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LA QUESTION FAMILIALE

« La famille d’aujourd’hui n’est ni plus ni moins parfaite que celle de jadis:
elle est autre, parce que les circonstances sont autres. Elle est plus complexe,
parce que les milieux où elle vit sont plus complexes. Voilà tout. » (Emile
Durkheim, introduction à la sociologie de la famille, 1888)
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Évolution de la fécondité depuis 1970
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2017*p
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Quelques leçons
• La fécondité est plus élevée dans les pays qui ont
une politique forte en matière d’accueil de la petite
enfance.
• La conjugalité est de moins en moins le lien stable.
En revanche, le lien parental est fortement valorisé.
• La demande d’institution et de reconnaissance des
ménages prend de nouvelles formes plus
contractuelles (Pacs, contrat d’union civile)
• Les désunions renforcent les inégalités sociales et
complexifient les trajectoires familiales

Défi 1: Un nouveau contrat entre les
genres
• L’augmentation du taux d’emploi des femmes
• A remis en cause le modèle dominant aprèsGuerre : Monsieur Gagnepain – Madame Aufoyer
• Définition d’un nouveau modèle: celui des couples
biactifs ou le modèle de l’adulte travailleur
• Mais limité par l’inégale répartition du travail
domestique et de soins entre les genres
• D’où des tensions entre femmes et hommes au
plan conjugal et parental

Défi 2: Une transition longue vers l’âge
adulte
• L’allongement des études et les difficultés d’accès au
marché du travail ont provoqué l’apparition d’un
nouvel âge de la vie: la jeunesse
• Cette transition provoque une désynchronisation des
marqueurs du passage à l’âge adulte (accès au travail,
à un logement indépendant, accès à la vie de couple
et à la famille)
• Les générations Yoyo
• D’où là encore la nécessité de définir une politique de
jeunesse, voire même une nouvelle politique de
génération

Défi 3: Un nouveau contrat entre les
générations
• On assiste à des décalages considérables dans les
destins de générations
• La pauvreté concerne aujourd’hui davantage les
moins de 30 ans que les plus de 65 ans
• La panne de l’ascenseur social qui avait permis
aux générations d’après guerre de connaître une
importante promotion sociale provoque un
profond sentiment d’injustice pour les nouvelles
générations
• Le débat sur les réformes des retraites qui
traverse toute l’Europe exprime de manière
emblématique ce défi

Défi 4: Une demande croissante de
soins des plus âgés
• La bonne nouvelle des gains d’espérance de vie et
surtout d’espérance de vie sans incapacité génère
cependant des craintes quant à la capacité des
ménages de faire face à la demande de care (care
deficit)
• Des politiques encore relativement timides qui
consacrent 1 à 1,5% de PIB à la prise en charge de
la perte d’autonomie des personnes âgées
• D’où la nécessité de trouver des modes de
financement durables pour ces politiques
combinant aides formelles et informelles

Défi 5: Une nouvelle condition
parentale ?
 Les principales transformations sont étroitement liées aux
évolutions du marché du travail et de l’emploi






Plus de chômage
Plus de travail précaire
Moins de sécurité d’emploi
Plus de craintes du déclassement
Sans parler de l’accentuation de ces effets avec la crise financière
depuis la fin 2008

• Défi impacté par l’enjeu des nouveaux contrats entre les genres
et entre les générations
• Et des nouvelles transitions entre les âges de la vie
• L’enjeu de l’investissement parental pour la réussite de leurs
enfants

LA QUESTION DU BIEN-ÊTRE ET DU
BONHEUR

Le bien-être: un enjeu politique, social
et de connaissance
• Une longue tradition depuis les utilitaristes et Welfaristes au 18ème
siècle
• Premières tentatives de mesures du BE avant la 1ère guerre mondiale
• distinction entre bien-être objectif (indicateur de santé/morbidité;
indicateurs économiques et de niveau de vie) et bien-être subjectif
(qualité de vie, satisfaction, bonheur) (années 1960)
• Lien entre bien-être et richesse et ses remises en question (paradoxe
d’Easterlin des années 1970)
• De nombreuses définitions par organisations internationales (OMS,
ONU, OCDE)
• Un domaine de recherche en fort développement (économie du
bonheur et psychologie positive)

Bien-être ou malaise sociétal
• Nouvelles recherches sur qualité et degré d’intégration des
sociétés (Aschauer, 2016; Successful societies Hall & Lamont,
2009)
• Volonté d’appréhender le progrès social autrement qu’au travers
du PIB, mais au travers d’indicateurs de qualité de vie (bonheur,
satisfaction)
• Réflexions sur les indicateurs de bien-être sociétal (incluant
intégration sociale, reconnaissance sociale, sentiment
d’appartenance sociale)
• Travail sur les perceptions subjectives de la crise et les effets
générationnels
• Moyen également de réfléchir aux effets de la crise financière sur
l’intégration européenne ou le sentiment de malaise européen
(ressentiment, votes de protestation, Euroscepticisme, retour des
nationalismes)

Un enjeu politique – sujet à
controverses
• Depuis le tournant du siècle, une préoccupation majeure pour les
politiques: « epidemic of unhappiness » dans la presse (2004-2007)
• David Cameron: « We have the unhappiest children in the world »
(2007)
• Une sémiotique du bonheur: le bonheur comme problème public
(Frawley, 2015)
• Renforce un sentiment d’incertitude sur le futur, une crainte du
futur qui a pour conséquence une culture de la vulnérabilité
• La question est peut-être moins de savoir pourquoi une société
devient soudain moins heureuse, mais pourquoi il devient soudain si
central de concevoir les problèmes sociaux dans le langage du
bonheur et du malheur

LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS: QUEL EST
LE PROBLÈME?

