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L’objectif d’« amener le père à la maison » est l’une des
caractéristiques du modèle nordique. En 1993, la Norvège
a introduit un congé parental de quatre semaines, le
« quota paternel », exclusivement réservé au père, et la
plupart des pays scandinaves ont fait de même par la suite.
Ce type de dispositif est l’un des éléments principaux des
modèles dans lesquels les deux parents travaillent et
s’occupent des enfants (Gornick et Meyers, 2005 et
2009). Adopté dans un souci d’égalité entre les hommes
et les femmes au travail et dans la sphère familiale, le
quota paternel a fait l’objet d’une attention particulière
au cours des deux dernières décennies, et a changé
les injonctions normatives de la paternité : le père est
supposé utiliser ce quota, s’impliquer dans l’éducation de
ses enfants et ne pas se cantonner au rôle de soutien de
famille en tant que pourvoyeur de revenus (Brandth et
Kvande, 2003 a et 2005).
La politique familiale norvégienne tend vers un idéal de
symétrie parentale dans lequel les deux parents travaillent
tout en consacrant beaucoup de temps à leurs enfants
(Hochschild, 2003 ; Gornick et Meyers, 2009). Depuis sa
mise en place en 1993, le quota du père dans le cadre
d’un congé parental a été étendu de quatre semaines à
dix semaines aujourd’hui. Son architecture a évolué pour
inciter les pères à y recourir largement et de manière flexible. L’analyse s’intéresse ici à l’utilisation de ce quota et
la façon dont ces pères le conçoivent. Dans cet article,
deux études sont mobilisées. La première a eu lieu en
1993. Elle porte sur les pères de la première génération
qui avaient utilisé ce quota paternel alors de quatre
semaines, juste après son instauration en 1993 (Brandth
et Kvande, 2003a). La seconde concerne des hommes
interrogés de fin 2012 à début 2013 ayant récemment pris
un congé parental pour s’occuper d’un enfant en bas âge
(encadré 1, p. 12). Il s’agit de la deuxième génération de
pères norvégiens qui utilisent le quota qui leur est réservé.
Cette génération de pères a bénéficié d’un congé paternel
nettement plus long, de douze semaines, institué en 2011.
L’objectif de cet article est d’explorer comment le fait de
s’occuper seul d’un enfant à la maison influe sur les

pratiques de soin du père, et de déterminer la manière
dont ces hommes remplissent leur rôle de père au foyer.
Comment ce rôle que les pères exercent sur une période
relativement longue pendant que leur conjointe travaille
ou poursuit des études influe-t-il sur leurs pratiques de
soin ? Par ailleurs, des évolutions sont-elles observées par
rapport à la première génération de pères qui avaient pris
un congé parental ?

Le congé des pères ou « quota paternel »
Au cours des deux dernières décennies, pour élaborer sa
nouvelle politique de congé parental, la Norvège s’est
concentrée sur les droits et les responsabilités des pères
en matière d’éducation des enfants. Depuis 1993, les
pères disposent d’un droit individuel, non transférable, le
« quota paternel » ou « quota du père ». D’abord de
quatre semaines, sa durée a par la suite été allongée
jusqu’à quatorze semaines en 2013 puis ramenée à dix
en 2014. En plus de ce quota paternel, le père peut
partager jusqu’à vingt-six semaines supplémentaires de
congé avec la mère.
Congé parental norvégien
Répartition des semaines de congé 2009-2014
Année

Durée totale
du congé

Quota
de la mère

Quota du
partageable (*)

Quota
du père

2009
2011
2013
2014

46
47
49
49

3+6
3+6
3 + 14
3 + 10

27
26
18
26

10
12
14
10

Source : réalisé par les auteures. Semaines de congé indemnisé à 100 % entre la mère
et le père. (*) Si les parents choisissent une indemnisation de salaire à 80 %, le congé
partageable peut être prolongé d’un mois.

Un système souple
Le système norvégien se caractérise aussi par sa souplesse.
Depuis 2007, le quota paternel a été flexibilisé. Avant cette
date, le père devait impérativement l’utiliser dans l’année
suivant la naissance de l’enfant. Aujourd’hui, il peut prendre
un congé parental à temps plein ou à temps partiel jusqu’aux
3 ans de l’enfant. Le congé peut également être fractionné
dans le temps.

