
Le rôle du père / De rol van de vader 
 
 

Massimo Bortolini 
 
Abstract in English 
 
“The role of the father” is a project that gives immigrants fathers the opportunity to 
meet each other and to discuss about the education of their children, their fears, their 
questions about the school, etc. 
 
Abstract in italiano  
 
“Il ruolo del padre” è un progetto rivolto ai padri di origine immigrata, che dà loro 
l’opportunità di incontrarsi e discutere dell’istruzione dei propri figli, delle proprie 
paure, dei dubbi a proposito della scuola, ecc.  
 
1. LE PROJET 
1.1 Description du projet 
Link=Brussel travaille avec les minorités ethno-culturelles à la construction et la 
promotion de Bruxelles comme ville d’égalité et de diversité. 
Cela concerne trois niveaux : 
- la formation : à destination d’hommes et de femmes issues des migrations, des 

réfugiés et demandeurs d’asile et de sans-papiers ; 
- les projets concrets : dialogue inter religieux, immigration et medias, couples 

mixtes, etc. ; 
- le suivi, l’évaluation et la stimulation de la politique régionale. 
Link=Brussel est un point d’appui local du Centre régional d’intégration « De foyer ». 
Avec ce projet destiné à des pères d’origines ethniques et culturelles différentes, 
Foyer|Link=Brussel crée un espace où des pères peuvent adresser leurs questions et 
échanger leurs expériences en matière d’éducation. 
 
1.2 Quand et combien de temps : structure et étapes du projet 
Link=Brussel est un centre où des formations (remise à niveau en français, 
mathématiques, informatique, etc.) sont dispensées à destination d’hommes et de 
femmes issues des migrations, des réfugiés et demandeurs d’asile et de sans-papiers. 
Les groupes sont parfois mixtes – hommes/femmes - ou parfois mono genre. 
Parmi les hommes qui fréquentent le centre, les formateurs se sont rendu compte que 
certains échangeaient des conversations autour de questions liées à l’éducation de 
leurs enfants. Cela concernait l’école et la scolarité, mais aussi et surtout des 
questions liées à l’éducation et au rôle de père. 
Les responsables du centre ont ainsi proposé qu’une activité soit organisée autour de 
cette thématique. Les pères ont proposé de pouvoir se rencontrer pour parler de ces 
questions. 
Depuis quatre ans, entre 10 et 15 pères, toutes origines confondues, mais 
principalement marocains, se réunissent une fois par mois pour discuter d’un thème 
lié à l’éducation de leur(s) enfant(s). 
 
 
 



1.3 Lieu et contexte 
Le projet de Link=Brussel est de travailler avec les minorités ethno-culturelles à la 
construction et la promotion de Bruxelles comme ville d’égalité et de diversité. 
Le travail fait par Link=Brussel est un travail de quartier. Le public, essentiellement 
fréquentant la formation dispensée par Link, est un public essentiellement issu du 
quartier et est composé de personnes d’origines très diverses, avec une majorité de 
personnes marocaines et/ou d’origine marocaine, mais le projet se veut pluriculturel, 
et l’on trouve ainsi aussi des pères espagnols, iraniens, africains sub-sahariens et 
belges. 
Le projet ‘Le rôle du père’ part et poursuit deux objectifs. Le premier est d’une part, 
celui de répondre à des questionnements de pères ne sachant pas très bien comment 
prendre une part plus active dans l’éducation de leurs enfants, et d’autre part, 
d’aborder certaines craintes qu’ils ont quant à l’avenir de leurs enfants, que ce soit 
leur parcours scolaire ou l’insertion dans la société. Le second est de mettre en avant 
des préoccupations qui cassent l’image du père « violent », « peu intéressé » par 
l’éducation des enfants. 
 
1.4 Target 
Des pères – issus de milieux populaires et/ou issus de l’immigration - intéressés à 
échanger et débattre autour de questions liées à l’éducation des enfants. 
 
1.5 Méthodologie 
Chaque mois, une quinzaine de pères se réunissent autour d’une tasse de café et d’un 
thème choisi par eux. Pour l’occasion, Link=Brussel convie un « expert » à venir 
introduire le sujet. Sa prise de parole ne dure que 10 à 15 minutes et sert 
essentiellement à donner le cadre général de la question. Le reste de la soirée, environ 
2 heures, est utilisée par les pères pour solliciter l’intervenant sur des points précis ou 
pour échanger entre eux et s’aider les uns les autres. Les deux intervenants de 
Link=Brussel étant là pour recentrer le débat sur ce qu’ils savent qui préoccupent les 
pères ou pour ramener l’intervenant plus près des préoccupations de ceux-ci. 
 
1.6 Auteurs, placement et réseaux 
Link=Brussel est lié à un centre régional d’intégration néerlandophone. Il est 
subventionné par la Région flamande et Bruxelles-ville. 
 
2. CONSEILS POUR UNE ÉVALUATION 
2.1 Points de force 
2.1.1 La perspective de l’organisation 
Le projet « Rôle du père » est un projet qui permet de donner aux hommes et aux 
pères fréquentant le centre de formation une occasion de parler de choses pour 
lesquelles ils n’ont aucun autre espace pour le faire. En effet, nombreux sont ceux qui 
ont des questions qu’ils ne peuvent aborder ailleurs. Au café, à la mosquée, entre 
hommes, il leur est difficile de demander conseil par crainte de se voir juger. 
Pour Link=Brussel, c’est une opportunité de rencontrer des besoins plus concrets que 
ceux plus généraux liés à la formation et à l’émancipation. 
C’est l’occasion de permettre une certaine valorisation culturelle, en effet la question 
de la transmission et de l’héritage de cette transmission sont au centre de ce qui est 
discuté.  
 