Le bien-être des enfants / ados
• La position problématique de la France dans les comparaisons
internationales sur le bien-être des enfants:
•
•
•
•

Enquête HBSC ‘Health behaviour in school aged children’ OMS
PISA, OCDE
enquêtes INNOCENTI, UNICEF
Regroupent de ces indicateurs réunis par deux collègues britanniques,
Jonathan Bradshaw et Dominic Richardson : An index of child well-being in
Europe (dès 2009)
• Un décalage entre niveau d’investissement public (investissement social) et
niveau de bien-être déclaré des enfants et des jeunes

La communication parents adolescents
• La communication parents-enfants, une énigme française ?
• Moindre communication, mais pourquoi?
• Une moindre disponibilité?
• Un investissement parental plus faible qu’ailleurs?
• Volonté des jeunes français de s’émanciper du point de vue des
parents?
• Une moindre attention des parents à certains sujets?

• Lien entre investissement parental et performance à l’école
• Adéquation entre attentes parentales et celles des jeunes sur
le futur de ces jeunes
• Souffrance psychique des enfants et des adolescents

L’INTERNATIONALISATION DE LA
QUESTION PARENTALE

Soutien à la parentalité;

parenting support

Parentalité / parenting
Pourquoi ces néologismes dans les
années 1990?
• Pour nommer le parent?
• Pour exprimer la diversité des situations parentales
• Pour rendre neutres (du point de vue du genre) les fonctions
maternelles et paternelles
• Pour responsabiliser les parents et prévenir de nouveaux
risques sociaux
• Comme expression d’un discours d’ordre public (tentation du
discours sécuritaire et punitif)
• …

Eduquer les parents: Des précédents
historiques: L’école des parents en
France:
• Mme Vérine crée en 1929 « l’école des parents » dans un
contexte marqué par la question scolaire et le modèle de l’école
de la République
• Façon de s’opposer à l’excessive intrusion de l’Etat dans les
affaires familiales (la thématique de l’éducation à la sexualité)
• Une initiative marquée par une volonté de restauration d’un
ordre moral et par l’influence de la pédopsychiatrie
(notamment Georges Heuyer)
• Après guerre, l’école des parents va beaucoup évoluer
idéologiquement et donner la priorité à la dimension technique
et au soutien psychologique

Le conseil aux parents: un formidable
marché depuis plus d’un siècle
• Nombreux exemples dans toute l’EU (influence de
théories de l’attachement)
• Longue histoire du conseil aux parents (Ann
Hulbert, Raising America, 2003)
• Une longue suite de best-sellers depuis plus d’un
siècle
• Le fameux Benjamin Spock (750000 ex vendus en 1946)
• Ou encore Thomas Brazelton ou John Rosemond (1
million d’ex vendus en 1995)
• Sans parler de Laurence Pernoud (1918-2009) et ses
deux succès de 1956 et de 1965

Une politique publique émergente en
Europe depuis la fin des années 1990
• Apparition au même moment en Europe de mesures de
soutien à la parentalité (parenting support) (années 1990)
• Parentalité / Parenting: success story de néologismes




Remplaçant partiellement des notions plus anciennes comme childrearing ou socialisation
Deux notions devenus rapidement très populaires et très étudiées à
l’échelle internationale
650000 références utilisant parenting dans google scholar dont 75%
depuis 2000

• Des déclencheurs :
• 1989 Convention sur les droits des enfants
• Société du risque, nouveaux risques sociaux, risk society
• Rôle des institutions européennes (Positive parenting, Council of Europe
2006; ChildOn, 2007; Parenting support policy brief, Rand Europe 2012)
• Popularité de la notion d’investissement social

Éléments de définition
• Soutien à la parentalité : un ensemble d’informations, de
soutien, de conseil, de formation et d’autres mesures ou
services qui visent à influer la manière dont les parents
comprennent et assument leur rôle parental (Mary Daly)
• Focus sur les pratiques parentales et leur impact sur les
enfants
• Grand nombre de mesures, dispositifs et actions : rapports
officiels, nouvelles institutions et organisations dans plusieurs
pays
• REAAP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des
parents) (France, 1998)
• “Sure start” Network of Children’s Centres (England, 1998)
• Family and Parenting Institute (England, 1999)
• Stratégie nationale en vue de développer le soutien à la
parentalité (Suède, Finlande, 2009)
• Comité national de soutien à la parentalité (France, 2010)