Une première version de cet article a été publiée dans O’Brien M., Wall K. (eds.) (2016).
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Encadré 1

Échantillon et données
L’analyse s’appuie ici sur dix-sept entretiens avec des pères
vivant en couple et travaillant en Norvège, qui ont pris un
congé parental dédié aux pères, « le quota paternel », pour
s’occuper seuls de leur enfant. Pour dix de ces pères, il
s’agissait d’un congé à temps plein, sur la totalité du congé,
et, pour sept d’entre eux, sur une partie du congé. La durée
du congé variait de huit à quinze semaines selon son
association ou non à d’autres congés. La plupart des entretiens ont été réalisés à la fin de l’année 2012 et au début
de l’année 2013 et portaient sur l’exercice des tâches
parentales et ménagères. Les premiers enquêtés ont été
sélectionnés en faisant appel à des réseaux de relations
privées et professionnelles. Ensuite, la méthode de la
« boule de neige » a été utilisée, en demandant à ces pères
s’ils connaissaient d’autres pères en congé parental qui
pourraient également être contactés. Un courrier adressé
aux participants leur expliquait leurs droits, les objectifs du
projet et les règles de déontologie applicables aux travaux
de recherche. Pour que les personnes interviewées restent
anonymes, des pseudonymes ont été utilisés. Les entretiens
ont consisté en des interviews semi-structurées, d’une
durée comprise entre une heure et demie et deux heures,
et qui ont eu lieu, le plus souvent, au domicile des participants. Ces entretiens ont été conduits en norvégien. Ont
été sélectionnés des hommes qui étaient devenus pères
après l’allongement du quota paternel à dix semaines à la
mi-2009, et à douze semaines en 2011. Leur expérience
était donc très récente au moment de l’enquête. Les pères
interrogés sont âgés de 27 ans à 43 ans.

L’allongement et la flexibilité du congé élargissent les
possibilités d’utilisation, y compris pour la mère pendant
la période où le père utilise son quota : elle peut recommencer à travailler ou prendre un congé parental en même
temps que le père, à temps partiel ou à temps plein. Et, avec
le relèvement du quota paternel, les options se sont
multipliées. Par exemple, le père peut prendre un congé
d’un mois en même temps que la mère (il s’agit souvent de
vacances familiales) et utiliser le reliquat sous la forme d’un
congé paternel à temps plein ou partiel.

Une mesure très utilisée par les pères
La proportion de pères utilisant leur quota est élevée :
environ 90 % des pères éligibles y recourent en partie
ou en intégralité, et 24 % optent pour un congé à temps
partiel (Nav, 2014). De plus, avec l’allongement du
quota, davantage de pères prennent un congé plus long.
En 2013, la durée moyenne du congé paternel était de
quarante-six jours (Nav, 2014). Des recherches révèlent
que le quota du père est une mesure très utilisée à
laquelle nombre de pères ont recours pour s’occuper
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seuls d’un enfant en bas âge (Brandth et Kvande, 2006 ;
Lappegård et Bringedal, 2013). Néanmoins, plusieurs
modèles culturels coexistent, et la position sociale des parents peut avoir un impact sur la façon dont ils organisent
leur congé (Stefansen et Farstad, 2008 ; Brandth et
Kvande, 2015). Même si l’ensemble des pères utilisent
fortement leur quota, ils en font usage et le définissent
différemment. Selon Gunhild R. Farstad (2010), le sens
que les pères donnent à leur quota oriente l’utilisation
qu’ils en font.

Rester seul avec son enfant :
deux études à quinze ans d’intervalle
Une première étude en 1998
En 1998, cinq ans après l’introduction du quota paternel
en Norvège, une étude a permis d’interroger des pères sur
leur expérience du congé parental et du congé paternel
et de comparer les soins des pères ayant utilisé le quota
réservé (quatre semaines) pendant que la mère reprenait
son activité professionnelle avec ceux de pères l’ayant
pris en même temps que la mère (Brandth et Kvande,
2003 b et 2003 c).
Pour les premiers, leur conjointe travaille à temps plein, et
la durée de leur congé parental est souvent supérieure au
quota ; en revanche, pour les seconds, la conjointe travaille
en général à temps partiel ou cesse de travailler après la
naissance de l’enfant, et le congé est de plus courte durée.
La comparaison des entretiens montre que s’occuper seul
d’un enfant à la maison a un impact important sur les
pratiques et la manière de les évoquer. Ainsi, les pères du
premier groupe se distinguent du second en ce qu’ils
déclarent avoir développé des compétences de soin, être
plus réceptifs aux besoins de l’enfant et le comprendre
mieux. Ils auraient ainsi appris à développer des pratiques
de soin « orientées sur les besoins » de l’enfant. Le congé
parental se caractérisait aussi par un certain « ralentissement
du temps », entièrement consacré à l’enfant, et totalement
guidé par les activités routinières de soin.
Ce groupe de pères déclare aussi endosser davantage de
responsabilités à l’égard de l’enfant, passant du rôle
d’aidant de la mère à celui de « coparent » à égalité avec
la mère. L’étude confirme les remarques de Norma Radin
et Graeme Russel (1983) sur le fait que rester seul à la
maison pour s’occuper d’un enfant maximiserait chez le
père le sentiment de compétence et d’implication auprès
de l’enfant. Ces auteurs montrent également que beaucoup de pères au foyer s’estiment débordés et ne sont pas
satisfaits de leur situation.
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En 2012, une nouvelle étude sur les pères
Une seconde étude, réalisée quinze ans après le début de
l’étude précédente, explore donc ce que font ces pères
durant ce congé étendu. Tandis que la première comparait les pères qui s’occupaient seuls d’un enfant à la
maison et ceux qui avaient pris un congé en même temps
que la mère, la seconde, démarrée en 2012, s’intéresse
uniquement aux pères de la première catégorie, dont elle
compare cependant l’expérience avec celle des pères de
l’étude précédente (encadré 1, p. 12).

