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« Exercice de la paternité et congé parental en Europe »
Le nouveau numéro thématique de la Revue des politiques sociales
et familiales de la Cnaf
Afin d’apporter des éléments de connaissance et de compréhension
sur le sujet complexe du congé parental, la Revue des politiques
sociales et familiales a choisi d’y consacrer un grand dossier
thématique.
Les chercheurs en sciences sociales s’accordent pour souligner que,
malgré la diffusion d’un idéal égalitaire, la répartition des tâches
ménagères et parentales demeure sexuée. L’éducation et les soins aux
enfants restent avant tout une « affaire de femmes », une participation
équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et
familiale peinant à se mettre en place. Ainsi, en France, si l’on observe,
depuis les années 1980, que le temps consacré aux activités domestiques
diminue pour les mères, cette baisse n’est pas compensée par une hausse
de la participation des pères. De même, bien que la participation
paternelle ait sensiblement augmenté, le temps consacré aux enfants
reste essentiellement féminin. Face à ces constats, les politiques
familiales d’un grand nombre de pays européens peuvent être évaluées
au regard de l’efficacité de certaines mesures en matière d’égalité
hommes-femmes. C’est le cas des dispositifs de congés parentaux. Ces
derniers, très peu utilisés par les pères, assurent difficilement une
répartition plus équilibrée de l’exercice parental, voire renforcent la
division sexuelle du travail.
Ce numéro prend notamment appui sur les résultats de cinq recherches
européennes (Norvège, Finlande, Royaume-Uni, France et Portugal) sur
les mesures d’implication des pères dans les soins aux enfants pour
évaluer l’impact des dispositifs nationaux sur l’expérience des couples à
l’arrivée d’un enfant. Trois travaux français récents portant sur d’autres
situations d’articulation des temps sociaux, comme celle des hommes
travaillant à temps partiel, restant au foyer, ou en situation de
monoparentalité, complètent cette mise en perspective de l’expérience
de la paternité, au-delà du congé parental.
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Une revue scientifique de référence
Créée en 1985, disponible en ligne sur persee.fr et caf.fr, la Revue des
politiques sociales et familiales (RPSF) est une revue scientifique
trimestrielle qui publie des articles scientifiques originaux en sciences
sociales sur des objets de recherche en lien avec les questions et
politiques sociales et familiales. Elle valorise notamment les travaux
réalisés ou financés par la direction des statistiques, des études et de la
recherche de la Caisse nationale des Allocations familiales. Elle est
classée, depuis 2008, parmi les « revues généralistes et spécialisées
importantes » de la liste constituée par l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur.
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