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À tous les participants et participantes du congrès,
Félicitations à tous ceux qui ont permis de produire une excellente recherche sur l’implication
des pères et à communiquer ces travaux cruciaux avec la communauté en général.

À titre de président du comité organisateur du congrès, c’est avec plaisir que je vous accueille à
Toronto et au Congrès Recherche sur l’engagement des pères 2008.

Des conférences, comme Father Involvement Research 2008, sont en fait des aperçus du passé,
du présent et de l’avenir de la recherche dans un domaine, car elles nous permettent de
constater ce qui a été accompli et vers quoi on se dirige. En 1998, lorsque le CRSH a lancé le
programme des Alliances de recherche universités-communautés, l’idée des partenariats entre
les universités et les communautés était novatrice. Dix ans plus tard, la Father Involvement
Research Alliance fait partie des 92 partenariats formés par le programme, qui réunissent plus
de 900 organismes non universitaires et qui représentent pour le CRSH des investissements de
plus de 75 millions de dollars. De plus, bon nombre d’autres programmes du CRSH tirent parti
de l’approche novatrice qu’a établi le programme pour la production et l’échange des
connaissances entre les universités et les communautés.

Ce congrès vise à rassembler des chercheurs et des praticiens d’envergure nationale et
internationale dans le domaine de la paternité afin de présenter et discuter les nouvelles découvertes,
les pratiques novatrices, et l’orientation de politiques à l’intention des pères. Alors que nous
considérons souvent l’engagement des pères comme une suite de luttes personnelles et privées, nous
le traitons comme une question publique qui a une incidence considérable sur le bien-être des enfants,
l’égalité des relations entre les sexes, la transformation de la famille et la santé et le développement
des hommes.

Célébrant son 30e anniversaire cette année, le CRSH est fier de l’influence et de l’incidence de
la recherche en sciences humaines dans le monde. La recherche qu’il finance porte sur les
personnes – ce qu’elles pensent, comment elles vivent ainsi que la manière dont elles
interagissent entre elles et avec le monde qui les entourent. Elle a le potentiel de changer les
gens, les communautés, voire des pays entiers, et ce, pour le mieux. Depuis 2002, les efforts
réalisés par la Father Involvement Research Alliance afin de lier la recherche à la communauté,
ainsi qu’aux agents d’apprentissage mixte et de changement sociétal, reflètent les objectifs du
CRSH visant à faire fleurir la prospérité et la qualité de vie du Canada grâce à des
investissements faits dans l’excellence en recherche et la mobilisation des connaissances.
Votre tout dévoué en recherche,

Chad Gaffield, Ph. D., MSRC
Président
Conseil de recherches en sciences humaines

Le programme de notre congrès s’articule autour de trois thèmes : diversité, visibilité et
communauté. Diversité : En organisant ce congrès, il nous est apparu primordial de considérer
l’engagement des pères comme une expérience à la fois diversifiée, multidimensionnelle et complexe.
Même si les pères qui s’occupent de leurs enfants ont en commun de nombreuses expériences, ils
font face également à des défis particuliers posés par le changement de conditions sociales telles que
parentalité précoce, séparation et divorce, immigration et union de conjoints de même sexe. Visibilité :
Tout en gardant le cap sur la diversité, nous visons à mettre au premier plan des activités et des
expériences sur le rôle du père qui vont au-delà de l’image prépondérante de pères vivant dans une
famille intacte et hétérosexuelle. Dans un esprit d’inclusion sociale, nous voulons laisser la place à des
présentations et des discussions liées à des expériences sur le rôle parental qui ont passé inaperçues
et été mal comprises (par exemple, celle des pères autochtones, des pères d’enfants nécessitant
des soins spéciaux). Communauté : Le programme du congrès vise à mieux faire comprendre les
avantages et les obstacles de l’engagement des pères dans une multitude de conditions familiales et
environnementales, et d’engager chercheurs, étudiants, praticiens et décideurs dans un processus de
développement de stratégies communautaires qui entraîneront des changements.
Le programme de notre congrès comprend les plus récentes recherches sur l’engagement des
pères effectuées dans le monde entier; elles serviront à cerner les défis communs sur la paternité et à
élaborer des stratégies fondées sur des données probantes et faisant appel à une action collective.
Je me réjouis que vous ayez choisi de participer à ce congrès et j’espère qu’il vous donnera une
formidable occasion de faire part de vos connaissances et de les enrichir dans les jours à venir.
Je vous souhaite la bienvenue ainsi que des échanges chaleureux et fructueux!
Sincèrement,

