
Solange et ses quatre mères

« Je ne sais pas. Je crois que j'avais deux ou quatre ans quand ma 
mère est  partie.  Elle  a été  obligée de partir.  Mon père buvait,  la 
battait et cassait tout dans la maison. Mon père habitait avec une 
tante qui l'avait  élevé et cette tante s'occupait de nous. Puis mon 
père s'est remarié et sa femme était horrible avec nous. Maintenant 
ça va, mais à l'époque, elle était trop jeune peut-être … elle nous 
battait. Alors, je suis allée chercher ma mère. Ma mère est allée voir 
le juge, et comme ça elle a pu nous reprendre mais elle était déjà très 
malade. Une tante s'occupait d'elle. Nous habitions dans la cour avec 
une autre famille : la mère de cette famille m'aidait beaucoup et je 
passais tout mon temps chez elle. Quand ma mère est morte (j'avais 
15 ans) elle m'a donnée à cette voisine – elle était si gentille pour 
moi que je l'appelais « maman ». C'est plus tard que j'ai connu son 
fils, qui vivait ailleurs, et je me suis mise en ménage avec lui. Alors, 
tu vois, j'avais quatre mères : la tante de mon père, ma vraie mère, la 
femme de mon père et ma belle-mère. »

Solange, 22 ans, mère de 4 enfants
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Les cinq points de la notion de lien parental
d'après E.Goody

« E.Goody,  dans  son  étude  des  Gonja  en  Afrique  ocidentale, 

décompose la notion de lien parental en cinq points.

Ainsi, les parents biologiques donnent le jour à leur progéniture et 

leur accordent un  statut social,  alors que les parents adoptifs, qui 

reçoivent l'enfant vers l'âge de cinq ou six ans, lui fournissent un 

apprentissage et  le  parrainent  dans  un  métier.  Une  cinquième 

responsabilité,  nourricière,  est  commune  aux  deux  groupes  de 

parents. »
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La valeur de l'enfant

Les bébés sont considérés comme des possessions précieuses, des 
objets de convoitise. On dirait que l'enfant a une sorte de grâce qu'il 
transmet  à  l'adulte.  (…) Une femme enceinte  m'a  raconté qu'une 
voisine lui avait offert l'équivalent d'un mois de salaire en échange 
de l'enfant à naître. (…)

Les  enfants  ont  aussi  une  valeur  de  divertissement.  Selon  une 
femme, son quatrième bébé est né juste à temps pour remplacer la 
télévision en panne. (…)

Grâce aux enfants, les adultes arrivent à s'intégrer dans la société 
locale, à la fois par le partage entre voisins et parents des plaisirs et 
des responsabilités du maternage, et par les rites. (…) Les parents 
exploitent  au  maximum la  naissance  d'un  enfant  pour  consolider 
leur réseau social. (…) La fête du premier anniversaire de l'enfant 
(…)  est  une  occasion  rituelle  pour  resserrer  les  liens  avec  les 
parrains, les proches parents et des voisins choisis.

Les enfants ont aussi une importance d'ordre économique. En effet, 
dans la Vila do Cachorro Sentado, les garçons et les filles à partir de 
5 ou 6 ans peuvent pratiquement subvenir à leurs propres besoins 
par  de petits  travaux et  par  de la mendicité.  (…) Si,  pourtant,  la 
valeur économique des enfants pendant les années reproductrices de 
la mère est incertaine, quelques années plus tard, quand les parents 
ne peuvent plus s'entretenir eux-mêmes, elle devient évidente. (…) 
Pour être sûr qu'au moins un enfant aura les moyens et la volonté de 
l'entretenir,  le  parent  sait  qu'il  vaut  mieux  en  avoir  beaucoup. 
Souvent,  on retrouve une sorte  de partage de cette  responsabilité 
entre frères et sœurs adultes qui se renvoient le vieux (ou plutôt la 
vieille) d'un foyer à l'autre.

La circulation des enfants dans un bidonville brésilien
Claudia Fonseca

Annales sept-oct 85



L'enfant placé devient un « don »

Tous  les  avantages  liés  au  fait  d'avoir  des  enfants  nous  font 
comprendre comment le placement d'un nourrisson peut être ressenti 
comme un « don » - surtout entre parents et surtout dans des cas 
« volontaires »,  c'est-à-dire  lorsque  les  parents  ou  la  mère  n'ont 
aucun besoin urgent de quitter leur enfant.

Déjà la structure fluide de la maisonnée prédispose les voisins et les 
proches parents à la circulation « volontaire » des enfants ; en effet, 
justement  à  cause de cette  fluidité,  il  n'est  pas toujours facile de 
savoir quel enfant est élevé par qui. Le fait que souvent les filles, 
lors de leur première grossesse, habitent encore chez leurs parents 
explique,  en  partie,  pourquoi  beaucoup  d'entre  elles  laissent  un 
premier-né à leur mère. Une grand-mère peut même demander à ce 
qu'on lui laisse un bébé pour lui tenir compagnie.

Le placement « volontaire » d'enfants (…) répartit le poids financier 
de l'entretien des enfants entre ses membres les mieux nantis, tout en 
consolidant les liens entre consanguins.

Il  arrive aussi  qu'un enfant  soit  « placé volontairement » chez un 
voisin ou une personne extérieure à la famille. (…) Dans presque 
tous  les  cas,  la  mère  adoptive  est  plus  aisée  que  les  parents 
biologiques. Ainsi le placement non seulement assure à l'enfant une 
relatif confort matériel, mais fournit à la génitrice un contact social 
potentiellement  important  car  celle-ci  considère  qu'elle  a  rendu 
service à la mère adoptive et s'attend à une rétribution.
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Abandonner son enfant n'est pas être une mauvaise mère

Du point de vue de la mère biologique, placer un enfant dans un 

foyer adoptif n'est pas incompatible avec son image de bonne mère. 

Le discours pour justifier un placement tourne toujours autour du 

« bien-être de l'enfant avant tout ». « L'enfant est parti vivre dans 

une belle maison dans un bon voisinage », ou « vivre chez untel qui 

a les moyens de l'envoyer à l'école », etc. Une femme qui a placé 

son fils chez sa marraine avoue qu'il « n'est pas nécessaire d'habiter 

avec son enfant pour être une mère digne et aimante ». Avant tout, 

les mères biologiques font une distinction nette entre ce qu'elles font 

et l'abandon d'un enfant. Abandonner, c'est donner un enfant « sur 

papier », c'est-à-dire renoncer officiellement aux droits parentaux.
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Genèse d'une conduite maternelle

« Si l'Africaine ou l'Esquimaude a coutume de porter son bébé sur le 
dos  ou  sur  ses  reins  et  ne  s'en  sépare  pas  pour  vaquer  à  ses 
occupations, l'Européenne, avant l'ère du landau et de la poussette, 
le lâche, le pose où elle peut et doit le porter dans ses bras comme 
un paquet encombrant. L'enfant est un individu à part entière, mère 
et enfant ne formant pas un tout mais deux êtres distincts devant 
Dieu et les hommes. (…) Lorsqu'un enfant est porté sur le dos, c'est, 
dans  la  tradition populaire  européenne,  un sans-logis  en situation 
exceptionnelle.

