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C’est une question de destin : représentations sociales de la
paternité dans la rhétorique des enfants de rue
Claudia Rabello de Castro – Faculdade Paraíso, Universidade Lusófona
Abstract
This paper intends to highlight the social representations that street kids have about paternity,
their wishes concerning their future lives as fathers, and their real conditions to have a baby in
the streets. In this research, we studied discourse strategies used by the kids in their ordinary
lives, exploring how they understand their male condition in contexts of real and ideal
parenthood. The results illustrate their ideas concerning what we could call a “natural” view of
what paternity is and how it is idealized. The goal was to obtain information that would allow
professional intervention aiming to empower the kids by helping them to face difficulties and by
transforming them in a positive way. These potential changes would interest them to take
charge of their lives and, thus, might have an incidence in their current involvement with crime
and drug use. Positive fatherhood social representations reinforce the kids’ own identities by
changing their beliefs about social integration, transforming their lives in terms of social status.
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Résumé
Nous présentons les démarches d’une recherche dont l’objectif était de comprendre comment
les enfants de rue se représentent la paternité et, surtout, de mesurer la distance entre leurs
idéaux et la réalité. Nous avons étudié les mécanismes et les stratégies discursives élaborées
par les enfants de rue, dans leur vie quotidienne. Nous avons aussi analysé les stratégies
qu’ils adoptent en lien avec la condition masculine et les représentations qu’ils se font du père
idéal et réel. Les résultats suggèrent un processus d’idéalisation et de « naturalisation » de la
paternité, permettant la mise en place de stratégies d’intervention susceptibles d’aider les
enfants de rue dans leur capacité à changer de vie et à convertir leurs difficultés en quelque
chose de positif. Ces modifications potentielles les mèneraient à se motiver davantage et à se
responsabiliser, évitant qu’ils s’engagent dans des activités illicites et criminelles, telle la
consommation de drogues. Les représentations sociales positives de la paternité renforcent
l’identité des jeunes d’une façon également positive, car ils croient pouvoir s’intégrer dans la
société, transformant leurs vies dans le sens d’une plus grande mobilité sociale.
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