes d’exclusion adoptés par des citoyens de la 
société d’accueil sont nombreux et handicapent l’exercice du 
rôle paternel en contexte migratoire (Legault et Bourque, 2000).

7



III. Approche théorique (suite)

• Chaque père immigrant utilise des stratégies d’adaptation 
distinctes en fonction de son système de pensée et de son 
unité familiale (Berry, 2008 ; Bérubé 2004). 

• Les stratégies adaptatives des pères peuvent être 
psychologiques ou adaptatives vers l’extérieur (Vatz-Laaroussi, 

2007). 
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IV. Méthodologie

Étude qualitative
Type de recherche Exploratoire

Méthode de collecte 
de données

Entrevues semi-dirigées

Type 
d’échantillonnage 

En « boule de neige »

Critères de sélection • Être immigrant et père de famille;
• Résider en A.-T.;
• Être arrivée au Canada il y a moins 

de 5 ans.

Analyse • Analyse qualitative de contenu
• Utilisation du logiciel Nvivo
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IV. Méthodologie (suite)

Description de l’échantillon:

• 5 pères d’origine africaine arrivés au Canada il y a moins de 5 ans 
(3 de la République Démocratique du Congo, 1 du Cameroun et 1 
de la Côte d’Ivoire). 

• Ils ont en moyenne 35,4 ans et sont pères d’un ou de deux enfants 
âgés entre 7 mois et 5 ans. 

• Ils sont tous en couple (famille biparentale). 

• Parmi ceux-ci, 2 travaillent actuellement tout en étant aux 
études, 1 est étudiant et les 2 autres ne travaillent pas et ne sont 
pas aux études.
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A) Les influences de l’immigration sur les rôles et les 
engagements paternels

1. Division des tâches plus équitables et selon la 
disponibilité de chacun plutôt que selon le genre

2. Implication accrue des pères immigrants auprès de leur 
enfant au QC 

3. Éducation des enfants reposant sur des aspects qui 
proviennent de leur culture et de la culture québécoise
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4. Avis partagé sur la transmission des croyances à leur 
progéniture:

• Certains pères d’origine africaine, qu’ils soient croyants ou non, 
veulent laisser la liberté à l’enfant de choisir sa religion.

• Pour d’autres, il est important d’inculquer à leurs enfants leurs 
croyances religieuses et les valeurs qui en découlent.

5. Rejet de certaines stratégies disciplinaires utilisées dans 
le pays d’origine:

• Renoncement (pour la plupart d’entre eux) aux interventions 
punitives de nature physique

• Priorisation d’interventions d’encouragement et de soutien 
affectif (la communication)
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V. Résultats (suite)

B) Facteurs nuisibles et favorables à leur adaptation en 
tant que père immigrant au Québec

1. Facteurs nuisibles:
• Le délai d’accès à l’assurance maladie et aux allocations familiales

• La conciliation études-travail-famille

• La recherche d’emploi difficile

• Certaines lois du code civil qui limite la liberté d’action du parent       
( ex. : le mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul aux soins requis 
par son état de santé).

• Jugement négatif des autres à l’égard de certaines pratiques 
éducatives propres à leur culture d’origine
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V. Résultats (suite)

2. Facteurs favorables:

• Rapprochement du père et de son enfant au Québec en raison 
d’un changement au niveau de la structure familiale 
(famille élargie → famille nucléaire)

• Les services offerts par le système de santé (services 
psychosociaux, médicaux et de réadaptation)

• L’aide gouvernementale (ex.: congé de paternité, aide 
financière aux études)
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V. Résultats

C) Quelques solutions proposées par les pères d’origine africaine 
pour faciliter l’adaptation des pères immigrants au QC

• Mener une démarche d’analyse réflexive sur les différences 
culturelles entre le pays d’origine et la société d’accueil

• Organiser des groupes de discussion où chacun serait libre 
d’exprimer son opinion par rapport à sa façon d’éduquer ses 
enfants

• Les différents acteurs (intervenants, éducateurs, etc.) devraient 
s’adresser autant au père qu’à la mère lorsqu’il est question de 
la santé et de l’éducation de l’enfant.
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VI. Conclusion

• L’immigration entraîne une répartition des tâches entre la mère et 
le père plus équitable.

• Elle favorise aussi le rapprochement entre le père et l’enfant ainsi 
que son engagement paternel. 

• Au niveau de l’éducation, les pères immigrants souhaitent faire 
bénéficier leurs enfants des aspects positifs de leur culture et de 
ceux provenant de la culture québécoise.

• Certains facteurs sont nuisibles à leur engagement paternel au QC 
alors que d’autres sont favorables. Des solutions pour faciliter leur 
intégration et leur adaptation en tant que père sont possibles.
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Merci de votre attention!

Des questions?

Des commentaires?
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