Cette tradition européenne privilégiant le port du bébé dans les bras 
n'aurait-elle pas eu une conséquence importante  : ne conduirait-elle 
pas paradoxalement au rejet de l'enfant ? Tout semble s'enchaîner : 
le  porter  à  dos  n'étant  qu'une  conduite  d'exception,  symbole  de 
pauvreté et d'errance, surtout propre aux pays non chrétiens, pour ne 
pas dire barbares, la mère est conduite, pour garder la liberté de ses 
mains,  à  faire  porter  –  puis  allaiter  –  son  enfant  par  une  autre 
femme, nourrice dont elle achète le service. Mais bientôt la nourrice 
s'éloigne, privilégiant sa propre vie familiale et conjugale. Ce n'est 
plus une esclave à la maison du maître, mais une professionnelle 
indépendante. (…) Est-il tout à fait vain, dans cette perspective, de 
se  demander si  l'institution de la nourrice n'a pas pour origine la 
délégation du port de l'enfant ? »

Antoinette Fauve-Chamoux
Annales sept-oct 85



La famille a-t-elle toujours existé ?

« Si on entend par famille une association d'individus qui tendent à 

assurer une descendance biologique et un apprentissage de vie à une 

progéniture, on peut dire que la famille existe déjà dans le monde 

animal. 

S'il  s'agit  d'une  institution  qui  ordonne  les  regroupements 

d'individus suivant des règles de parenté et d'alliance, celle-ci s'est 

dégagée  progressivement  et  parallèlement  à  l'apparition  d'une 

culture et d'un ordre social humains. Je dirais, plus généralement, 

qu'il  y  a  famille  lorsqu'il  y  a  "calcul",  c'est-à-dire  élaboration de 

règles, et que toutes les sociétés humaines se livrent, chacune à leur 

manière et parfois fort différemment, à ce "calcul". En ce sens, la 

famille est représentée dans toutes les sociétés du monde. »

L'Histoire, Les Collections
Gérard Delille

La famille dans tous ses états – juillet 2016



Pourquoi les Grecs abandonnaient leurs enfants 

« L'Antiquité a pratiqué durant des siècles [l'abandon des enfants] 
sans y voir le moins du monde un crime. Une des raisons est que le 
finalité première de l'abandon, sous sa forme rituelle de l'exposition, 
n'était pas de tuer. 

Que risque ce bébé ? Pas tellement de mourir de faim : de toute 
manière, on n'alimente pas un enfant pendant les 24 à 48 heures qui 
suivent sa naissance. Le danger essentiel, ce sont les chiens errants 
et les oiseaux de proie. L'esclave qui emporte l'enfant reste parfois 
aux aguets pour voir qui va le ramasser, voire il le revend pour son 
profit personnel.  Il arrive aussi que le bébé ait été retenu par une 
femme stérile  dès avant  sa  naissance.  Mais pour  la  plupart,  sans 
distinction  de  sexe,  c'est  la  servitude  qui  attend  les  enfants 
abandonnés.  Les  enfants  étaient  en  effet  recherchés  par  les 
trafiquants de chair humaine.

Qui abandonnait son enfant ? D'abord les filles mères, sauf si elles 
épousaient leur séducteur. (…) Mais le contingent le plus abondant 
devait  être  fourni  par  les  enfants  légitimes  en  surnombre.  Pour 
Platon  et  Aristote,  en  effet,  l'idéal  est  l'héritier  unique.  (…) Ces 
théories malthusiennes ne s'expliquent pas seulement par l'obsession 
de garder entiers des lots de terres tout juste suffisants pour faire 
vivre leur propriétaire, mais aussi par le sentiment plus général que 
la  condition de citoyen est  un  privilège d'autant  plus  avantageux 
qu'il est moins partagé. »

L'Histoire, Les Collections
Pierre Chuvin
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A Rome, faire de son petit-fils un fils

Avant tout, l'adoption légale est à Rome une affaire d'hommes. Un 
chef de famille peut ainsi exclure de sa descendance, en le donnant 
en adoption à un autre chef de famille, un de ses fils, ou un petit-fils, 
et inversement y introduire un étranger à titre de fils ou petit-fils, ou 
encore faire de son petit-fils un fils – c'est-à-dire manipuler comme 
il l'entend les appartenances familiales.

Mais  pourquoi  les  Romains  adoptaient-ils  ?  La  réponse  la  plus 
couramment  donnée  par  les  textes  anciens  est  :  pour  obtenir  un 
successeur à leur nom, à leur fortune, à leur culte.  L'adoption est 
donc un substitut de la filiation naturelle. Elle n'avait pas pour but 
de corriger les accidents démographiques : il s'agissait uniquement 
de stratégies successorales.
C'était  aussi  un  moyen  efficace  de  modifier  le  statut  social  des 
individus : jusqu'au IIIe ou IIe siècle av. J.C., on pouvait faire d'un 
esclave un homme libre et un citoyen en l'adoptant.

Des  liens  subsistaient  encore  entre  le  fils  adoptif  et  sa  famille 
d'origine  :  il  continuait  d'appeler  « père »  l'homme  qui  lui  avait 
donné naissance, et celui-ci conservait sur lui une certaine autorité. 
L'adoption,  loin  d'être  une  rupture,  créait  en  réalité  des  liens  de 
solidarité entre les deux familles.

D'après Philippe Moreau
L'Histoire, Les Collections
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Divorcé sans le savoir – Noces à la romaine

Le  mariage  romain  était  un  acte  privé.  C'était  même  un  acte 
informel  :  aucun geste  symbolique n'était  de rigueur.  Mais alors, 
comment  un  juge  pouvait-il  décider,  en  cas  de  litige  pour  un 
héritage, si un homme et une femme étaient mariés en justes noces ? 
Eh  bien,  il  décidait  sur  indices,  comme  font  les  tribunaux  pour 
établir un fait : une dot, ou des gestes prouvant que le mari présumé 
avait toujours qualifié d'épouse la femme qui vivait avec lui. (…)

Quant au divorce, il était légalement aussi aisé et informel que le 
mariage. Il suffisait que le mari, à lui seul, ou la femme, à elle seule, 
veuille divorcer pour que la séparation ait lieu. On n'était même pas 
tenu de prévenir l'ex-conjoint et on a vu à Rome des maris, dont 
l'empereur Claude, divorcés sans même le savoir. (...)

Tout compte  fait,  on ne se  mariait  que pour deux raisons  :  pour 
s'enrichir  en  épousant  une  dot,  et,  surtout,  parce  que  c'était  la 
coutume.