Les conditions d’éligibilité
du congé parental en Norvège
Le régime de congé parental norvégien est un système
d'assurance sociale liée à la rémunération dans lequel
les deux parents ont droit à un congé parental s’ils sont
en activité. Les règles d'admissibilité sont les mêmes
pour les pères et les mères. Le congé doit être utilisé pour
six des dix derniers mois avant la naissance et le parent
doit avoir gagné au moins la moitié de l’allocation de
base au cours de l'année précédente. Ainsi, si les mères
ne sont pas en emploi, les pères ne sont pas éligibles
pour le quota, même s’ils travaillent.

concernant leur description de la charge de travail, de
leur implication affective et des compétences acquises en
s’occupant de leur enfant sont ensuite comparés à ceux
de l’étude précédente.

Le quota étendu : un renforcement
du sentiment de compétence et d’implication
S’occuper des enfants : un travail difficile
L’observation montre que les pères estiment que s’occuper
des enfants est un travail « difficile », « fatigant », même
s’il peut être aussi considéré comme très satisfaisant. Si
un congé de quatre semaines (pour les pères de la première étude) peut être vécu comme « un petit moment
passé avec leurs enfants », les pères de la seconde étude
sont amenés à davantage réorganiser leurs activités autour
de l’enfant.

La plupart des pères prennent un congé après la mère,
c’est-à-dire lorsque l’enfant a entre neuf mois et un an.
Ainsi, Steinar (ingénieur, 33 ans, deux filles, âgées de deux
À la date de l’enquête, l’enfant le plus âgé avait deux ans
ans et demi et de quatre mois, quatorze semaines de congé
et demi. En outre, plusieurs pères avaient déjà un
parental), qui est resté à la maison pour s’occuper de l’aînée
autre enfant, et certains allaient être à nouveau père.
pendant les dix semaines du quota paternel, fait le récit
Tous les pères interrogés habitent dans une grande ville
suivant de cette expérience : « C’est sûr, vous pensez que
norvégienne. Étant donné les
critères d’éligibilité en NorProfil des pères de l’échantillon
vège, où le droit à un congé
seul Plein-temps (P)
Congé total àCongé
Avec
la maison Temps
Nom
Activité
parental est lié à l’emploi
(en semaines) (en
partiel (T) la mère
semaines)
(encadré 2), les pères et les
1 Adam
Electricien
15
15
P
Non
mères de l’étude travaillaient
2 Douglas
Designer
8
8
P
Non
avant la naissance de l’enfant
3 Emil
Peintre
40
40
P
Non
4 Ian
Travailleur social
14
14
P
Non
et avaient des niveaux de
5 Omar
Manutentionnaire
12
12
P
Non
diplôme variés. Dans un pre6 Simon
Ingénieur
12
12
P
Non
7 Roberto
Ingénieur
10
10
P
Non
mier temps, l’analyse porte
8 Mons
Photographe
20
20
T (80 %)
Non
sur la manière dont les pères
9 Steinar
Ingénieur
14
12
P
2 semaines
10 Martin
Architecte
16
12
P
4 semaines
décrivent les tâches accom11 Johannes
Architecte
16
12
P
4 semaines
plies durant leur congé. Dans
12 Max
Peintre en bâtiment
11
8
P
3 semaines
un second temps, les résultats
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Encadré 2

Par ailleurs, le congé de ces pères est centré sur la relation
père-enfant, les tâches ménagères n’étant pas considérées
comme partie intégrante du contenu du congé, et faisant
parfois l’objet de conflits et de tensions entre les parents.
Les pères ont tenté d’y remédier notamment en externalisant ces tâches ou en ne les accomplissant pas à fond,
mais certains ont aussi peu à peu accepté qu’elles fassent
partie de leurs attributions (Brandth et Kvande, 2003 a).
Il est, par conséquent, intéressant de se pencher sur les
témoignages de pères qui ont pris récemment un congé
de plus longue durée pour s’occuper seuls de leur enfant
afin d’observer les effets de cet allongement sur d’éventuels changements de pratiques, même si les études sur
l’utilisation du temps paternel en Norvège indiquent que,
aujourd’hui, la plupart des pères ayant de jeunes enfants
effectuent des tâches ménagères quotidiennement, et
qu’il s’agit d’un changement réel par rapport à la période
d’introduction du quota paternel (Kitterød, 2013).

