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Conférence 4 : MUTATION DES FAMILLES ET
RENOUVELLEMENT DE LA PROFESSIONNALITÉ1.

La famille aujourd’hui ne peut plus être définie de la même façon qu’autrefois. Nous

avons basculé au tournant des années 1970 d’une famille qui jusque là était instituée par le

mariage à une famille qui de plus en plus va être instituée par la venue de l’enfant, alors que le

mariage en tant qu’institution a perdu beaucoup de son importance.

L’un des grands artisans de la formalisation juridique de cette évolution, le doyen

Carbonnier, indiquait clairement quelle avait été la fonction sociale du mariage jusque là :

certifier de la légitimité paternelle. Il l’a résumé dans une formule percutante : « Le cœur

du mariage, ce n’est pas le couple, c’est la présomption de paternité ». Il dévoile ainsi que le

mariage constitue une fiction juridique qui structure l’ordre familial, et a pour principale

fonction d’attribuer un père aux futurs enfants d’une femme, en désignant celui-ci comme étant

le mari. Le mariage apparaît alors comme la façon dont les hommes ont répondu à l’incertitude

fondamentale de la paternité biologique, qu’exprime la formule latine qui va inspirer une bonne

part du droit civil, et que l’on peut traduire par : la mère est certaine, le père est incertain.

Ainsi le droit désignera comme mère la femme qui accouche de l’enfant, et comme père

son mari. Cette logique de désignation renvoie à un ensemble d’obligations, qui vont surtout

concerner les femmes : nécessité que la femme soit vierge au mariage, pour s’assurer que

l’époux sera vraiment le géniteur de l’enfant ; et, bien sûr, fidélité de la femme après l’union,

pour la même raison. La figure infamante du « cocu » dans notre littérature vient rappeler le

poids de ces obligations et la nécessité faite au mari de veiller à ce qu’il n’y soit point fait

transgression.

1 Une version abrégée de ce texte a été présentée au 40e congrès national de la société médicale Balint, Limoges, 20 octobre
2012.
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Conséquence, l’adultère féminin sera toujours puni plus sévèrement que l’adultère

masculin, car il met en jeu le risque d’une naissance illégitime à l’intérieur même de ce qui est

posé comme devant l’exclure, le mariage.

Dans la grande majorité des sociétés cette caractéristique de la procréation de positionner

différemment les hommes et les femmes dans ce processus va correspondre, nous dit, entre

autres, l’anthropologue Françoise Héritier, à la volonté des hommes de s’approprier le corps

reproducteur des femmes pour contrôler la légitimité de leur descendance. C’est là, dit-elle, le

fondement de la domination masculine sur l’ordre social, qui marque l’histoire des sociétés

humaines. Quelles que soient les nuances que l’on peut apporter à cette analyse, il est difficile

de remettre l’idée centrale en cause…

Le basculement qui s’effectue dans les années 1970 dans les sociétés occidentales est donc

fondamental, et permet d’adhérer à l’idée qu’est bien en cours depuis ce moment une véritable

révolution anthropologique, dont le terme est encore loin d’être advenu. L’analyse que j’ai

effectuée de l’évolution des savoirs sur la petite enfance et la parentalité depuis la deuxième

guerre mondiale essaye de rendre compte des ressorts de cette évolution, et de sa traduction

dans les sciences humaines. Elle est publiée sous le titre L’enfant, la mère et la question du

père. L’insistance que réalise le titre sur la place paternelle, en évoquant la question du père,

n’est bien sûr pas fortuite. Elle montre que de toutes les places familiales celle du père a été

celle qui fut le plus remise en question.

Comment se fait-il qu’un basculement d’une telle importance ait eu lieu en si peu de

temps, et quel nouvel ordre familial va-t-il mettre en place, avec pour effet cette diversification

des situations familiales ?

Je vais répondre à tour de rôle à chacune de ces questions, en essayant de montrer la

diversité des soubassements de cette révolution et la complexité de ses effets.