D'après Paul Veyne
L'Histoire n° 63, janvier 1984



La révolution des pères et des maris

Dès  la  Constitution  de  1791,  les  membres  de  l'Assemblée 
transforment le mariage en simple contrat civil, dans lequel il faut 
entendre deux choses. D'abord, que le mariage religieux ne produit 
plus  d'effets  juridiques.  Ensuite  qu'il  doit  pouvoir  être  dissous, 
comme  n'importe  quel  accord  garanti  par  le  droit  :  c'est  la 
reconnaissance implicite d'un droit au divorce. La loi n'exige plus 
l'obéissance de l'épouse, l'adultère n'est plus réprimé. 

La contractualisation du mariage peut rester  privée :  il  suffit  que 
deux personnes se manifestent l'une à l'autre leur engagement pour 
que leur union soit reconnue comme moralement valable et produise 
des effets de droit. On ne pouvait donc plus pénaliser les enfants qui 
naîtraient de ces mariages « privés » : les enfants nés de personnes 
non  mariées  bénéficiaient  désormais  des  mêmes  droits  que  les 
enfants  « légitimes ».  Mais  pour  qu'un  enfant  naturel  puisse 
bénéficier des mêmes droits qu'un enfant légitime, il faut que son 
père  le  reconnaisse  comme  le  sien  :  c'est  la  protection  que  les 
législateurs  donnent  aux  familles  fortunées  pour  éviter  que  des 
« aventurières » (ou des domestiques) ne viennent revendiquer une 
part de l'héritage pour leur enfant. Cette reconnaissance paternelle 
devra  s'accompagner  d'un  aveu  de  la  mère,  afin  d'éviter  qu'un 
homme ne s'approprie un enfant qui n'est pas le sien, celui d'une 
riche héritière par exemple. Si bien que l'enfant que son père n'aura 
pas reconnu, non seulement restera un « bâtard », mais perdra le peu 
de droits que les anciennes lois lui laissaient.

D'après Anne Verjus
L'Histoire, Les Collections
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Les femmes et les enfants d'abord

« Le langage  associe  toujours  les  femmes  et  les enfants  (« les 

femmes  et   les   enfants   d’abord !  »).  Chacun connaît  les  liens 

particuliers qui les unissent. Je prétends cependant que la nature de 

ces  liens  n’est  rien  de  plus  que  l’expérience  commune  de 

l’oppression.  Et  de  plus,   qu’ils   s’attachent   et   se   renforcent 

mutuellement,  de   manière   si   complexe   qu’il   nous   sera 

impossible  de parler  de  la  libération  des  femmes  sans  envisager 

aussi  celle  des  enfants,  et  inversement.  La  cause  essentielle  de 

l’asservissement  de  la  femme  tient  à  ce  qu’elle  a  pour rôle de 

porter et d’élever les enfants. Et les enfants eux-mêmes  sont  définis 

en  fonction  de  ce  rôle,  qui  façonne ainsi leur psychologie ; or la  

manière dont ils deviennent adultes, et dont ils apprennent à nouer 

des  relations  sociales,  est  déterminante  pour  le  monde  qu’ils 

construiront. »

Shulamith Firestone
La Dialectique du sexe - 1970



Pour l’abolition de l’enfance 

« Cette idée que les enfants sont des êtres particuliers, différents des 

adultes, n'est pas une avancée dont il y aurait à être fier-e, à fêter 

comme un « progrès de la civilisation et de la connaissance contre la 

barbarie et l'ignorance » : elle signe l'enfermement des enfants dans 

la  catégorie  « êtres  infantiles,  incomplets »,  « à  éduquer »,  petits 

animaux à humaniser, matière « naturelle » à civiliser, innocence et 

vulnérabilité à protéger … en les privant de toute liberté, de toute 

autonomie ou souveraineté, de tous droits sur eux-mêmes, de tout 

pouvoir  sur  leur  propre vie.  C'est  désormais  parce  qu'on accorde 

beaucoup de prix au fait de les élever, éduquer, instruire, choyer et 

protéger, qu'on les tient sous totale tutelle. Pour leur bien. Pour leur 

avenir. Dans leur intérêt bien compris. Bref, par amour. »

Tahin party

Introduction à Pour l'abolition de l'enfance, de Shulamith Firestone



Chaînes globales des soins
(1)

"Ma mère a eu la chance de trouver très vite un travail. Dès qu'elle a 

gagné son premier salaire elle nous a envoyé de l'argent, car on est 

dépendantes d'elle, c'est elle qui doit payer, les cahiers, l’électricité, 

l'eau, tout. Elle doit être celle qui paye tout". 

Dorotea, fille au Paraguay de mère migrante en Argentine.



Chaînes globales des soins

(2)

"Je pensais aux enfants parce que moi je devais les laisser chez la 

nounou. Mais ils ont été maltraités par la nounou. Je me suis dit que 

je ne vais pas les laisser de nouveau là.  Je ne suis pas retournée et 

alors j'ai  fait  quelque chose de très dangereux, c'est vrai,  mais je 

n'avais pas le choix car je devais travailler. Je les laissait tous seuls à 

la maison , les deux bébés, celui de 15 mois et la petite de 3 ans, 

c'était une grande irresponsabilité". 

Flor, employée domestique nicaraguayenne au Costa Rica.



Moeurs et sexualité en Océanie.

L'enfant  grandit  :  ses  parents  ne  sont  plus  maintenait  seuls  à  en 
assurer la garde. On "prête" en effet les enfants à droite et à gauche. 
Une tante vient en visite et retourne chez elle avec un petit garçon 
de quatre ans ;  une semaine plus tard, elle le confiera  à quelque 
autre parent pour le remmener chez son père et sa mère. Ainsi le 
monde se peuple-t-il pour lui de parents et cesse d'être un endroit où 
tout ce dont dépend sa sécurité et son bien-être est conditionné par 
la présence constante de son propre père et sa propre mère. Il élargit 
le cercle de sa confiance sans, pour cela, disperser son affection à 
l'excès...

Margared Mead, 2004, PP 71-72. 



Journal d'un sociologue

Je suis chez Émilien et Sandra, il est 19 heures. Fabrice, Laurianne 
et Mohamed sont passés pour l'apéro. Ils ont pris cette habitude de 
se retrouver plusieurs fois par semaine. (...) Ils ont tout de même un 
travail,  sauf  Sandra  qui  est  alors  femme au  foyer  et  tente  de  se 
« refaire  une  bonne  réputation ».  Un  an  plus  tard,  elle  donnera 
naissance  à  son  premier  enfant  avec  Émilien.  Être  une  mère  lui 
apportera un statut social,  même si certains diront d'abord qu'elle 
« fait ça pour les allocs ». L'arrivée du bébé lui permettra aussi de 
« tenir » Émilien, c'est-à-dire de l'engager davantage dans le couple 
contre  sa  tentation,  comme il  dit,  de  « faire  passer  les  potes  en  
premier ». 

A 23 ans, elle n'a « pas encore le RSA qui tombe ». Si elle n'avait pas 
ses  parents  (père  ouvrier,  mère  employée)  pour  l'aider,  elle 
dépendrait  complètement  d'Émilien,  qui  « gagne  bien »  (environ 
1500 euros mensuels) en cumulant emploi d'ouvrier du bâtiment et 
travail au noir.