vous aurez des tonnes de temps et que vous passerez des
moments agréables… et même que vous vous ennuierez.
Et c’est là que vous vous trompez. Le plus drôle, c’est
que je ne sais combien d’amis qui étaient passés par là
m’avaient dit ‘‘Ne fais pas de projets ! Ne compte pas faire
de travaux chez toi ou ce genre de choses. Tu ne pourras
même pas faire ta gym, Steinar ! Ne prévois pas des millions
de trucs. Achète simplement un bouquin que tu pourras
lire quand elle fera la sieste’’ ». Au cours de son congé paternel, Steinar a connu deux phases. Durant la première,
il s’est exclusivement consacré à sa fille. Il parle de cette
période comme de son « bon quota paternel » : « C’était
exactement comme je l’imaginais. Un vrai bonheur. C’était
si bien, si paisible, et il y avait tant de bons moments avec
le bébé ». C’est en ces termes qu’il décrit cette période
comme celle de « temps au ralenti ». La deuxième phase
a été très différente, car la famille s’était installée dans un
nouvel appartement dans lequel il fallait faire des travaux.
Steinar a ainsi essayé à la fois de s’occuper du bébé et
de rénover son appartement. Ce fut une expérience très
différente, qu’il qualifie d’« horrible » à cause du stress
engendré par la tentative de concilier ces deux activités :
« […] Vous êtes à l’affût du moindre répit que vous laisse
l’enfant pour faire des choses, et à chaque fois que vous
êtes en train de faire un truc que vous devez absolument
finir, vous l’entendez crier et se mettre à pleurer et vous
avez affaire à une forme de stress complètement différente.
Vous êtes stressé non seulement parce que vous devez vous
dépêcher pour vous occuper du bébé, mais aussi parce
que vous vous sentez coupable de ne pas aller le voir plus
vite. Et vous ne pouvez pas laisser en plan ce que vous étiez
en train de faire, parce que l’eau risque de déborder […]
C’est vraiment tendu ». Ce père s’est senti piégé entre ses
activités de bricolage, d’un côté, et ses responsabilités
envers sa fille, de l’autre. Il a compris qu’il lui était
impossible de conjuguer les deux. Il emploie des termes
très négatifs pour évoquer cette période qui contraste
fortement avec sa première période à la maison, durant
laquelle il avait éprouvé une grande joie à être avec sa
fille et à s’occuper d’elle.

Un meilleur partage
de la responsabilité parentale
Ces pères se rendent également compte de la somme de
travail que cela représente pour les mères. Ils en parlent
comme d’une expérience qui leur a ouvert les yeux.
Adam (électricien, 32 ans, quinze semaines de congé parental),
marié à Siri, a passé quinze semaines à la maison, la plupart
du temps seul avec son enfant. Voici son témoignage :
« C’est une grande responsabilité. Les enfants doivent être
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la priorité. Avant d’avoir des enfants, vous ne vous occupez
que de vous-même. Alors que, maintenant, vous devez
penser tous les jours à vous occuper de quelqu’un d’autre
[…] Dès que la maman rentrait à la maison, je pouvais me
détendre, mais je n’ai pas ressenti ça avant peut-être huit
semaines. Quand nous en avons parlé, Siri m’a dit : ‘‘Maintenant, tu comprends ce que j’ai vécu pendant un an’’. Et
j’ai dit ‘‘Oh oui !’’. Et je suis allé lui acheter du champagne
et des fleurs et je lui ai dit : ‘‘Tu es une championne !’’».
Lors des entretiens, il dit qu’il lui a fallu huit semaines
pour sentir qu’il pouvait se détendre un peu. Cette expérience lui a permis de mieux comprendre les tâches et la
responsabilité que sa femme avait assumées. Lorsqu’il lui
a été demandé s’il était content d’avoir compris ce que
sa femme avait pu ressentir pendant l’année qu’elle a
passée à la maison à s’occuper du bébé, il a répondu :
« Oui, vraiment, ça m’a ouvert les yeux et j’essaie de le dire
à mes amis. J’ai un ami anglais qui est venu étudier ici à
l’université, et qui a passé quelques jours à la maison. Il m’a
dit : ‘‘… qu’est-ce que c’est difficile !’’. Il veut rester en
Norvège et bénéficier lui aussi du quota paternel ». Pour
Adam, son ami a pris conscience du travail que cela
représentait, mais il a aussi été séduit par l’idée de devenir
père en Norvège et de bénéficier du quota paternel.
L’expérience qu’il a tirée du temps où il est resté seul à la
maison a changé sa perspective : « J’avais des idées un
peu conservatrices. Je me disais que c’était normal que Siri
en fasse plus que moi, qu’elle change les couches et tout
ça, mais maintenant… Avant, j’aurais râlé pour changer
les couches, maintenant je le fais sans rechigner. C’était
réellement une bonne expérience ». Ce père a accepté
l’idée qu’avoir un enfant était une responsabilité partagée.
Cette expérience a ainsi remis en cause ses idées antérieures
et Adam a changé d’attitude dans le sens d’un meilleur
partage de la responsabilité parentale.