Kerry Daly
Président du Comité organisateur du congrès et Directeur du projet CURA de FIRA
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Conséquences développementales
de l'engagement des pères
pour les hommes et leurs enfants

Bienvenue!

rob palkovitz
Résumé de présentation

Ce congrès réunira des chercheurs d’envergure nationale et internationale dans le
domaine de la paternité ainsi que des praticiens issus de diverses disciplines afin
de présenter et de discuter des découvertes récentes et d’engager un débat public
sur des orientations futures en matière de politique, pratique et recherche sur les
pères et l’engagement des pères. Nous voulons favoriser la collaboration entre
chercheurs, praticiens et décideurs afin de susciter une plus grande sensibilisation
aux pratiques paternelles et un meilleur échange des connaissances dans ce
domaine, démontrer l’excellence des programmes et pratiques, promouvoir et
rendre accessibles des bourses de recherche et traditionnelle et communautaire.
Le programme du congrès s’articule autour de trois thèmes.
Diversité: L’engagement des pères s’avère une expérience à la fois diversifiée,
multidimensionnelle, et complexe. Même si les pères qui s’occupent de leurs
enfants ont en commun de nombreuses expériences, ils font également face aux
défis particuliers que présente le changement de conditions sociales telles que
parentalité précoce, séparation et divorce, immigration et union de conjoints de
même sexe.

Au fur et à mesure que les pères et les enfants vieillissent, les relations
père-enfant deviennent une occasion privilégiée pour eux de vivre des
changements développementaux. Des modèles d'intervention précoce,
de paternage dans des circonstances difficiles, de contributions caractéristiques des pères au développement de l'enfant, de transitions au sein
même du paternage, et des différences hommes-femmes dans la prestation
des soins représentent des sujets qui permettent d'approfondir comment
s'épanouissent de manière interactive les relations père-fils au fil du temps.
Se centrer sur l'engagement des parents envers leurs enfants offre donc une
occasion exceptionnelle de comprendre la complexité du développement
et des relations intergénérationnels. Cet exposé englobe divers modèles
d'engagement des pères dans différents contextes d'engagement avec
leurs enfants et un développement lié à des rapports d'interaction au fil du
temps. Les participants au programme devront relever le défi d'élaborer des
perspectives appliquées d'un point de vue théorique et empirique sur les
relations père-fils au fil du temps.

Visibilité: Les activités et les expériences sur le rôle parental vont au-delà de
l’image prépondérante véhiculée par les médias qui est celle de pères faisant
partie de famille « intacte », nucléaire, hétérosexuelle. Ce thème orientera les
présentations et les discussions sur des expériences qui ont passé inaperçues
et été mal comprises, par exemple, celles des pères Autochtones, des pères
homosexuels ou des pères d’enfants nécessitant des soins spéciaux.
Communauté: Ce thème mettra en lumière des domaines où se note volontiers
un changement, où la recherche et la pratique ont fait de grands pas et eu des
effets concrets. Il s’agit tout aussi bien de la sensibilisation aux avantages et aux
obstacles de l’engagement des pères que du succès de stratégies et de liens sans
précédent - que ce soit chez les pères, dans le milieu de travail ou la communauté
ou l’observation de changements évidents dans les travaux méthodologiques et
théoriques de niveau universitaire. Dans ce contexte, la communauté englobe
organismes, chercheurs, étudiants, praticiens et décideurs engagés dans un
processus de développement de stratégies communautaires qui apporteront
des changements.
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« Un village, c'est essentiel »
Regard sur le rôle des autrespères dans
les communautés africaines de la diaspora