Fabrice  et  Émilien  assurent  tous  deux  remettre  leur  paie  à  leur 
compagne et  ne pas savoir  « ce qu'il  y  a sur le compte »,  tandis 
qu'ils « se gardent le black pour eux » : « t'as pas besoin de savoir  
combien  j'ai  fait »,  rétorque  Fabrice  à  Laurianne.  Cette  dernière 
rétorque que Fabrice n'est pas « foutu de s'occuper » du budget du 
foyer,  lui  qui  avoue  déteste  lire.  Sandra  pointe  ensuite  les 
inconvénients  d'être  la  dépositaire  de  l'argent  du  couple.  Elle  se 
retrouve en effet en première ligne contre l' « autre », l'ex-compagne 
d'Émilien, qui lui réclame des pensions alimentaires non payées.

Benoît Coquart
doctorant en sociologie, université de Poitiers

Manière de Voir – dec 2016



Emploi ou enfant, le dilemme nippon

Aujourd'hui  encore,  les  Japonaises  semblent  devoir  choisir  entre 
emploi et maternité.(...) Au Japon, une femme qui devient mère à 
peu de chances de se voir confier des responsabilités : les dirigeants 
d'entreprises estiment que son esprit est trop accaparé par ce qui se 
passe à la maison.

D'après  les  estimations  de  l'organisation  non  gouvernementale 
Matahara Net, une femme sur quatre serait victime d'un harcèlement 
en raison d'un projet de maternité ou d'un enfant en bas âge. (…) 
Fondatrice de Matahara Net, Mme Osakabe Sayaka a elle-même été 
poussée  par  son  employeur  à  faire  des  heures  supplémentaires 
quotidiennes  malgré  sa  grossesse  et  des  douleurs  au  ventre.  Les 
pressions  et  le  stress  lui  ont  fait  faire  deux  fausses  couches 
consécutives.

Johann Fleuri, journaliste
Le Monde diplomatique – avril 2016



Au XIXème siècle, le rôle social du mariage

Au XIXème siècle, la famille conjugale fondée sur le libre choix du 
conjoint  est devenue dominante.  Mais elle est organisée selon un 
principe hérité du passé : la hiérarchie des rôles. (…) L'homme est 
fait  pour  être  le  chef  de  la  famille  ;  la  femme  pour  lui  obéir, 
l'épauler, ordonner la maison et soigner les enfants.

Le cœur du mariage était la présomption de paternité : « Le père est  
celui  que  les  noces  désignent ».  (…) Hors  mariage,  les  hommes 
n'avaient  aucune  obligation  à  l'égard  des  enfants  nés  de  leurs 
œuvres. Seules les femmes portaient la honte d'avoir été séduites, et 
la responsabilité des enfants. Ainsi les femmes étaient divisées en 
deux : d'un côté les dignes épouses et honorables mères de famille ; 
de l'autre, les filles perdues, prostituées et filles-mères. Quant aux 
bâtards, c'étaient de vrais parias sociaux.

Le rôle social du mariage était alors double. Donner un père aux 
enfants que les femmes mettaient au monde. Mais aussi assurer un 
lien entre deux mondes qui constituaient la société organisée sur la 
complémentarité hiérarchique des rôles sexués : le monde masculin 
(supérieur et englobant) de l'entreprise, l'art, la science, la politique, 
la  guerre,  et  le  monde  féminin  (subordonné  et  englobé)  de  la 
maison,  du  domestique,  du  privé,  des  enfants  et  des  relations 
familiales.

Irène Théry
L'Histoire, Les Collections

La famille dans tous ses états – juillet 2016



Au XXème siècle, le mariage n'est plus une valeur sûre

A partir des années 1970, le mariage se redéfinit. Non seulement, il 
devient un choix personnel, mais le couple ne se confond plus avec 
la parentalité : on peut avoir des enfants – sur lesquels l'autorité des 
parents s'exerce en commun depuis 1970 – et se séparer.  Avec le 
couple-duo égalitaire, on change radicalement de risque. Hier, c'était 
d'être enchaîné à vie au joug conjugal et parental. Aujourd'hui, le 
risque majeur est l'abandon.

Le couple est plus que jamais une valeur,  mais ce n'est  plus une 
« valeur sûre ».  (…) Le principe  d'indissolubilité s'est  déplacé du 
mariage  vers  la  filiation  :  quel  que  soit  le  destin  amoureux  des 
parents, leur lien aux enfants ne devrait pas être remis en question. 
Idéalement  inconditionnel  et  indissoluble,  le  lien  de  filiation  est 
aujourd'hui chargé d'attentes démesurées car il est le seul et unique 
lien « à vie », dans une société où l'on peut tout perdre – conjoint, 
travail, maison – du jour au lendemain.

Irène Théry
L'Histoire, Les Collections

La famille dans tous ses états – juillet 2016



Trois façons d'être parent

On peut fonder la filiation, non seulement sur la procréation, comme 
on l'a toujours fait, mais aussi sur l'adoption, et sur l'engendrement 
avec tiers donneur, via la procréation médicalement assistée (PMA). 
Le  problème est  que  le  droit  actuel  ne  le  reconnaît  pas,  tant  le 
modèle matrimonial « un seul père, une seule mère » a été prégnant. 
Du coup, même quand l'enfant n'est pas né de ses parents, on a tout 
prévu pour que ceux-ci passent pour ses géniteurs.

La  difficulté  pour  la  PMA  est  de  parvenir  à  considérer 
l'engendrement  avec  tiers  donneur comme une nouvelle  façon de 
mettre  des  enfants  au  monde.  Cela  suppose  de  distinguer  deux 
notions souvent confondues :  « procréer » et  « engendrer ».  Celui 
qui  donne  ses  gamètes  procrée  l'enfant,  puisqu'il  devient  son 
géniteur. Mais il n'engendre pas : il a transmis la vie justement pour 
que d'autres puissent prendre la responsabilité d'engendrer, c'est-à-
dire de vouloir la naissance de cet enfant-là. (…) Ces distinctions 
sont troublantes par rapport à nos habitudes de pensée, mais elles 
décrivent tout simplement la réalité quotidienne de la PMA avec don 
depuis un demi-siècle.

Irène Théry
L'Histoire, Les Collections

La famille dans tous ses états – juillet 2016



La fin du modèle unique de la famille

Entre 1950 et 1990, la société a fait son chemin pour accepter la 
diversité des modèles familiaux : familles mono-parentales, familles 
recomposées  ;  elle  a  mis  en  forme  juridique  l'égalité  entre  les 
hommes et les femmes – même si la répartition des tâches et des 
rôles reste encore très classique alors que plus des trois quart des 
mères de famille travaillent. Depuis la fin du XXème siècle, un train 
de lois  a renforcé l'égalité des deux parents vis-à-vis des enfants 
dans les cas de séparation conjugale. Une nouvelle figure familiale a 
émergé avec l'allongement de la vie : la figure du grand-parent qui 
assume une nouvelle jeunesse et assure un soutien important à ses 
enfants à travers la garde de ses petits-enfants.

