BARBAPAPA CHERCHE MAISON D’EDITION
Le congé paternité en 20 nouvelles
https://barbapapa.blog

Mes aventures commencent un matin d’hiver, alors que la neige illumine Oslo et blanchit ma barbe.
Je dépose mon fils ainé au jardin d’enfant avant de me diriger vers mon lieu de travail et annoncer à
ma responsable ce qui sonne comme exceptionnel en France et courant en Norvège. « Être un
homme et poser un congé parental de cinq mois ».
Après avoir vécu un congé paternité de dix jours pour mon premier enfant né en France, ma
deuxième naît en Norvège. Je m’apprête donc à pousser les portes de la modernité et vivre la
version scandinave de la paternité.
Je décide de raconter ce nouveau mode de vie avec enthousiasme et spontanéité : « barbe à
papa : le blog venu du Nord qui va faire bouger la France ». Au rythme d’un billet par semaine, je
tisse la réalité d’un quotidien d’homme à la maison tels que 70% des hommes norvégiens le vivent.
Une expérience bercée par des activités avec ma fille : du bébé yoga au cours de cuisine pour enfant,
du bébé swimming au tour en poussette collective. Avec un message pour tous les lecteurs et les
lectrices : et si c’était toi ? ton mari ? ton ami ?
Le ton est léger mais le propos est engagé. Les thèmes abordés sont larges : marché du travail,
activités du quotidien, partage des tâches, engagement politique, égalité hommes-femme.
Alors que le débat est d’actualité, voir des hommes s’engager sur les questions de parentalité est
assez nouveau. Mes billets sont régulièrement repris dans les médias, principalement généralistes et
aussi féminins : Huffington post, Femmes Actuelle, Management Magasine, Le Paternel.com.
France Info TV a également relayé mon engagement dans une vidéo vue 2 millions de fois. Trois
média français ont également fait le voyage pour filmer mon quotidien ou m’interviewer : M6, ARTE,
France 2.

La publication de mes nouvelles vise un double objectif : crédibiliser le contenu et toucher un
nouveau public sur la question.
Je souhaite trouver une maison d’édition sérieuse, avec de l’expérience dans le domaine de la
publication de blog ou sur des ouvrages portants sur des questions de société. Surtout un partenaire
qui pourra m’aider à retravailler les nouvelles existantes, en suggérer, structurer l’ouvrage et
m’aider à le promouvoir.
Tous mes articles sont disponibles sur barbapapa.blog et les interventions médiatiques ici.
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