Pourquoi l’engagement des pères favorise-t-il
le développement de l’enfant et de l’adolescent:
aborder une question peu théorisée

wanda thomas bernard

joseph pleck

Résumé de présentation

Résumé de présentation

Même si la littérature sur le rôle des mères noires dans l'éducation de
leurs fils est plus abondante, elle se fait plutôt rare sur le rôle des pères.
En outre, une bonne partie des publications traite souvent des expériences
des hommes noirs et particulièrement des pères, sous un angle pathologique
et marginal. En plus du racisme systémique, les média de masse ont véhiculé
une déformation et une information trompeuse sur les hommes noirs et la
« négritude », ce qui a provoqué un effet des plus marquants sur le psychisme
des hommes noirs au cours des vingt dernières années. Un tel contexte de
données, de suppositions et d'échange d'information a créé une image
scénarisée et déformée des hommes noirs comme pères. Ce nouvel exposé
linéaire de la masculinité noire est alors devenu la vision normative des
hommes et des pères noirs, une vision souvent intériorisée par les membres
de la communauté noire, particulièrement les adolescents noirs.

Désireux de soutenir les pratiques des intervenants en matière de paternité
visant à favoriser l’engagement des pères, les chercheurs ont réalisé ces
dernières années d’importants progrès théoriques. De plus, ils ont eu
recours à des concepts de plus en plus complexes pour documenter les avantages d’un véritable engagement des pères envers leurs enfants, révélant en
particulier que l’engagement des pères a des effets indépendants de celui
des mères. Cependant, on remarque dans les récentes avancées théoriques
et la recherche empirique, l’absence de réponse claire à la question la moins
documentée relative à l’engagement des pères de nos jours: précisément
pourquoi l’engagement des pères doit-il ou devrait-il favoriser le développement des enfants?

Ce discours d’ouverture remet en question bon nombre de ces suppositions,
grâce à l'examen du rôle des pères noirs, des autrespères et des pères
communautaires au sein des communautés africaines de la diaspora.
À l'aide d'une analyse réfléchie de données tirées de plusieurs projets sur
les pères noirs, cette présentation proposera un échange d'idées sur la
signification des autrespères dans les communautés noires. Grâce aux récits
de fils noirs sur leurs pères et sur leurs expériences avec les autres hommes
qui partageant leur vie, nous en apprendrons davantage sur les défis et les
réussites sur le rôle des pères et d'autrespères dans la vie de ces hommes.
Je soutiens que Ies autrespères et les pères communautaires constituent un
élément essentiel pour assurer au sein des communautés afro-canadiennes
une parentalité saine et le renforcement de leurs capacités.

Cette communication propose une analyse critique de quatre perspectives
théoriques, utilisées explicitement ou implicitement dans les travaux
actuels, et relatives aux processus de l’influence paternelle: la théorie de
l’attachement, le concept de « père essentiel », le modèle écologique de
Bronfenbrenner et son concept de « processus proximal », et le concept de
capital social. La théorie sur l’attachement que représente la conceptualisation de l’influence paternelle ne peut tenir ses promesses qu’envers la communauté plutôt restreinte de chercheurs sur l’attachement. Le concept de
« père essentiel » est largement accepté par le grand public et même par les
professionnels, mais présentement, le soutien empirique à la contribution
« essentielle » et unique des pères au développement est plutôt faible. Le
concept de processus proximal de Bronfenbrenner et le cadre du capital
social permettent au mieux d’étayer la théorie sur la manière précise dont la
paternité favorise ou non le développement des enfants.
La communication se termine par l’élaboration d’un concept intégré « écoloparental capital » (an integrated, ecological-parental capital) des influences
paternelles sur le développement. En élaborant cette théorie intégrée, la
communication fait état de la manière dont les praticiens peuvent mieux
soutenir l’engagement plus profond des pères sans avancer des hypothèses
essentialistes sur l’unicité de la contribution des pères.
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Promouvoir l'engagement des pères
grâce à des politiques nationales:
Évaluer les priorités