Père à la maison : s’occuper de l’enfant,
faire le ménage et cuisiner
Dans l’étude de 1998 (Brandth et Kvande, 2003 a et
2003 b), les pères n’incluaient pas les tâches ménagères
dans ce qu’ils étaient censés faire pendant leur congé
paternel. En revanche, ici, lorsque les pères parlent de la
somme de travail que cela représente d’être à la maison
avec un enfant en bas âge, ils en tiennent compte. La
garde des enfants, mais aussi le ménage et la cuisine font
donc partie intégrante de leur charge de travail globale.
D’après Steinar, on attend aujourd’hui des hommes qu’ils
s’acquittent de tâches ménagères : « Il y a deux générations, les hommes ne savaient pas faire la lessive ». Il explique qu’aujourd’hui les jeunes hommes ont appris à la
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faire quand ils étaient étudiants ou lorsqu’ils vivaient seuls
avant de fonder une famille : « La charge de travail n’est
pas comparable avec celle que vous avez lorsque vous êtes
en couple avec des enfants. C’est ainsi… La différence est
énorme ! Et on ne peut pas le comprendre avant d’avoir
soi-même des enfants. Avant, je pensais que ce serait un
‘‘jeu d’enfant’’ de gérer la maison, et je ne comprenais pas
pourquoi les gens en faisaient toute une histoire. J’étais
convaincu que j’arriverais sans problème à le faire, et tout
le reste avec ».
En restant à la maison pendant une longue période, les
pères se rendent compte des efforts que nécessitent
véritablement les tâches ménagères (et les enfants). Pour
Steinar, qui a passé du temps à la maison avec ses deux
enfants, c’est une bonne chose que les hommes découvrent
par eux-mêmes ce que vivent les mères. Cette expérience
contribue à rendre les pratiques de parentalité plus égalitaires. Emil (peintre, quarante semaines de congé parental), qui a pris l’intégralité du congé parental, en plus du
quota paternel, tandis que la mère a repris ses études,
confirme qu’il s’est acquitté de l’essentiel des tâches
ménagères pendant son congé. Steinar explique combien
il trouve cela fatigant de se lever à cinq heures du matin,
en même temps que son bébé, et de se coucher aussi en
même temps que lui. « Je sais maintenant faire plusieurs
choses à la fois », conclut Steinar. Adam a passé plus de
trois mois seul à la maison avec sa fille lorsqu’elle a eu
six mois. Il la décrit comme une enfant très active qui
dormait beaucoup moins qu’il ne l’avait imaginé : « À cet
âge, la plupart des enfants dorment trois heures, mais pas
elle, une heure et demie, tout au plus, et après je
devais l’amuser […] J’entreprenais quelque chose [dans la
maison], et il fallait arrêter ». En général, tout ce qu’il
parvenait à faire, c’était « faire le ménage, passer l’aspirateur et préparer le repas pendant qu’elle dormait ». Sa
description d’une journée type montre comment il
organisait ses activités autour de l’enfant et des tâches
domestiques : « Généralement, toute la famille se lève en
même temps, à six heures, lorsque mes enfants se lèvent.
Je prépare ensuite le petit déjeuner avec ma fille car,
comme je n’ai pas à me dépêcher, j’ai le temps de le
préparer pour toute la famille. Thelma prend son petit
déjeuner. Ensuite, nous rangeons la table ensemble. S’il fait
beau, nous nous installons sur le balcon à l’arrière de la
maison et nous sortons les jouets. Elle joue, je joue avec elle
et nous allons faire un tour dans le jardin. Ensuite, c’est
l’heure de la sieste. Pendant qu’elle dort, je finis de ranger
le petit déjeuner, je passe l’aspirateur et je fais la vaisselle.
Comme dit ma sœur, je suis la maîtresse de maison ». Le
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récit d’Adam montre qu’il fait participer sa fille : une partie des tâches ménagères devient ainsi une activité commune pour le père et l’enfant. En outre, pour lui, les
tâches ménagères « c’est un peu comme du travail » ;
elles lui donnent quelque chose à faire pendant que sa
fille dort. Adam pensait pouvoir se rendre en ville pour
boire un café avec des amis ; Max (en congé seul pendant
huit semaines) avait, lui, imaginé « aller se promener en
forêt avec [sa] fille, dormir sous la tente, faire un peu d’escalade et s’amuser ». Pour ces deux pères, rien ne s’est
passé comme prévu. « Il fallait que je sois à la maison tous
les jours pour préparer le repas », explique Max.
Comme le montre la sociologue norvégienne Helene
Aarseth (2013) qui a étudié le sens des tâches domestiques quotidiennes pour les pères, joie et responsabilités
ne sont pas antinomiques et vont souvent de pair. Dans
l’étude de 2012 et 2013, plusieurs pères expliquent que,
pendant la période de congé parental, ils ont peu dormi,
se sont sentis épuisés et seuls mais, dans le même temps,
ils qualifient cette période de très positive. Steiner exprime
cette dichotomie en ces termes : « Vous êtes exténué, mais
ça vaut la peine. Et personne ne peut le comprendre avant
d’avoir un enfant ».

