TRAVAIL
SOCIAL

LA PATERNITÉ
EN CONTEXTE MIGRATOIRE
Depuis plusieurs années, l’immigration a largement participé au
renouvellement de la population québécoise. Même si une grande
proportion de ces immigrants sont des pères, on connaît peu leur
réalité au sein de la société d’accueil. Immigrer avec sa famille
amène un ensemble de modifications sur les plans psychologique,
social, culturel, familial, relationnel et économique. Il s’agit d’une
transition nécessitant un ajustement important qui est fréquemment
lié à une plus grande vulnérabilité.
Cet ouvrage collectif s’adresse aux chercheuses, aux chercheurs et aux personnes qui étudient ou travaillent dans le milieu
de l’intervention. Il constitue une synthèse de travaux menés dans
un cadre interdisciplinaire et vient combler un manque constaté de
publications sur les pères immigrants. Le phénomène de la paternité
en contexte migratoire est abordé selon différentes approches parmi
lesquelles les processus identitaires chez les pères immigrants, le
rôle paternel perçu par les enfants, la naissance d’un enfant en
contexte migratoire, la violence conjugale ou encore la place du père
sur le marché du travail. La pluralité des thématiques abordées par
les autrices et les auteurs de ce collectif montrent que la paternité
en contexte migratoire nécessite des forces et des ressources afin
de s’adapter à une réalité complexe.
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