Soutien à parentalité en pratiques:
variations nationales
• Des pratiques communes
• Information générale à destination de tous les parents (brochures,
manuels/ouvrages, conseil, services, free-line, conférences, internet,
etc.);
• One-to-one conseil ou coaching, en particulier dans domaine de la
santé et de la gestion des comportements à problème
• Cours d’éducation des parents (individualisés ou en groupes) ;
• aide des parents pour l’accompagnement du travail scolaire de leurs
enfants;

• Différences
• Programmes evidence-based commercialisés dans de nombreux pays
(Pays-Bas, UK, Suède) (Triple P ; Incredible Years, etc.)
• Moins développés en France en raison du scepticisme des milieux
professionnels et de critiques de la part de certains chercheurs et
mouvements

Un processus de définition d’une
politique révélateur de tensions
• entre
• Promotion / aide et soutien versus contrôle et punition
• Empowering des parents versus prévention de délinquance
• Initiative de la société civile versus initiatives des autorités
publiques

• Impact de la variable politique (luttes partisanes)
• Anti-Social Behavior Act; parenting orders, parenting contracts UK
2003
• Loi sur la prévention de la délinquance; création des « contrats de
responsabilité parentale » (2006); Conseil sur droits et
responsabilités des familles; décret introduisant suspension des
allocations familiales (2006-2011) (France)

Un champ de lutte idéologique
• universalisme vs ciblage
• Empowerment vs contrôle
• Soutenir avec des services vs rééduquer avec des
recommandations et des programmes
• Approche communautaire (grassroot) vs régulation nationale
Retour d’un travail normatif sur la fonction parentale: la police
des familles et les entrepreneurs de la morale familiale

Schéma 2 : Matrices d’idées et de référence pour la définition des politiques de
soutien à la parentalité à l’échelle européenne
Droits des enfants
Promotion et reconnaissance des droits propres
des enfants
Remplacement de la notion d’autorité parentale
par celle de responsabilité parentale
Logique de protection des enfants contre violence
Intégration sociale
Rôle société civile - associations
Empowerment des parents
Intervention communautaire

Santé publique
Prévention
–
éducation
et
promotion de la santé
Protection
du
nouveau-né et de la
mère
PMI
Familienhebehammen

Exclusion sociale – pauvreté
Parenting deficit
Contrôle – ciblage
Rééducation comportementale
Démarche punitive

neuropédiatrie
psychologie positive
Prévention
–
des
risques. Discours de la
période critique (0-2
ans),
Adverse
childhood experience
studies – norme de
bienveillance

Comment répondre aux demandes
parentales?
• Prendre au sérieux le point de vue et les inquiétudes des
parents (leurs demandes)
• Tenir compte de l’aspect instrumental et souvent
consumériste de leurs attentes
• Eviter de définir leur rôle à leur place et chercher à connaître
la manière dont ils définissent eux-mêmes le champ de leur
responsabilités (variables selon le genre, le milieu social, la
trajectoire migratoire, la génération, etc.)
• Tenir compte des contraintes parentales et des difficultés
auxquelles les parents doivent faire face pour assumer leurs
rôles et responsabilités (la question du temps disponible)
• Penser ces questions en tenant compte des dimensions
générationnelles (changements normatifs selon générations)
• Tenir compte des pratiques et cultures de délégation (faire et
faire-faire)

Quelques conclusions
• Privilégier l’amélioration de la condition parentale (des services
pour donner du temps, fluidifier la temporalité, baisser le
sentiment de pression, d’échec, de culpabilité)
• Eviter les écueils normatifs (l’injonction du « bon parent » dont
le pendant est le parent irresponsable)
• Éviter le déterminisme parental (si les enfants ne vont pas bien,
c’est de leur faute)
• Mieux comprendre les inquiétudes parentales sur le futur de
leurs enfants qui peuvent menacer le dialogue avec eux

• Privilégier la collectivisation sur l’individualisation du
problème
• Enjeu d’une génération de parents et de jeunes confrontés à la
panne de l’ascenseur social
• Se défier d’un modèle strictement comportemental du rôle
parental
• Se défier de l’écueil de la preuve garantie par l’expert sur la
base de travaux et de programmes qui décontextualisent le
problème
• En matière d’action publique, le prêt à porter a des limites – il
ne faut donc pas jeter le « sur-mesure » avec l’eau du bain
• Apprendre des comparaisons internationales pour apprécier
nos atouts et faiblesses, en termes de politiques publiques et
de résultats

Les écueils de la responsabilisation
des parents

• Lynn Jamieson (Intimacy, Polity)
• Accentuer la responsabilité du parent dans la définition du
caractère et des « performances » de ses enfants a pour
conséquence de transformer ce caractère ou ces performances de
l’enfant en jugement sur la compétence des parents (et augmente
l’anxiété parentale)
• La communication entre parents et jeunes est d’autant plus facile
que ces derniers n’ont plus à négocier leur indépendance et ont
quitté le domicile parental, mais la corésidence forcée conduit à se
conformer à des attentes parentales en décalage avec leurs
propres désirs de réalisation
• Le prolongement de la dépendance des jeunes à l’égard de leurs
parents peuvent les conduire à des attitudes de repli dans leur
« intimité », dans leurs chambres

