
En filmant l’enthousiasme, mais aussi les doutes et les 
maladresses de ces pères, nous vivrons avec eux cette 
période riche en bouleversements. 
Cet allongement du congé paternité est-il une évolution 
ou une révolution ? Pour répondre à cette question, le 
documentaire accueillera aussi la parole d’expert.e.s en 
sociologie, psychologie et puériculture. Parmi eux, Brigitte 
Grésy et Serge Hefez livrent de précieux éclairages sur ces 
mutations sociétales.

Et si l’une des solutions à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes était sous nos yeux ? 
En juillet 2021, le congé paternité est passé à vingt-huit jours pour les pères français, dont 4 jours obligatoires 
à la naissance de l’enfant. Les premiers bénéficiaires de la réforme accueillent leur enfant et racontent leur 
nouvelle vie…  
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EXCLUSIF ET INÉDIT

“Congé Paternité Pour Tous est un film à la première 
personne, qui prend sa source à la croisée de mon désir de 
paternité et de mon engagement féministe, deux moteurs, 
deux obsessions presque, qui ont fini, au fil des années, 
par définir une partie de mon identité. Je suis un homme 
féministe, et je souhaite avoir un enfant. ”

Maxime Ruszniewski – Réalisateur
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Julien-Emmanuel, qui n’avait pas pu profiter des premiers 
jours de son ainée à sa naissance, salue cet allongement et 
s’apprête à passer ses premiers jours seuls avec son bébé, 
Clément. Sa compagne, Marjorie, reprend pour sa part le 
travail avec une joie non dissimulée ! 

Pour Tristan, c’est une expatriation en Norvège qui a 
changé sa vision de la paternité, et même de la virilité. Le 
parisien de naissance se retrouve seul à la maison avec son 
deuxième enfant pendant… cinq mois ! Jongler entre les 
devoirs de l’aîné, les repas à préparer et les changements 
de couches, quelle aventure pour cet ambitieux trentenaire 
qui a toujours privilège sa carrière. Cette expérience va 
peu à peu le transformer en fervent militant du congé 
paternité à la norvégienne !  
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Julien et Silouane, eux, reviennent des Etats-Unis avec leur 
bébé Paul, qu’ils ont conçu par GPA. 
Ils doivent affronter les premiers mois de vie de leur enfant 
sans aucun congé paternité. Eux aussi ont le sentiment de 
faire partie de ces “nouveaux pères”.