Une implication affective avec son enfant
Les pères prennent en général leur quota une fois que la
mère a repris le travail, c’est-à-dire peu avant le premier
anniversaire de l’enfant. L’enfant est plus âgé, il a, selon
eux, d’autres besoins. Aussi le contenu du congé du père
diffère de celui de la mère quand l’enfant était encore un
nouveau-né. Bien souvent, les pères évoquent le fait que
l’enfant ne dort plus aussi longtemps pendant la journée
que lorsqu’il vient de naître. Les pères disent pouvoir ainsi
se livrer à un grand nombre d’activités avec leur enfant,
et ils jugent ces activités gratifiantes sur le plan affectif.
Steinar se souvient tout particulièrement des premières
fois où sa fille a fait de la balançoire : « C’était extraordinaire. Elle continue d’adorer ça. Mais, dans mon souvenir,
c’est l’une des premières fois où j’ai réellement compris
qu’elle vivait l’un de ces moments spéciaux : être assise,
bien calée sur une balançoire, et prendre de la vitesse, en
balançant de l’avant vers l’arrière, dans de grands éclats de
rire. Parce que c’est ça, la véritable définition de la joie
pure, inconditionnelle. C’est si bon. C’est l’un de ces
moments dont on se souvient toujours ».
Les pères relatent aussi souvent la relation établie avec
l’enfant. Ils évoquent le fait de comprendre les moyens
non verbaux utilisés par l’enfant pour communiquer des
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émotions, comme la joie, ainsi que son besoin de pouvoir
exprimer ses émotions, par des gestes, des regards, des sons,
en riant, en pleurant… pour eux, le temps passé avec l’enfant
leur permet d’être plus sensible à des signes qui sont difficiles
à percevoir et à interpréter pour un observateur non initié.
En parlant de ce qu’il faisait avec son enfant, Adam, père
anglais, explique son désir : « Lorsqu’elle était réveillée,
nous chantions et nous lisions. De vieilles chansons en
anglais, entre autres, et elle adorait ça. Quelquefois, nous
essayions de faire des choses nouvelles ». Comme il vient
d’un autre pays, il tenait à enseigner sa langue à sa fille,
en lui lisant des histoires ou en lui chantant des chansons.
Il raconte avoir été très fier de pouvoir lui apprendre cette
langue et avoir beaucoup aimé être avec elle : « La voir
grandir, et voir qu’elle comprenait l’anglais. Tout venait tout
seul, et elle changeait si vite. J’étais là quand elle a prononcé
ses premiers mots et je lui ai appris à manger. C’était super !
Elle est tellement drôle ! C’est un sacré numéro ».
Lorsqu’Adam dit « J’étais là quand elle a prononcé ses premiers mots », on peut penser qu’il interprète tant ses mots
que son langage corporel. Il dit ainsi avoir appris à interpréter le langage non verbal (Bungum, 2013) de sa fille :
« Mais elle est vraiment très intelligente. Je comprenais. Elle
arrivait et elle attrapait sa chaise, et j’ai fini par comprendre
que ça voulait dire qu’elle avait faim ».Il compare ainsi leur
relation et celle qu’il a avec son fils, plus grand, qu’il n’a
pas gardé à la maison : « Oui, je pense que nous sommes
devenus beaucoup plus proches… Je ne sais pas… nous
formons comme une petite équipe. Elle comprend lorsque
je lui parle, elle comprend tout de suite, et ça me manque
vraiment de ne pas avoir fait la même chose avec John »
(lorsque son fils est né, il ne vivait en Norvège que depuis
un an et demi et il n’avait pas droit au congé parental).
Quand il compare les deux situations, il déclare : « J’ai
l’impression que cela marchait beaucoup mieux parce que
j’avais le temps ». Pour lui, ce temps leur a permis de
développer un mode de communication entre eux. En
fait, selon Adam le bébé comprenait mieux l’anglais que
le norvégien et donc, comprenait moins bien sa mère. Il
explique : « Au bout d’un moment… J’ai vu que Thea ne
comprenait pas le norvégien au bout des quinze semaines
[de congé parental y compris de quota paternel]. Siri lui
parlait lorsqu’elle rentrait du travail, et Thea était… l’air de
dire ‘‘mais qu’est-ce que tu dis ?’’. Puis je parlais à Thea et
elle comprenait ».
Le récit d’Adam est un exemple de situations dans lesquelles le père déclare développer une relation étroite
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avec son enfant. Adam a été celui des parents qui est resté
longtemps à la maison au moment où Thea commençait
à parler ; elle a donc appris sa langue et comprenait
moins bien le norvégien. Ce signe indique très clairement
que c’est Adam qui s’en occupait principalement pendant
cette longue période. Là encore, il fait la comparaison
avec son fils : « Je sais… nous avons un lien spécial. J’ai
aussi ce lien avec John, mais cela me paraît un peu différent ». Lorsqu’on lui demande si c’est parce qu’il a eu des
congés et qu’il est resté seul à la maison avec sa fille, il
répond : « grâce au quota paternel, oui ». Son meilleur
souvenir de ce temps passé à la maison avec sa fille illustre également l’étroitesse des liens qu’ils ont noués :
« J’avais installé un hamac sur la pelouse et, lorsqu’il faisait
beau, elle s’allongeait sur moi et je lisais mon livre pendant
qu’elle jouait avec les arbres ou avec autre chose. C’était
extraordinaire. Puis j’ai acheté un trampoline, et c’est ce
que nous faisions le matin. Nous allions sur le trampoline
et nous jouions au ballon. Je m’allongeais au milieu et elle
roulait sur moi, et on s’amusait bien ». Tous les deux sur le
hamac ou sur le trampoline, ils passaient du temps
ensemble et la petite fille était physiquement proche de
lui pendant qu’il lisait ou qu’ils jouaient. Il explique qu’il
a vécu ces journées de congé comme du « temps au ralenti », pendant lequel il a pu se consacrer pleinement à
son enfant et s’abandonner à son implication affective
avec elle. Max (peintre en bâtiment, onze semaines de
congé parental) se penche sur le plaisir ressenti à avoir une
relation privilégiée que n’avait pas sa conjointe. À la
question de savoir si les choses auraient été les mêmes
en présence de la mère, il explique combien il a aimé
montrer à sa fille que c’était lui qui s’occupait d’elle et à
quel point il a apprécié de ressentir qu’elle dépendait de
lui. Il donne un exemple à l’appui en rapportant le plaisir
éprouvé parce que sa fille n’allait plus automatiquement
vers sa mère lorsqu’elle pleurait et avait besoin d’être
consolée : « Oui, tout d’un coup, c’était comme… si sa
mère ne l’intéressait plus lorsqu’elle rentrait du travail, et sa
mère en pleurait presque. Alors, c’était… c’est si bien ».