Martine Segalen
L'Histoire, Les Collections

La famille dans tous ses états – juillet 2016



La communauté taisible 

Depuis  l'époque  de  Charlemagne  et  jusqu'au  début  du  XXe  ont 
existé,  en plus des communautés conjugales  et  des communautés 
religieuses,  des  communautés  « taisibles »  (de  « tacite »,  sans 
contrat  écrit),  composées  de  20  à  100  personnes  copropriétaires 
d'une exploitation agricole, sorte de grande famille unie par les liens 
du sol plutôt que du sang. Les communautés les plus nombreuses 
ont été observées en Limousin
Formes  particulières  de  groupe  domestique,  elles  possédaient  la 
caractéristique essentielle de la corésidence. Le partage du travail et 
des biens n'était pas suffisant pour la définir, il fallait que tous ses 
membres soient  « parsonniers »,  vivant  à  « même pot  et  à  même 
feu »,  partageant  le  toit  et  la  cuisine.  À  ces  conditions,  elles 
pouvaient bénéficier de certains avantages, en échappant aux droits 
de  mainmorte  et  de  succession,  en  permettant  aux  serfs  de 
transmettre un héritage.
Les parsonniers  élisaient  parmi eux un « maître »  qui  dirigeait  la 
communauté,  la  représentait  vis-à-vis  de  l'extérieur,  assignait  les 
tâches de chacun, organisait les mariages. Une femme dirigeait les 
femmes et filles, qui n'était jamais la femme, la mère, la sœur ou la 
fille du maître, afin de ne pas favoriser un ménage au détriment des 
autres. Les enfants étaient élevés en commun, les repas consommés 
ensemble autour de l'immense table. 
Les  biens  étaient  indivis,  chacun  était  nourri  et  vêtu  selon  ses 
besoins, mais ne pouvait matérialiser sa « part ». C'est pourquoi les 
mariages  étaient  sévèrement  contrôlés  :  en  général,  le  maître 
conservait les fils dans la communauté, et les filles étaient mariées 
en dehors.  Qu'un membre réclame sa  « part »,  et  la  communauté 
s'écroule. 



L'enfant de tous

Au début,  il  y  a  l'enfant.  Il  est  remarquable  que,  pour  annoncer 
l'accouchement  d'une  de  leurs  amies,  les  femmes  continuent  de 
dire  :  « Nous avons eu un beau bébé »,  et  non :  « Notre  amie  a 
accouché d'un beau bébé ». Ainsi l'enfant ne fait-il pas seulement le 
bonheur de ses parents biologiques, mais aussi de tous ceux qui lui 
sont liés. (…) La communauté s'implique dès les premiers mois de 
la grossesse. Elle célèbre « son » enfant et chacun considère de son 
devoir  de  dispenser  des  conseils.  Quant  aux parents  biologiques, 
leurs rôle consiste essentiellement, outre la satisfaction des besoins 
quotidiens  de  l'enfant,  à  faire  en  sorte  qu'il  se  conforme 
quotidiennement aux normes de la communauté dans laquelle ils ont 
eux-mêmes été  forgés.  Il  est  donc presque inconcevable  que  des 
adultes  se  disputent  à  cause  d'un  enfant  car  tous  sont  censés  se 
préoccuper  de  ses  intérêts.  Aussi,  en  principe,  l'enfant  est-il  en 
sécurité où qu'il  se trouve.  D'abord,  à  l'image de l'adulte,  il  n'est 
jamais  seul,  mais  en compagnie  d'autres  enfants  ;  ensuite,  il  y  a 
toujours une personne âgée qui veille sur ses actes.

Moussa Konaté
L'Afrique noire est-elle maudite ?

Ed Fayard - 2010



La maison doit être ouverte aux parents

 

Conformément à la logique du pacte, le mari devient le « frère » de 
tous les hommes qui dans la communauté sont plus jeunes que lui, et 
la femme, la « sœur » de toutes les femmes plus jeunes qu'elle. Il y a 
donc autant de possibilités d'immixtion dans la vie du couple qu'il y 
a  de  frères  et  de  sœurs,  d'oncles  et  de  tantes,  de  cousins  et  de 
cousines, etc., de naissance ou du fait du pacte.

Tenter de tempérer la convivialité familiale, par exemple, revient à 
remettre radicalement en question les liens familiaux.  À moins de 
rompre  le  pacte,  il  faut  laisser  son  enfant  courir  les  rues  ou 
fréquenter ses petits cousins, même si ces derniers ne sont pas des 
modèles. La maison doit être ouverte aux parents, lesquels peuvent 
s'inviter et séjourner aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Il ne faut 
jamais demander à un hôte la date de son départ, car c'est comme le 
congédier. On ne peut pas non plus exiger de lui qu'il annonce son 
arrivée.

Moussa Konaté
L'Afrique noire est-elle maudite ?

Ed Fayard - 2010



Les anciens

La personne âgée est gage de sérieux, de légitimité et de conformité 
au pacte ancestral. Par sa longévité, elle connaît l'histoire de chaque 
famille de la communauté, les conventions non écrites qui régissent 
cette  dernière.  La  personne  âgée  est  le  nœud  essentiel  qui  relie 
l'enfant à l'ancêtre, pour que la boucle soit bouclée.

C'est en vertu de ce rôle exceptionnel qu'elle mérite d'être prise en 
charge  par  ses  parents  et  par  la  communauté.  Il  y  aura  toujours 
quelqu'un  à  ses  côtés  pour  l'aider  à  surmonter  les  difficultés 
inhérentes à l'âge. En somme, l'âge, en Afrique, ne saurait être un 
motif d'exclusion comme il l'est en Occident. Et puisque la vieille 
personne est un maillon essentiel de la chaîne de la vie, la retraite 
n'existe  pas.  Le  jour  où  des  maisons  de  retraite  apparaîtront  en 
Afrique,  les  Noirs  africains  auront  changé  de  philosophie  et  de 
société.

Moussa Konaté
L'Afrique noire est-elle maudite ?

Ed Fayard - 2010



L'école à l'occidentale

L'école à l'occidentale fut sans doute le facteur le plus perturbant 
pour les sociétés africaines. En donnant le savoir à « n'importe qui », 
de  surcroît  à  des  jeunes,  elle  vint  soudain  rompre  le  système 
traditionnel, où un certain savoir était concentré entre les mains de 
quelques individus, souvent âgés. Pour les Noirs africains, ce fut le 
monde à l'envers. Voici un détail, apparemment sans grand intérêt, 
mais  qui  symbolise  la  violence  de  l'école  coloniale  :  les  élèves 
africains devaient appeler leur maître ou leur maîtresse « monsieur » 
ou  « madame ».  Or,  non  seulement  ces  petits  ignoraient  tout  de 
l'origine de ces mots,  mais ils  n'en connaissaient pas d'équivalent 
dans  leur  langue.  Dans  des  sociétés  où  l'autre  est  forcément  un 
parent, où le maître ou la maîtresse sont « grand frère », « oncle », 
« père » ou « grande sœur », « tante », « mère », le colonisateur a 
donc imposé l'emploi de termes signifiant « étranger ». Du coup, il a 
établi une barrière entre les enfants et leurs maîtres, et bafoué un des 
principes fondamentaux des cultures noires africaines selon lequel 
« l'enfant est l'enfant de tous ».