Une convergence d’évolutions qui fait se cristalliser la mutation familiale

Les années 1960 dans les sociétés occidentales et particulièrement en France constituent

une période qui voit converger tout un ensemble d’évolutions, qui concernent aussi bien les

supports matériels et concrets de l’organisation familiale que les dimensions plus culturelles de

celle-ci. Ce qui se joue à travers les évènements de mai 1968 et des années qui suivirent est

peut-être moins la contestation, portée par les couches moyennes, d’un certain ordre public que

d’une certaine organisation du domaine privé, qui apparaît de plus en plus dépassée pour la
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jeune génération qui accède massivement aux études supérieures, celle du baby boom. Elle est

alors confrontée à l’immobilisme d’une société restée très traditionnaliste, malgré les ferments

d’évolution à l’œuvre, à l’exemple de l’accès en 1994 des femmes au droit de vote et

d’éligibilité. La révolutions des mœurs qui s’en suit est d’abord une révolution culturelle, qui

témoigne de l’évolution des représentations sociales des rôles de sexe et des places attribuées

aux femmes, aux hommes et aux enfants ; mais elle s’appuie depuis plus de deux siècles sur des

transformations sociales qui touchent de multiples niveaux : économiques (la montée du

libéralisme jusqu’au néolibéralisme d’aujourd’hui), politiques (l’affirmation de la république et

de la démocratie), scientifiques (les progrès de la biologie médicale et des sciences humaines),

philosophiques (l’affirmation de l’individu sujet et des Droits de l’homme) et sociales (la

généralisation de l’école publique, l’investissement féminin du travail salarié).

Avec la possibilité de contrôler la procréation, avec le processus d’émancipation des

femmes, et la valorisation sociale de l’enfant, la famille ne peut plus être pensée de la même

façon. Le modèle de la femme au foyer et de l’homme au boulot a vécu, même s’il reste

prégnant pour de nombreuses familles, notamment dans les couches populaires. Désormais, le

modèle social valorisé c’est l’application des valeurs de la démocratie à la famille : l’autonomie

et la liberté de chacun, l’égalité entre les sexes et entre les générations, et l’amour comme

ciment relationnel. Le modèle de couple c’est le couple fondé uniquement sur le sentiment

amoureux et qui préserve la double carrière des conjoints, l’union étant librement consentie et

devant être continuellement reconduite sur la base de la satisfaction des partenaires. La relation

à l’enfant est extrêmement valorisée, moins directive et plus interactive. Ce qui suppose pour

fonctionner dans un tel modèle de famille démocratique la présence généralisée du dialogue, et

l’art de la négociation… Or, comme le rappelle le titre de mon autre livre : Le dialogue familial,

un idéal précaire, le dialogue dans le couple ou avec les enfants reste un idéal souvent difficile

à tenir ou à mettre en œuvre. Conséquence : la montée des séparations conjugales, d’une part,

des difficultés éducatives, de l’autre.

De fait, avec la désinstitutionnalisation du mariage, sévèrement miné par un taux de

divortialité qui approche les 45%, et de plus en plus concurrencé par l’union libre, et plus

récemment le Pacs, au point que depuis 2006 plus d’enfants naissent hors mariage qu’en son

sein, le risque était grand que les bases mêmes de notre système de filiation égalitaire soient

remises en question. En effet, une enquête réalisée par l’Ined en 1986 indiquait que quelque

temps après la séparation près de 60% des pères ne voyaient plus ou très rarement leurs enfants.
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La parentalité, cette façon moderne de désigner le lieu parent-enfant, s’en trouvait menacée

dans sa dimension d’égalité des lignées parentales.

Le soutien à la parentalité, une nécessité structurelle

S’affichait ainsi une désaffiliation paternelle de plus en plus fréquente, accompagnée

d’une précarisation croissante des mères en situation monoparentale (Neyrand, Rossi, 2004).

L’enjeu pour notre système social était lourd, et aussi bien la société civile que les politiques

publiques ne tardèrent pas à réagir en mettant en place de multiples moyens de soutenir ces

parentalités fragilisées. Il faut dire que le désarroi allait croissant, car non seulement avec la

multiplication des foyers monoparentaux les recompositions familiales devenaient de plus en

plus fréquentes, complexifiant la situation d’une multitude d’enfants, mais les progrès de

l’assistance médicale à la procréation, depuis la naissance du premier « bébé éprouvette » en

France, Amandine, en 1982, allaient entraîner la multiplication de situations inédites, avec la

possibilité offerte d’avoir recours à un tiers donneur de gamètes pour pallier une déficience

procréative d’un couple. La conséquence la plus médiatisée de ces avancées de la procréatique

est sans doute l’irruption sur le devant de la scène sociale de la question de l’homoparentalité

dans les années 1990. Désormais, la parentalité ne peut plus être pensée sur le modèle unique du

couple élevant ses enfants biologiques, mais doit laisser place à la prise en compte de cette

diversification des situations parentales. Cela se marque par la parution en 1999 du livre dirigé

par Didier Houzel Les enjeux de la parentalité, et en 2001 par celui dirigé par Didier Le Gall et

Yamina Bettahar La pluri-parentalité.