Partager la relation affective
Ces récits montrent que les pères qui restent à la maison
pendant une longue période ont appris à déchiffrer et à
comprendre les émotions de leurs enfants. Ils ont fait ce
que l’on pourrait appeler du « paternage », mais ont aussi
contribué à installer une situation dans laquelle les deux
parents prennent soin de leur enfant au sein de la famille,
même si le précédent témoignage de Max laisse à penser
que peut s’installer une certaine concurrence affective.
Ainsi, Steinar est resté seul à la maison avec sa fille aînée
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pendant dix semaines dans le cadre du quota du père. Sa
femme travaillait comme enseignante dans un jardin
d’enfants et pouvait prendre des pauses pour allaiter pendant la période du congé paternel. Il a expliqué qu’il se
rendait chaque jour sur le lieu de travail de sa femme afin
que le bébé puisse être allaité : « je chaussais mes skis de
fond chaque matin, et je skiais avec Anna bien sanglée tout
contre moi jusqu’au lieu de travail de sa mère. Lorsque
j’arrivais, c’était la pause allaitement. Je m’asseyais et je
lisais quelques pages d’un livre pour Andrea pendant
qu’elle allaitait. C’est fantastique d’avoir une heure ou une
heure et demie de pause au milieu de la journée de travail
pendant laquelle on peut s’asseoir, lire un livre, et passer
du bon temps avec le bébé. Ensuite… je repartais à skis à
la maison. C’était très bien ! ». Il est intéressant de noter
comment ce père a pris une part active à l’allaitement, en
attachant le bébé tout contre lui et en gagnant à skis le
lieu de travail de la mère. Pendant qu’il faisait la lecture
pour elles deux et que la mère l’allaitait, le bébé pouvait
entendre la voix de son père. Après une heure et demie,
il reprenait le bébé contre lui et faisait à skis un trajet
de vingt-cinq minutes pour rentrer à la maison. En se
ménageant une place dans l’allaitement, il a également
déconstruit l’allaitement en tant que pratique strictement
maternelle ou féminine.
Au contraire, les différences biologiques reflètent pour
lui des limites à ce qu’il peut faire pendant son congé
parental : « Parce que, bien sûr, c’est un inconvénient que
je ne sois pas aussi libre pendant mon congé paternel qu’elle
pendant son congé maternel, à cause de l’allaitement. Et
c’est un peu difficile. Cela ne me gênerait pas d’avoir des
seins. Cela aurait même été judicieux ». Au lieu de quoi, il
doit penser à prendre de quoi manger lorsqu’il sort avec sa
fille.
Mons (photographe, 29 ans et père d’un fils de onze mois,
vingt semaines de congé parental) décrit comment son expérience a influé sur sa relation et celle de sa conjointe
avec son fils : « Je remarque que, maintenant, il est tout
aussi content que ce soit moi ou Élise qui rentre à la
maison, alors qu’avant, ce n’était pas si important que je
rentre à la maison ou non. Vous voyez ? Il a probablement
davantage confiance ». Il déclare que son fils affichait le
même type de sentiments que ce soit sa mère ou son père
qui rentre à la maison. L’enfant acceptait ses deux parents
comme personnes s’occupant de lui. « C’est vraiment
merveilleux. Vous fondez littéralement, et vous êtes touché
et fier. De nombreuses émotions étranges font surface dans
ce contexte. Mais ce ne sont pas tellement des émotions
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du type ‘‘j’ai finalement réussi à procréer’’. C’est un peu plus
infini, ça peut paraître un peu ringard, mais c’est un amour
infini. Et je suis encore plus ému qu’autrefois par ces belles
histoires. Je ressens davantage les choses dans les situations
que d’autres peuvent connaître. Je deviens probablement
plus empathique, c’est comme ça qu’on dit ? Compatissant ? Vis-à-vis de la situation des autres. Et puis, c’est
comme ça que vous comprenez qu’il est plus important
que vous-même. Il n’y a pas de demi-mesure, purement et
simplement. C’est difficile à expliquer ».