« Comment je peux faire respecter les limites à mon enfant ? », « Je respecte 
l’éducation que mes parents m’ont donné, mais je voudrais également changer 
certaines choses ». Ces pères ont conscience que l’éducation qu’ils ont reçue ne 
« cadre » pas toujours avec l’environnement dans lequel grandissent leurs enfants. 
Comment changer sans trahir ? Comment percevoir ce qui relève d’une différence 
entre des manières d’éduquer et d’un questionnement plus général lié à des 
transformations sociétales qui touchent tout le monde ? 
 
2.1.2 La perspective d’Interculture Map 
L’action interculturelle telle qu’elle a été précisée par les partenaires rencontre le 
projet de Link=Brussel sur différents points et à différents niveaux : 
• l‘action telle qu’elle est développée par l‘association favorise la reconnaissance 

du père provenant ou appartenant à un univers culturel différents et la coexistence 
entre individus d’origines différents;  

• il vise à faciliter les processus de socialisation des pères et de leurs enfants, par 
ce qu’il permet un rapprochement entre eux; 

• les actions sont pluriannuelles, le projet existnt depuis 4 ans et étant destiné à 
être poursuivi. 

Au niveau interne, le projet ‘Le rôle des pères’ contient le souci de connaître la 
situation où se déroule l’action. Cela signifie qu’il y a un souci de connaître ce que 
peuvent dire les pères sur leur réalité et non pas partir des images véhiculées par les 
médias ou par la société en général. 
Des interventions de spécialistes ou de rencontres sont organisées, mais leur apport 
est celui d’un facilitateur.  
Au niveau externe, le projet ‘Le rôle des pères’ a comme souci premier d’intégrer les 
pères au choix des thématiques à aborder et à la manière de les aborder ; chaque 
séance est introduite et accompagnée par un spécialiste (psychologues, sociologues, 
enseignants, travailleur social, etc.). Si le projet est local et de quartier, il y a une 
volonté d’aller voir ailleurs ce qui se passe de similaire, et par exemple, un voyage 
dans une autre ville pour rencontrer une initiative proche ; les effets positifs se 
marquent d’abord quant à la continuité de l’action et la fréquentation constante d’une 
quinzaine de pères (environ 80 personnes sur les quatre années). 
L’aspect le plus intéressant de ce projet concerne le fait d’aller à l’encontre de deux 
préjugés tenaces lorsque l’on parle d’éducation. Le premier veut que seules les mères 
s’intéressent à l’éducation de leurs enfants (in et hors école). Ce projet montre que ce 
n’est pas le cas, mais que très souvent l’image très présente du père musulman 
« violent » et « peu soucieux » de l’éducation de ses enfants fait qu’ils se mettent en 
retrait et laissent le champ à leur femme ; et que, appartenant à une culture 
« populaire » et « ouvrière » étaler ses questions autour de ce qui relève de l’intimité 
est très difficile. 
 
2.2. Points critiques 
2.2.1 La perspective de l’organisation 
Il y a peu de difficultés mises en avant par Link=Brussel sinon la difficulté à toucher 
des personnes hors du quartier. Pour le reste, l’activité, qui a été primée par ailleurs, 
fonctionne et attire un nombre de personnes constant. 
La difficulté réside parfois à trouver des intervenants qui puissent avoir un langage 
proche et adapté aux demandes des pères. 
 
 



2.2.2 La perspective d’Interculture Map 
La critique la plus évidente dans cette initiative, par ailleurs exemplaire, est sans 
doute le fait que, volontairement, les animateurs de Link=Brussel ne servent pas de 
relais entre les pères et les institutions d’éducation et de socialisation de leurs enfants. 
Ils sont donc seuls à pouvoir « régler » les situations auxquelles ils sont confrontés. 
 
2.3. Conclusion : ce qui est "exportable" dans le projet 
2.3.1 La perspective d’Interculture Map 
Ce projet est exemplaire dans ce qu’il bat en brèche nombre de stéréotypes concernant 
l’image du père issu de l’immigration, en particulier musulman. Il permet d’insérer 
ces pères dans le discours général sur la parentalité, la nouvelle parentalité, les 
nouveaux pères, et tout le discours qui entoure ces thématiques ; un discours et des 
thématiques « modernes » qui, pour l’opinion publique générale, ne concernent a 
priori pas ces pères. Or, ils se posent les mêmes questions, vivent les mêmes réalités 
que l’ensemble des pères/hommes de la société, mais n’ont pas voix au chapitre parce 
que considérés comme illégitimes. 
Nous sommes donc ici dans une initiative interculturelle de premier rang. En effet, 
comme le disent bien les animateurs de Link=Brussel, ce qui réunit ces pères, ce n’est 
pas l’origine ethnique, sociale ou religieuse, mais le fait d’être père et homme, père et 
homme dans un environnement qui change et pour lequel les réponses que leur donne 
l’éducation qu’ils ont reçue leur paraît inadapté. Il y a chez eux une volonté de remise 
en question et de questionnement des implicites, chez eux et aussi dans la société en 
général. 
 
 
 
 
 