Ces ouvrages viennent rendre compte a posteriori d’une évolution des fonctionnements

familiaux et des situations parentales qui se met en place dans les années 1970, et que la société

civile et les institutions ont eu la volonté d’accompagner. Dès le début émergent les crèches

parentales, ces lieux de garde autogérés par un collectif parents-professionnels, en 1979 ouvre à

Paris la Maison Verte, lieu d’accueil enfants-parents lancé par Françoise Dolto et son équipe, et

qui rencontrera un grand succès puisqu’aujourd’hui on dénombre 1000 LAEP en France. Dans

les années 1980 se diffuse la médiation familiale venue d’Amérique du nord, et les points

rencontre pour l’exercice des droits de visite conflictuels. En parallèle, le droit, après avoir

introduit le divorce par consentement mutuel en 1975, accompagné du nouveau principe de

gestion qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant (et non plus la faute d’un des parents), y adjoint en

1987 le principe de coparentalité comme participant de cet intérêt supérieur. Ce sera complété
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en 2002, par la reconnaissance de la résidence alternée comme solution post-séparation, au

même titre que la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents.

Du côté des situations parentales les plus problématiques, celles dont se soucie le plus

l’action publique et qui débouchent souvent sur un placement de l’enfant, les choses se

reconfigurent en parallèle. Alimentés par la diffusion des savoirs en sciences humaines, les

débats débouchent sur un repositionnement radical des institutions, se traduisant d’une part par

« l’opération pouponnière », d’autre part par la loi de 1984. Mise en place à la fin des années

1970, « l’opération pouponnière » (Pioli, 2006), alimentée des travaux de R. Spitz sur

l’hospitalisme, de J. Bowlby sur l’attachement, et de J. Aubry sur les carences maternelles, va à

la fois viser à limiter le nombre de placements d’enfant en pouponnières et à améliorer leur

prise en charge dans celles-ci dans une optique plus « maternante ». Elle est soutenue par le

vote de la loi de 1984, qui va instituer de nouveaux droits pour les parents d’enfants placés

visant au maintien des liens parents-enfant. On change alors de paradigme en matière d’Aide

sociale à l’enfance, passant de la substitution parentale des parents d’accueil aux parents

d’origine, jusqu’alors prônée, à la « suppléance parentale », théorisée par Paul Durning (1986).

En parallèle, s’affirme un « parentalisme » institutionnel succédant au « familialisme »

antérieur (Messu, 2008). Le droit et les politiques publiques laissent les adultes gérer eux-

mêmes leurs relations privées sur la base du principe de libre consentement réciproque, et

recentrent leurs interventions sur la gestion des relations adultes-enfants, et exemplairement

celles entre les parents et leurs enfants.

La cristallisation du dispositif de parentalité

Les années 1990 sont alors les années de l’affirmation multiforme de la parentalité,

désignée dans les discours médiatiques et politiques comme explicative en dernière instance de

la personnalité et du comportement des enfants, et demandant de ce fait à être particulièrement

soutenue à notre époque de fragilisation du lien parental. Aux accusations de « démission

parentale » de plus en plus proférées à l’égard des parents les plus en difficulté, le

gouvernement d’alors va essayer de répondre par la mise réseau et la coordination des actions

de soutien dans une éthique de participation des parents, avec la création en 1999 des Réseaux

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, dont le modèle d’action est finalisé dans

une charte mettant en avant la prise en compte de la diversité des familles, la participation des

parents et la coopération des partenaires.
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Ce mouvement de cristallisation d’un véritable dispositif social de parentalité trouve ainsi

son liant dans la fonction stratégique que lui attribuent les pouvoirs publics, avec la mise en

réseau des actions de soutien à la parentalité mises en place par la société civile et les

institutions, et la coordination des mesures concernant les parents « tout venant » et ceux

présentant des difficultés particulières. C’est ce processus, que j’essaye d’analyser dans mon

dernier ouvrage Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité (2011), qui va voir

dans les années 2000 s’affirmer le paradoxe qui consiste à vouloir à la fois soutenir et contrôler

les parents. Ce d’autant plus qu’avec l’affirmation d’une politique néolibérale dans cette

période la fonction de contrôle semble devoir prendre le pas sur l’objectif premier de soutien…

Co-éduquer, vers une harmonisation du réseau des acteurs éducatifs ?

On le voit, ce que réalise de façon assez paradoxale la cristallisation du dispositif de

parentalité à l’entrée du XXIe siècle c’est aussi bien la reconnaissance du caractère collectif et

partagé avec les parents de l’éducation des enfants, qu’un certain déni de ce en quoi les

possibilités éducatives des parents sont conditionnées par leurs conditions de vie et la façon

dont ils sont inscrits dans les rapports sociaux.