Conclusion
L’analyse sur laquelle se fonde cet article apporte une
réponse à la question de savoir ce que font les pères
lorsqu’ils sont en congé parental, seuls avec leur enfant.
Lorsque ces pères décrivent leurs activités parentales et
domestiques, ils insistent sur le fait que s’occuper des
enfants est un véritable travail. Il semblerait que l’allongement de la durée du quota réservé aux pères leur permet,
tout comme aux mères, de faire pleinement l’expérience
de l’engagement qu’il faut consentir pour s’occuper d’un
enfant en bas âge. Cette expérience leur « ouvre les
yeux », remet en question leur conception antérieure de
l’éducation des enfants, les conduisant ainsi à respecter
davantage le travail accompli par la mère dans ce
domaine, et génère une évolution vers un partage plus
égal des tâches parentales.
Lorsqu’ils parlent de « véritable travail », les pères en
congé parental englobent désormais également les tâches
ménagères. Il y a quinze ans, les pères interrogés se
consacraient essentiellement à leur enfant lorsqu’ils restaient à la maison, et les tâches ménagères constituaient
un sujet conflictuel au sein du couple. La situation a
évolué depuis. Aujourd’hui, les pères intègrent, outre le
fait de s’occuper des enfants, le ménage et la cuisine aux
activités qu’ils font durant leur congé. Là encore, le
prolongement du quota peut expliquer ce changement,
mais aussi l’évolution générale vers une répartition égale
des tâches parentales dans la société norvégienne,
telle qu’illustrée par les études sur l’utilisation du temps
(Kitterød, 2013). L’allongement du congé paternel semble
leur permettre également d’assumer davantage de responsabilités parentales au sein du couple. Ceux qui ont
bénéficié d’un congé plus long et assumé une grande
partie de la responsabilité du bien-être de leurs enfants
semblent avoir développé des liens étroits avec eux.
L’opportunité de passer du temps seul avec l’enfant pendant une période prolongée semble, enfin, favoriser le
développement des compétences relationnelles.
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