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Sais-tu que du temps des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire les hommes et les femmes de la tribu 

se chargent ensemble de l’éducation de tous les enfants. La survenue de la sédentarité change la 

donne, les hommes vont cultiver leurs terres, nait alors la notion de propriété privée, puis de 

patrimoine et d’héritage. C’est sous l’empire Romain que le «pater familias» qui n’a pas vraiment la 

notion de paternité biologique choisit ses enfants, la sage-femme doit le déposer aux pieds du père, 

qui le prend dans ses bras s’il l’accepte comme un des siens... quelque chose proche de l’adoption, 

rejetant parfois les plus faibles et les filles. La révolution française marque la fin de la pleine 

puissance du père, il perd une partie de ses droits et de son pouvoir sur ses enfants, le patriarcat est 

menacé. La méconnaissance et le mystère qui entoure encore la conception au XIXème siècle 

maintient la paternité dans le domaine des droits, à cette époque d’ailleurs le code civil désigne 

comme père le mari de la mère de l’enfant. C’est au siècle suivant que l’autorité paternelle devient 

l’autorité parentale et que les futurs pères sont admis et accueillis dans les salles de naissance. 

L’histoire des pères évolue mais aux yeux des historiens elle se construit toujours comme une 

histoire juridique ou politique. Il y a peu de recherches sur l’implication des pères auprès de leurs 

enfants dans les siècles passés, elle a pourtant bien existé. Et puis tout récemment, venue du 

continent nord américain s’est introduit la notion de «paternal involvement», la «participation 

paternelle» ou «paternage» et l’attention se porte sur une paternité plus concrète, plus ancrée dans 

le quotidien. Les hommes se posent bien des questions, ont-ils besoin d’apprendre à éduquer, d’être 

accompagnés pour les gestes quotidiens, d’être soutenus. L’instinct paternel existe-t-il? 
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