L’insistance mise dans les discours médiatiques et politiques à désigner les parents comme

responsables de tout ce que peuvent faire les enfants masque la dimension sociale de la

production des conditions d’éducation et culpabilise peu ou prou tous les parents.

Il conviendrait donc que soit reconnu le principe effectif de la coéducation, c’est-à-dire

que, au-delà de la maxime africaine, ce n’est pas tout un village mais toute une société qu’il faut

pour éduquer un enfant. Les familles n’existent pas en dehors de la société qui les accueille et

l’Etat reste le responsable en dernière instance de l’éducation des citoyens. Il délègue en

premier lieu aux parents l’autorité éducative sur leurs enfants, mais garde un pouvoir de

contrôle sur sa mise en œuvre, il délègue en second lieu cette autorité à l’école et aux

institutions ; alors qu’en parallèle les parents eux-mêmes peuvent déléguer leur autorité à

d’autre intervenants sociaux, comme les assistantes maternelles, les accueillants ou les beaux-

parents…

Ce qui ne peut que nous inciter à porter notre attention sur la façon dont pourrait mieux

être coordonnés et harmonisés le réseau des acteurs intervenant dans l’éducation. A cet égard, il

importe de préciser la spécificité de cette nouvelle posture professionnelle que représente le

soutien et l’accompagnement des parents.
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L’accompagnement des parents, une nouvelle posture professionnelle

Pour introduire à cette question, je rappellerais que voici deux ans j’ai été contacté par

l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES), ainsi que quatre autres

chercheurs, pour participer à l’élaboration d’un ouvrage méthodologique de promotion de la

santé et de soutien à la parentalité. Je commençais à préparer alors mon dernier livre, paru en

novembre 2011, Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité.

Sur la base de ces deux travaux, je vais évoquer les quelques éléments que nous avions

élaborés pour positionner l’accompagnement des parents dans une approche définie comme

« qualifiante » pour ceux-ci. Cette approche qualifiante, ou requalifiant les parents à leur place

parentale, me semble particulièrement bienvenue pour que les procédures visant la promotion

de la santé puissent être entendues et mises en œuvre par les parents, car elle veille à ne pas

rompre, par une attitude trop normative ou intrusive, la relation de confiance nécessaire à

l’accompagnement.

Parmi les différentes façons d’intervenir sur la parentalité, le soutien et l’accompagnement

s’inscrivent dans une approche qualifiante, à distinguer d’autres approches plus centrées sur

l’aide, voire le contrôle parental.

L’approche « qualifiante » tient à sa détermination à mettre en valeur les ressources des

parents. Elle vise à ce qu’ils se sentent qualifiés, c’est-à-dire autorisés, légitimés dans leur

responsabilité et leur savoir-faire et savoir-être parentaux.

A l’encontre d’une approche qui tend à enjoindre aux adultes en position parentale de

compenser leurs « carences », l’approche qualifiante prend le parti des adultes en position

parentale, afin que la limite de leurs compétences soient spontanément compensées par leurs

propres ressources. L’incompétence parentale n’est plus considérée comme le mal dont il

faudrait guérir les parents mais comme un aléa de la condition humaine de l’être-parent. C’est

aider le parent à reconnaître et accepter qu’il ne peut pas être tout-puissant et que la difficulté

d’être parent est consubstantielle à la parentalité.

Le « soutien » se propose comme un outil mis à disposition : l’utilisateur le met au service

de sa propre cause. Le soutien offre un point d’appui qui laisse au parent la charge éducative,

c’est-à-dire la responsabilité parentale, mais qui conçoit que la difficulté d’être parent légitime

le recours à un étayage. Ce qui signifie que la parentalité s’exerce à plusieurs. C’est une
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fonction nécessairement distribuée qui ne peut être la prérogative d’un seul. Aujourd’hui les

parents sont plus de deux, et la délégation parentale l’élargit à d’autres : accueillant,

enseignants… elle ouvre sur la dimension de l’accompagnement qui implique l’idée du « côte à

côte », du cheminement partagé, de l’avancer ensemble.

La parentalité s’appuie ainsi non seulement sur les liens d’alliance (le conjoint, le beau-

parent…) mais aussi sur les liens sociaux avec ceux qui concourent à la satisfaction des enfants,

et encadrent ou accompagnent la fonction parentale.

Accompagner prend le relais du soutien, s’appuyant sur la production d’une confiance

partagée entre les différents parents et les intervenants, et prétend œuvrer autrement que par le

contrôle à une prévention qui soit véritablement prévenante à l’égard des parents.
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