« Je suis toujours leur mère »
Pères, maternage et contrôle maternel

scott coltrane

Résumé de présentation

andrea doucet

Résumé de présentation
Un regard sur l'engagement des pères dans différents pays, au cours
des quatre dernières décades, a amené M. Coltrane à se demander ce
qui a changé dans la participation des pères au paternage et aux tâches
domestiques, et dans quelle mesure les politiques sociales sont liées aux
changements comportementaux et démographiques. Est-ce que la majorité
des politiques pro-famille ou pro-enfant encouragent les hommes à passer
plus de temps avec leurs enfants? Quelles sont les politiques et programmes
qui suscitent un engagement des pères d'un niveau plus élevé? Quelles
formes d'engagement des pères devrions-nous encourager? Comment
pouvons-nous savoir si la promotion de l'engagement des pères donne
des résultats? Et finalement, les politiques en faveur du père favorisentelles vraiment un meilleur engagement ou sont-elles plutôt le résultat de
changements culturels qui se sont déjà produits? M. Coltrane donnera un
aperçu des nouveaux projets concertés afin de répondre à certaines de
ces questions à l'aide de données sur l'emploi du temps en Europe et en
Amérique du Nord, et de comparaisons transnationales.

Dans ce discours-programme, j'explore deux questions: quel rôle jouent
les mères pour faciliter ou freiner l'engagement des pères et comment
théoriser et comprendre l'influence réciproque de l'identité et des pratiques liées au maternage et au paternage? Pour traiter ces questions,
je reconsidère et remanie un concept apparu il y a dix ans et qui a retenu
une attention grandissante au cours des cinq dernières années: celui du
contrôle maternel. Je veux que l'on se penche davantage sur le point de
jonction entre les différences hommes-femmes, le temps, l'incarnation,
et l'identité « morale » et relationnelle du maternage et du paternage et je
propose une conceptualisation plus vaste, approfondie et intrinsèquement
sociale du contrôle qui n'est pas seulement d'ordre domestique mais également communautaire. Je souligne également comment les « barrières »
maternelles sont à la fois ouvertes et fermées au sein des ménages et
des communautés, je m'interroge sur l'existence d'un contrôle paternel,
et sur le contrôle maternel chez les couples de pères homosexuels.
Mes réflexions sur les hommes, le maternage et le contrôle maternel prennent source dans un programme de recherche échelonné sur une décade qui
porte sur l'évolution de la paternité au Canada et, particulièrement, deux
études de recherche qualitatives qui comprennent des entrevues avec 42
couples (incluant trois couples gais) et plus de 100 pères qui font preuve
d'un engagement remarquable (pères qui demeurent à la maison, pères qui
bénéficient d'un congé paternel, et pères seuls).

recherche sur l’engagement des pères 2008 congrès | www.fira.ca

recherche sur l’engagement des pères 2008 congrès | www.fira.ca

jour 1 après-midi

Séances de travail

22 octobre – mercredi – churchill ballroom

13 h 30

Discours d’ouverture

Kerry Daly PhD, président du Congrès

Rob Palkovitz PhD

Doyen associé, Collège des Sciences
sociales et humaines appliquées
Université de Guelph

Professeur, Department of
Individual and Family Studies
College of Human Services,
Education and Public Policy
University of Delaware

15 h

Séances
de travail

Les pères nouveaux arrivants:
perspectives sur l’immigration
ɶɶ

Expériences de paternage chez les immigrants/réfugiés éthiopiens – Tachble

ɶɶ

Effets de la culture et de l’ethnicité sur l’engagement des pères – Poureslami

ɶɶ

Prévoir la paternité – Kushner

Les pères et le travail-famille
exposés
atelier

panel(s)
table ronde

(Consulter la troisième de couverture pour le titre des affiches)

Discours d’ouverture

ɶɶ

Conséquences à long terme d’un congé de paternité – Huttunen

ɶɶ

État de fatigue chez les pères d’un premier enfant – Loutzenhiser

Visibilité et inclusion des pères
ɶɶ

Entre la rectitude politique et les mesures à prendre – Tremblay

ɶɶ

Pères divorcés et raisonnement moral – Autonen-Vaaraniemi

ɶɶ

La visibilité et l’invisibilité relatives du paternage – Dienhart

Atelier
ɶɶ

La famille traditionnelle autrement – Veldhoven

Rob Palkovitz est professeur en développement humain et études
familiales à l'University of Delaware. Ses recherches portent sur le
paternage et sur le développement et les relations intergénérationnels,
et plus particulièrement sur les relations entre les modèles
d'engagement des pères et les résultats liés au développement des
hommes et de leurs enfants. Il étudie actuellement les transitions au
sein du paternage, et les caractéristiques de la résilience des pères
confrontés à des circonstances difficiles.