Moussa Konaté
L'Afrique noire est-elle maudite ?

Ed Fayard - 2010



Un pacte originel

Naturellement,  à  l'égard  de  la  communauté  qui  lui  assure  une 
protection  maximale,  l'enfant  a  des  obligations,  dont  la  première 
consiste à considérer toute personne plus âgée que lui comme un 
parent.  (..)  Il  leur  doit,  comme  à  ses  parents,  respect  et  –  si 
nécessaire – assistance. L'adulte en devenir qu'il est ne doit pas non 
plus s'aviser de contredire ceux qui, pour le bien de la communauté, 
se sont occupés de lui avant même sa naissance.

Ce  type  d'éducation  (…)  résulte  d'un  pacte  fondé  sur  une 
philosophie de la vie transmise depuis des siècles, de génération en 
génération, selon laquelle la vie est une chaîne ininterrompue dont 
personne ne peut prétendre être le premier maillon, ni un maillon 
essentiel.  Du fait  même de sa  naissance,  l'individu contracte  une 
dette à l'égard de la communauté qui l'accueille, dette qu'il est tenu 
de rembourser tout au long de sa vie pour préserver la communauté 
et perpétuer la chaîne.

Moussa Konaté
L'Afrique noire est-elle maudite ?

Ed Fayard - 2010



L'absence de sentiment de l'enfance n'est pas l'absence d'affection

Dans la société médiévale, le sentiment de l'enfance n'existait pas ; 
cela ne signifie pas que les enfants étaient négligés, abandonnés ou 
méprisés.  Le  sentiment  de  l'enfance  ne  se  confond  pas  avec 
l'affection [pour les] enfants : il correspond à une conscience de la 
particularité  enfantine,  cette  particularité  qui  distingue 
essentiellement  l'enfant  de  l'adulte  même jeune.  Cette  conscience 
n'existait pas. C'est pourquoi, dès que l'enfant pouvait vivre sans la 
sollicitude constante de sa mère, de sa nourrice ou de sa remueuse, il 
appartenait à la société des adultes et ne s'en distinguait plus.

La famille ne pouvait donc alors alimenter un sentiment existentiel 
profond entre les parents et les enfants. Cela ne signifiait pas que les 
parent n'aimaient pas leurs enfants, mais ils s'en occupaient moins 
pour eux-mêmes, pour l'attachement qu'ils leur portaient, que pour 
le concours de ces enfants à l'œuvre commune, à l'établissement de 
la famille. La famille était une réalité morale et sociale, plutôt que 
sentimentale.

Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime - 1973



Apprentissage et école médiévale

Au Moyen Âge, les enfants sont couramment placés dans d'autres 
familles, à partir de l'âge de 7 à 9 ans, jusqu'à 14 ou 18 ans. De 
nombreux contrats de louage montrent combien l'apprentissage dans 
des familles étrangères était répandu. Le lecteur moderne hésite à 
décider si l'enfant a été placé comme apprenti, comme pensionnaire 
ou comme serviteur : ces distinctions modernes sont anachroniques, 
l'homme du Moyen Âge n'y voyait qu'une notion essentielle, celle 
de service. 

Le service domestique, en particulier, n'entraînait aucune déchéance 
ni aucune répugnance. Il se confondait avec l'apprentissage, forme 
très générale de l'éducation. Il n'y avait pas de limites entre la vie 
professionnelle  et  la  vie  privée.  C'est  par  le  service  domestique 
qu'un maître transmettra à un enfant, qui n'est pas le sien, un bagage 
de connaissances et une expérience pratique.

Il n'y avait pas de place pour l'école dans cette transmission directe 
d'une génération à l'autre. L'école médiévale n'était pas destinée aux 
enfants.  Il  s'agissait  d'une  sorte  d'école  technique  qui  accueillait 
indifféremment  enfants,  jeunes  gens  ou  adultes.  On  va  à  l'école 
quand  on  le  peut,  très  tôt  ou  très  tard.  Elle  était  en  réalité  une 
exception  destinée  aux  clercs,  aux  latinophones.  L'apprentissage 
était la règle commune. Même les clercs envoyés à l'école étaient 
confiés  en apprentissage à  un clerc,  un prêtre  ou un prélat  qu'ils 
servaient, et ce service était aussi éducatif que l'école.

D'après Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime - 1973



L'école, instrument d'initiation sociale

À partir du XVe siècle, lentement les réalités et le sentiment de la 
famille vont se transformer. L'école devint peu à peu l'instrument 
normal  d'initiation  sociale,  de  passage  de  l'état  d'enfance  à  l'état 
d'adulte. Cela correspondait à un besoin nouveau de rigueur morale : 
isoler  la  jeunesse  du  monde  souillé  des  adultes.  Mais  cela 
correspondait aussi à un besoin nouveau des parents de rester plus 
proches de leurs enfants, de ne pas les abandonner temporairement à 
une  autre  famille.  La  substitution  de  l'école  à  l'apprentissage 
exprime le rapprochement de la famille et des enfants. La famille se 
concentre sur l'enfant.

Chez  les  moralistes  et  éducateurs  du  XVIIe  apparaît  un  autre 
sentiment de l'enfance : un intérêt psychologique et un souci moral, 
qui montrent que l'enfance est désormais considérée comme un état 
différent.  Se  rajoutera  au  XVIIIe  un  souci  d'hygiène  et  de  santé 
physique. Prise de conscience de la faiblesse et de l'innocence de 
l'enfant, et par conséquent du devoir des adultes de les préserver et 
de les armer. Ce sont les moralistes et les éducateurs du XVIIe qui 
ont réussi à imposer l'idée d'une enfance longue par les institutions 
scolaires et les pratiques d'éducation. L'enfance a été prolongée par 
l'étape de l'école, du collège.

D'après Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime - 1973



La vie sociale empêche le sentiment familial :

Plus  l'homme  vit  dans  la  rue  ou  au  milieu  de  communautés  de 

travail,  de  réjouissances,  de  prières,  plus  ces  communautés 

accaparent non seulement son temps, mais son esprit, moins il y a de 

place pour la famille dans sa sensibilité. Au contraire, si les relations 

de travail, de voisinage, de parenté, pèsent moins sur sa conscience, 

si  elles cessent de l'aliéner, le sentiment familial  se substitue aux 

autres sentiments  de fidélité,  de service,  et  devient  prépondérant, 

parfois exclusif. Les progrès du sentiment de la famille suivent les 

progrès de la vie privée, de l'intimité domestique. Le sentiment de la 

famille ne se développe pas quand la famille est trop ouverte sur 

l'extérieur ; il exige un minimum de secret.

Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime - 1973



Grande maison – petite maison 

Aujourd'hui, on appelle grande maison une maison peu habitée. Si 
on s'y sent à l'étroit, c'est qu'elle n'est plus si grande. À l'époque, une 
grande maison était une maison très peuplée, plus densément qu'une 
petite maison. Les maisons de riches abritaient tout un peuple de 
serviteurs,  d'employés,  de  clercs,  de  commis,  garçons  boutique, 
apprentis et compagnons … La grande maison jouait un rôle public, 
elle était le seul lieu où les amis, clients, protégés, parents pouvaient 
se  rencontrer,  s'entretenir.  Elle  était  le  lieu d'un flot  incessant  de 
visiteurs.  Les  visites  étaient  une  véritable  occupation,  qui 
commandait la vie de la maison, dont dépendait même les heures de 
repas. On ne distinguait pas les visites amicales ou mondaines des 
visites professionnelles. Tout se passait dans les mêmes pièces, là où 
vivait la famille. On vivait dans des salles à tout faire. Pour le repas, 
on  dressait  des  tréteaux  pliants,  que  l'on  rangeait  ensuite  pour 
dormir, travailler, recevoir des visiteurs ou danser.

D'après Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime -  1973



Famille et sociabilité

Dans la famille du XVIIe siècle, le sentiment de famille apparaît, 
mais elle se distingue pourtant de la famille moderne par l'énorme 
masse de sociabilité qu'elle conserve.

Au contraire, la famille moderne se retranche du monde, et oppose à 
la  société  le  groupe  solitaire  des  parents  et  des  enfants.  Toute 
l'énergie du groupe est désormais dépensée pour la promotion des 
enfants, sans aucune ambition collective : les enfants plutôt que la 
famille.

D'après Philippe Ariès
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime -  1973



La maisnie

Elle est totalement organisée sous la domination du père, au sommet 
d'une hiérarchie masculine. Sa fonction première est de prolonger le 
lignage par des héritiers, et de l'étendre en disséminant des femmes 
dans les maisons voisines, donc de procréer. Cette fonction première 
donne à sa femme, qui reste cependant sous l'entière domination du 
masculin, une part de la puissance de son seigneur : un couple est 
ainsi  établi  au centre  des réseaux du pouvoir  dans la maison.  La 
procréation est si importante que certaines maisons organisent des 
système de couveuse où les nourrices déchargent l'épouse des soins 
de sa progéniture pour qu'elle puisse à nouveau engendrer. 

Le second devoir du maître était de porter la maisnie à croître en 
attirant  et  retenant  des  commensaux.  Ce  projet  gouvernait 
l'économie  domestique  :  les  réserves  accumulées  ne  l'étaient  que 
pour  être  dissipées  en  fêtes  dispendieuses  et  en  générosités 
excessives. Il fallait multiplier les amis, c'est là la seule richesse.

D'après Michel Rouche
Haut Moyen Age occidental

Histoire de la vie privée - 1985



Jean le Monnier

Dans  un  foyer  de  la  fin  du  Moyen  Age,  on  ne  peut  exclure 
absolument la présence d'ascendants ou de collatéraux.

En 1409,  par  acte  dûment  enregistré  au tabellionnage de  Rouen, 
Jean  le  Monnier,  et  Jeanne,  sa  femme,  se  rendent à  Tassin  le 
Monnier, leur fils, et à Perrette la Monnière, leur bru, avec tous leurs 
biens, sans en rien retenir, à condition qu'il leur soit fourni « toutes  
les nécessités de boire, mengier, couchier, lever, cauchier, vestir, feu,  
lit et hostel bien et suffisamment ». Ils toucheront en particulier, leur 
vie durant, vingt deniers tournois par semaine « pour avoir du pain  
ou ce qu'il leur plaira », un gallon de cervoise chaque jour, de la 
chair en suffisance les jours gras, et les jours maigres, « telle vyande 
comme il aura à l'ostel, soit harenc, oefs ou autres vyandes ». Le 
dimanche sera marqué par un repas plus copieux, comportant entre 
autres  un  pâté  de  cinq  deniers  tournois.  Avec  leur  jeune  fils, 
Jehannin, ils pourront demeurer « en la chambre haulte ou soltier de  
derriere »,  pourvue d'une cheminée, et dans la pièce d'à côté : ils 
bénéficieront  ainsi  d'une  sorte  de  petit  appartement,  chauffé  ou 
chauffable, plus ou moins indépendant, mais les repas seront pris en 
commun ; Tassin y conviera lui-même son père en lui disant chaque 
fois  :  « Monsieur,  venez  vous  seoir ».  Premier  assis,  le  père  sera 
encore le dernier levé, « s'il lui plaist ».

Philippe Contamine
Feu, famille, maison

Histoire de la vie privée - 1985



A même pot et feu

Dans une partie de la France, un feu peut correspondre à une famille 
élargie de type patriarcal, ou à l'association de beaux-frères, ou de 
deux frères, l'un et l'autre mariés, qui mettent tout en commun, leur 
force de travail, leur richesse, leurs réserves, pour vivre à un même 
pot et feu, dans un même mas ou dans un même « hôtel ». Bibendo 
unum vinum, comedendo unum panem1, disent les contrats en latin 
passés devant notaire pour établir l'affreramentum, l'affrerèchement, 
l'affrerèche, la comparsonnerie.

Ou bien encore, ce sont simplement deux amis, nullement liés par le 
sang, qui s'associent durablement, « a ung pain, vin, vivres, vitailhes  
et  alimentation ».  De  semblables  comportements,  qui  existèrent 
pour le moins du XIIème au XIXème siècle, connaissent un regain 
de faveur assez inattendu à la fin du Moyen-Âge, peut-être à cause 
des difficultés quotidiennes. L'élargissement du feu fut une réponse 
de  la  France  méridionale  et  montagneuse  à  la  grande  dépression 
démographique causée par les mortalités, à l'insécurité diffuse que 
suscita  la  guerre  de  Cent  Ans,  et  à  la  laborieuse  reconstruction 
agraire qui permit le retour à la paix.

Philippe Contamine
Feu, famille, maison

Histoire de la vie privée – 1985

1 « Nous buvons un seul vin, nous mangeons un seul pain »



L'amour maternel existe-t-il ?

A parcourir l'histoire des attitudes maternelles naît la conviction que 
l'instinct  maternel  est  un  mythe.  Nous  n'avons  rencontré  aucune 
conduite  universelle  et  nécessaire  de la  mère.  Au contraire,  nous 
avons  constaté  l'extrême  variabilité  de  ses  sentiments,  selon  sa 
culture, ses sentiments, ses ambitions ou ses frustrations. Comment 
dès lors, ne pas arriver à la conclusion, même si elle s'avère cruelle, 
que  l'amour  maternel  n'est  qu'un  sentiment,  et  comme  tel, 
essentiellement  contingent.  Ce  sentiment  peut  exister  ou  ne  pas 
exister ; être ou disparaître.