ɶɶ

Détenteur d'une bourse, M. Palkovitz a concentré ses recherches sur la
transition vers la paternité, les facteurs qui influencent l'engagement des
pères et les effets du développement de la paternité sur le mariage, les
croyances, la religiosité et le développement adulte chez les hommes.
M. Palkovitz est l'auteur de nombreuses œuvres savantes et de deux
livres, notamment Involved Fathering and Men's Adult Development:
Provisional Balances, Lawrence Earlbaum Associates, 2002.

Au-delà d’une coupe de cheveux: l’engagement des pères noirs – Gowans

Table Ronde – Inclusion
ɶɶ

Sodai Gomi (c.-à-dire: jouer les potiches):
Une analyse intégrative des pères japonais – Christiansen

ɶɶ

Services sociaux et pères à risque:
Comprendre les incompris – Deslauries

ɶɶ

Quels sont les besoins des pères/parents? – Long

ɶɶ

Quand papa devient maman, regard sur les parents transgenres — Boyce

churchill ballroom

Panel

scott b

Rob Palkovitz PhD

scott a

Conséquences développementales de l'engagement
des pères pour les hommes et leurs enfants

Invisibilité des pères dans les milieux de travail pro-famille – Kwon

stevenson

Réseautage – Vin et fromage
Présentations des affiches – Churchill Ballroom & Court

ɶɶ

seymour

Pause café – Churchill Court

15 h–16 h 30
carlyle

Accueil

14 h 30

17 h

22 octobre – mercredi

Recherche sur l’engagement
des pères 2008 : Congrès

jour 2 matin

Séances de travail

23 octobre – jeudi – churchill ballroom

8 h 30

23 octobre – jeudi

Recherche sur l’engagement
des pères 2008 : Congrès

10 h 30–12 h

Discours d’ouverture

Les pères et la générativité

Wanda Thomas Bernard PhD

Pause café – Churchill Court

10 h 30

Séances
de travail

Un papa qui est là pour moi, c’est un bon papa:
Opinions de pères en prison – Hernandez

ɶɶ

Expérience de pères s’occupant d’enfants au secondaire – Timms

ɶɶ

Expérience transformatrice au cours de la vie – Ball

Paternage: Influences intergénérationnelles
panel(s)
table ronde

Lunch – Churchill Ballroom & Court

ɶɶ

Engagement comportemental et parental à titre d’indicateur
de comportements négatifs et positifs – Day

ɶɶ

Liens étroits du père avec des fils adultes aux études /au travail – Roy

ɶɶ

Le partenage transmis aux fils par le père et la mère – Pleck

Pères non résidents

Discours d’ouverture
Wanda Thomas Bernard PhD

ɶɶ

Lien entre la recherche et les politiques sur l’engagement du père – Fletcher

ɶɶ

Responsabilité paternelle et rôle parental après le divorce – Kruk

ɶɶ

Engagement du père et résultats chez l’enfant qui vit
dans une famille en union libre – Choi

Panel
ɶɶ

Soutenir la démarche des pères autochtones – Ball

Panels
ɶɶ

Évaluation de quatre programmes ontariens à l’intention des pères – Bader

ɶɶ

Engagement du père parallèlement à l’allaitement maternel – de Montigny

scott b

Wanda Thomas Bernard, professeure en service social à l'Université
Dalhousie, figure parmi les chercheurs chevronnés en matière
d'expérience de la paternité chez les hommes noirs. Elle a été
l'organisatrice principale de Paternité d’aujourd’hui dans la diaspora
africaine, une conférence internationale qui a eu lieu à Halifax en 2001.
Parallèlement à ses nombreux articles scientifiques, ses travaux ont
contribué à l'élaboration de HIStory: Reflections on the Black FatherSon Relationship Across Generations, une vidéo et un DVD qui ont été
utilisés comme outils pédagogiques et de prévention du crime dans
les communautés noires.   Récipiendaire de l'Ordre du Canada, Mme
Bernard a fait également sa marque dans les domaines de la santé et
du bien-être des femmes noires, de la compréhension afrocentrique des
forces des familles noires et la reconnaissance de la diversité raciale et
culturelle dans l'enseignement du service social et les communautés.

Maintien de l’engagement Paternal Après la Rupture – Tremblay

stevenson

« Un village, c'est essentiel »
Regard sur le rôle des autrespères dans les
communautés africaines de la diaspora

ɶɶ

churchill ballroom

12 h

exposés
atelier

seymour

10 h

ɶɶ

carlyle

Professeure et directrice
de l’École de service social
Université Dalhousie

jour 2 après-midi
23 octobre – jeudi – churchill ballroom
13 h

Séances de travail

Recherche sur l’engagement
des pères 2008 : Congrès

23 octobre – jeudi

15 h 30–17 h

Discours d’ouverture
Professeur en Développement humain et études familiales,
University of Illinois à Urbana-Champaign

13 h 45

Discussion dirigée et période de questions

ɶɶ
ɶɶ

15 h

Pause café – Churchill Court

ɶɶ

15 h 30

Séances
de travail

17 h

Soirée libre

ɶɶ
ɶɶ

20 h

Rencontre internationale de recherche – Carlyle

ɶɶ

panel(s)
table ronde

Pourquoi l’engagement des pères favorise-t-il le
développement de l’enfant et de l’adolescent:
aborder une question peu théorisée
Joseph H. Pleck est professeur en Développement humain et études
familiales à l'University of Illinois à Urbana-Champlain. En collaboration

Permis parental postnatal, une autorisation pour
l’engagement des nouveaux pères – Forray Claps
Explication de l’exceptionnalisme japonais de l’engagement des pères – North
Être père quand un parent effectue des voyages d’affaires:
garder le contact – Zvonkovic
Engagement des pères non-résidents à faible revenu
avec leurs tout-petits – Cabrera

La relation père-enfant: problèmes d’identité
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

Parcours vers la paternité en Finlande – Mykkänen
Pères homosexuels au R.-U. – Davies
Capacité de réaction dans les relations père-fils – Ashbourne
La première année du papa et de son bébé – Doucet

Les pères et la santé
ɶɶ
ɶɶ

Pères d’un premier enfant: L’importance du sommeil chez l’enfant – Sevigny

ɶɶ

Soutien aux pères touchés par la DPP – Letourneau

Comment l’enfant influe sur la santé et les comportements liés
à la santé des pères – Garfield

des concepts fondamentaux les plus importants en matière de recherche

Atelier

contemporaine sur le paternage. Il a aussi élaboré le modèle des sources

ɶɶ

de l'engagement des pères, largement utilisé et basé sur quatre facteurs

Créer des pères fantômes: Paternage et exclusion du bien-être de l’enfant – Strega

Table ronde – Programmes et cursus sur le paternage

M. Pleck, Ph. D., a publié plus de 50 articles et chapitres sur la paternité

ɶɶ
ɶɶ

Du Canada au Japon, activités liées à l’engagement des pères – Paquette

ɶɶ
ɶɶ

De la recherche à l’élaboration de programmes – de Montigny

et le paternage. Ses chapitres dans The Role of the Father in Child
Development ( Le rôle du père dans le développement de l'enfant) publiés
en 1997 et revus en 2004 présentent des synthèses théoriques et de
recherche les plus souvent citées dans le domaine de l'engagment des
pères. Il est également directeur de la rédaction de Fathering: A Journal of
Research, Theory, and Practice About Men As Fathers.

ɶɶ

Besoin d’évaluer les programmes liés à l’engagement des pères
dans les communautés noires – Boakye-Yiadom
L’engagement des pères dans les programmes d’éducation
des parents en C.-B. – Sheftel
Programme sur l’intervention différenciée des pères — Boere

churchill ballroom

(motivation, compétences, soutien et institutions facilitatrices).

scott a

avec Michael Lamb, il a introduit le concept de l'engagement paternel, l'un

ɶɶ

scott b

Joseph Pleck PhD

Engagement des pères par rapport au travail

stevenson

Discours d’ouverture

Communautés saines; soutien essentiel – Russell

seymour

exposés
atelier

Intervention préventive – Pape Cowan
Qui bénéficie d’un programme d’éducation de courte durée destiné
aux pères d’un premier enfant? – Benzies

carlyle

Soutenir le paternage grâce à l’expérience pratique:
Intervention, Éducation et Soutien communautaire

Joseph Pleck PhD

jour 3 matin

Séances de travail

24 octobre – vendredi – churchill ballroom

8 h 30

Recherche sur l’engagement
des pères 2008 : Congrès

24 octobre – vendredi

10 h 30–12 h

Discours d’ouverture
Doyen, Collège des Arts et des sciences
University of Oregon

Pause café – Churchill Court

10 h 30

Séances
de travail

exposés
atelier

ɶɶ
ɶɶ
panel(s)
table ronde

Promouvoir l'engagement des pères grâce
à des politiques nationales: Évaluer les priorités

La succession générative du paternage – Ball
Pères autochtones: Rompre le cycle – Manahan

Paternage et la relation mère-père
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

Pères afro-américains: paternage et qualités de la relation – La Taillade
Participation des pères et mères, responsabilités liées au rôle parental – Fauchier
Similarité entre les convictions des parents et l’engagement
d’un père à l’âge adulte – Adamsons

Pères adolescents
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

Le contexte relationnel propre à une paternité précoce – Joyner
Intervention communautaire auprès de futurs pères
adolescents afro-américains – Caldwell
Vulnérabilité versus intégration sociale–Vies complexes – Devault

ɶɶ
ɶɶ

M. Coltrane est l'auteur de plusieurs livres, notamment de Families
and Society., Wadsworth, 2004 et Sociology of Marriage and the
Family: Gender, Love, and Property, cinquième édition, Wadsworth,
2001. Il est également chercheur principal de Parents and Youth
Study, une étude longitudinale sur les familles mexico-américaines
et européo-américaines.

Engagement parental avec des enfants nécessitant des soins spéciaux – Furst
Enfants nécessitant des soins spéciaux: révéler comment les pères
et mères assument leur rôle – McNeill

Atelier
ɶɶ

Relais-Pères, Intervention auprès de pères vulnérable
dans quatre communautés – Forget

Table ronde – Stratégies d’intervention précoce
pour les pères
ɶɶ
ɶɶ

Résultats d’une intervention précoce – Puentes-Neuman

ɶɶ
ɶɶ

Conseils et trucs de première ligne avec les pères à haut risque – McLean

ɶɶ

Fondation pour l’éducation mère-enfant, Programme de soutien des pères,
Turquie (Anne etc. stet) – Dogruoz

Paternage durant le jeune âge: Comment l’intervention du médecin
de famille peut s’avérer utile – Watson
Témoignage d’expériences vécues par les pères utilisateurs
de services de soutien – Bodolai

churchill ballroom

Scott Coltrane est le nouveau doyen de l'Oregon College of Arts and
Sciences. Jusqu'au 1er juillet 2008, il était professeur en sociologie
à l'University of California à Riverside. La recherche de M. Coltrane
est axée sur les interrelations entre le paternage, le maternage, les
relations hommes-femmes, l'ethnicité, les tâches domestiques, et
l'inégalité sociale afin de déterminer comment, pourquoi et quand
les hommes s'engagent dans le paternage et participent aux travaux
ménagers. Il s'intéresse également à la manière dont les politiques
pro-paternelles influencent la participation des hommes aux soins
des enfants et autres tâches domestiques.

scott a

Pères d’enfants nécessitant des soins spéciaux

scott b

Scott Coltrane PhD

stevenson

Discours d’ouverture

Engagement paternel chez les familles soudanaises
et russes nouvellement arrivées – Este

seymour

10 h

ɶɶ

carlyle

Soutenir l’engagement des pères:
pères autochtones et immigrants

Scott Coltrane PhD

jour 3 clôture

Recherche sur l’engagement
des pères 2008 : Congrès

Présentations des affiches – Jour 1

24 octobre – vendredi – churchill ballroom
12 h

Discours de clôture
Andrea Doucet PhD

ɶɶ

Professeure et présidente associée,
Département de sociologie et d’anthropologie
Faculté des arts et sciences sociales
Université Carleton

Un cadre pour l’orientation de services destinés
aux pères séparés et divorcés – Whitehead

ɶɶ

Quatre séances d’affiches–Nouveaux et futurs pères – Bader

ɶɶ

Projet de recherche sur le Centre de ressources pour les hommes de Nanaimo
(Men's Resource Centre) du Collège universitaire Malaspina – Boere

ɶɶ

Le Centre de ressources pour les hommes de Nanaimo – Boere

ɶɶ

Avec papa, c’est pas pareil! Une initiative novatrice en santé publique visant à
inclure les pères dans des programmes d’intervention précoce – Breton

ɶɶ

Il faut évaluer les parents – Burneman

ɶɶ

Je suis là! – Devault

ɶɶ

Forces des pères autochtones – Fletcher

ɶɶ

Facettes d’une initiative sur la paternité – Hauer

ɶɶ

Contenu sur l’engagement des pères dans les programmes
d’éducation des parents en C.-B. – Hodgins

ɶɶ

Engagement des pères suscité par une motivation paternelle – Ladage

ɶɶ

Politiques et secteurs de politiques influençant l’engagement des pères – Lero

ɶɶ

Émotions ressenties en devenant père – Mykkänen

ɶɶ

De l’idée sur la paternité des pères aux stratégies d’intervention précoce:
Quand la recherche comble le fossé entre la théorie
et la pratique – Puentes-Neuman

ɶɶ

Engagement des pères dans l’apprentissage
des enfants avec ou sans THADA – Rogers

ɶɶ

Le réseau de pères: À l’écoute des pères de Terre-Neuve – Singleton

ɶɶ

Soutien et défis des pères adolescents selon une perspective
de recherche communautaire – Sopcak

ɶɶ

Les pères oubliés: cliniques suédoises de soins de santé
pour enfants et le milieu physique – Wells

ɶɶ

Regard sur l’opinion des mères concernant la paternité – Wilson

ɶɶ

Fondation pour l’éducation mère-enfant, Programme de soutien des pères,
Turquie (Anne etc. stet) – Deniz

Lunch – Churchill Ballroom & Court
exposés
atelier

panel(s)
Merci de votre présence.
table ronde

Discours de clôture
« Je suis toujours leur mère »
Pères, maternage et contrôle maternel
Andrea Doucet PhD
Andrea Doucet, professeure au Département de sociologie et
d'anthropologie de l'Université Carleton a effectué une recherche
sur le paternage répartie sur une période de dix ans. Son livre, Do
Men Mother?, résultat de son étude sur les pères comme principaux
pourvoyeurs de soins a reçu le Prix du livre dans la tradition
d'excellence de John Porter décerné par la Société canadienne de
sociologie.
Mme Doucet a obtenu la Bourse Thérèse F.-Casgrain 2007 du CSRH
et se consacre actuellement à l'écriture d'un livre sur les femmes
comme principales soutiens de famille, dont le titre provisoire est
Bread and Roses and the Kitchen Sink. Elle est co-leader (avec Ed
Bader) du nouveau Groupe de pères de FIRA, qui examine comment les
établissements communautaires et de santé facilitent ou entravent la
transition des nouveaux pères et de ceux qui attendent un enfant vers
la parentalité.

Pour de plus amples renseignements,
consulter le site www.fira.ca.
Présenté par:
Father Involvement Research Alliance
Conseil de recherche en sciences humaines
Centre for Families, Work and Well-being
Agence de la santé publique du Canada

Toronto, Ontario
Des services de traduction simultanée sont offerts pour tous les discours
d’ouverture et également pour la séance de travail « Pères non résidents ».