Elisabeth Badinter
L'amour en plus

1980



Les grands-parents sont-ils devenus égoïstes ?

« J’ai 40 ans, mes enfants ont 9 et 6 ans, et je déplore le fait que mes 
parents  ne  soient  jamais  devenus  des  grands-parents  investis.  Ils 
habitent à 60 km de chez nous, sont à la retraite, aisés, en pleine 
forme et font leurs occupations et leur planning selon leur nombril. 
Quand nous venons les voir,  ils  sont  débordés par le bazar ou le 
bruit. Ils n’ont jamais demandé à les garder pendant des vacances ou 
même simplement une journée.
Les grands-parents d’aujourd’hui sont-ils plus égoïstes ? »

témoignage de Caroline
La tête au carré

France inter 19/04/17



Les grands-parents n’ont pas choisi

La grande différence entre les  parents et les grands-parents,  c’est 
que les parents, en général, ont désiré les enfants. Ce sont les parents 
qui  font  des  enfants.  En  revanche,  les  grands-parents  n’ont  rien 
demandé. Ils deviennent grands-parents sans qu’on leur ait demandé 
leur  avis.  Alors,  soit  ça  rentre  dans  ce  qu’ils  attendaient  ;  soit, 
parfois, ça ne rentre pas dans ce qu’ils attendaient.

Patrick Avrane - psychanalyste
La tête au carré

France inter 19/04/17



Les arrière-grands-parents

Les  arrière-grands-parents  vont  sans  doute  occuper  la  place 
qu’occupaient  les  grands-parents  il  y  a  quelque  temps.  Françoise 
Dolto, quand elle raconte ce que sont les grands-parents pour les 
petits-enfants,  dit  :  « c’est  avec  eux  qu’ils  vont  tout  de  suite 
comprendre  ce  qu’est  la  mort,  et  on  va  bientôt  aller  fleurir  leur 
tombe ».  Depuis,  il  y a 15 ans d’espérance de vie  en plus.  Ça a 
complètement changé et je pense que ça va être avec les arrière-
grands-parents que ça va se passer de cette façon-là.

Patrick Avrane - psychanalyste
La tête au carré

France inter 19/04/17



Ménage : Définition

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des 
occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des 
liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une 
seule personne.

Selon les enquêtes d'autres conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage.



Serge Charnay

Depuis vendredi 13 février 2013, les médias ont les yeux braqués sur lui.

Lui, c'est Serge Charnay. Un père divorcé qui s'est retranché sur une 
grue pendant quatre jours afin de faire valoir son droit de visite et d'autorité 
parentale sur son fils de 6 ans ; droits dont il est privé depuis deux ans, des suites 
d'une condamnation pour tentatives d’enlèvement sur son fils et violences 
conjugales.

L'action de ce père en détresse a vite pris une ampleur nationale. Serge Charnay 
a reçu le soutien de SOS Papa (une association de défense des pères en 
situation de divorce ou de séparation), qui estime qu'il n'est qu'une "victime de la 
justice familiale en France".

Si Serge Charnay n’est pas le meilleur ambassadeur pour défendre la cause des 
pères divorcés, son acte aura au moins permis de rouvrir le débat sur les 
conditions de partage de la garde des enfants en cas de divorce .



Des décisions de justice trop favorables aux femmes ?

D'après les chiffres du ministère de Justice, la mère obtient la garde des enfants 
dans 72 % des cas de divorces. 

L’explication de ce phénomène est toute trouvée pour ses détracteurs :  92 % des 
juges aux affaires familiales sont des femmes. 

La solidarité féminine, maîtresse des décisions de justice ? 



Avoir un enfant ...

« Avoir un enfant, écrit-elle, est le meilleur moyen d’éviter de se 
poser la question du sens de la vie : il est un merveilleux bouche-
trou à la quête existentielle. »



Ma soeur et moi

« Ma sœur et moi, nous ne nous sommes jamais entendues, témoigne par 
exemple Pauline, 41 ans. Nous n’avons pas les mêmes goûts, pas les 
mêmes envies. Nous ne pouvons pas nous parler sans que cela ne dérape 
en dispute. Malgré tout, elle, c’est moi, et moi, c’est elle. Nous sommes 
comme les deux faces d’une même médaille. » 

Danny, 34 ans, avoue pour sa part ne pas beaucoup apprécier les fêtes de 
famille qui approchent. « Les parents devant lesquels on se censure un peu, 
les pièces rapportées avec lesquelles on ne s’entend pas toujours, les 
enfants qui courent partout, je trouve ça plutôt pesant. Moi, ce que j’aime, 
c’est retrouver mes frères et sœurs tels que nous étions avant, juste tous les 
cinq. » Décrite comme une entité autonome au sein de la famille, la fratrie de 
Danny le porte, le ressource, le recentre.



Cérémonie de la première coupe de cheveux en Bolivie 

Jusqu’à ce que l’enfant, fille ou garçon, marche tout seul et qu’il soit définitivement 
sevré (vers un an et demi), il est désigné du terme d’origine quechua -sexuellement 
indifférencié- de wawa.
Lorsqu’il  commence  à  jouir  d’une  plus  grande  autonomie  alimentaire  et  motrice 
(période  appelée  ayca en  quechua),  il  est  alors  clairement  sexué :  il  porte  des 
vêtements et, surtout on lui attribue un prénom qui l’inscrivent clairement dans le 
monde des hommes ou dans celui des femmes. Ce qui ne veut pas dire que l’enfant 
puisse  être  considéré  comme  totalement  asexué  auparavant.  Les  marqueurs  sont 
cependant  très  discrets.  Les petites  filles,  par  exemple,  portent  de petites  boucles 
d’oreille dès la naissance. 

La déclaration au registre de l’état civil, le baptême et la dation du nom surviennent 
généralement au début de la période de l’ayca après la cérémonie de la « première 
coupe de cheveux » (el primer corte de pelo ou rutuchikuy en quechua).

Cette fête,  qui  réunit l’entourage familial,  les amis et les voisins au domicile des 
parents  de  l’enfant  (ou  chez  ses  grands-parents  paternels),  est  l’occasion  de  le 
présenter officiellement.

Du soin au rite dans l’enfance

Doris Bonnet et Laurence Pourchez

Eres, éd.2014



Cérémonie des premiers pas chez les indiens Cris du Québec 
subarctique

L’enfance donne lieu à des actes rituels, indispensables non seulement à la survie, au 
développement des petits humains, mais aussi à leur socialisation et à la construction 
ou à la transformation de leur identité.  […]Ces investigations débouchent sur  des 
questionnements,  des  interactions  et  la  transmission  de  savoirs  entre  enfants  ou 
d’enfants à adultes.
Les  habitudes  de  puériculture,  les  pratiques  de  socialisation  ou  les  modèles  de 
développement témoignent d’une adaptation humaine à des conditions écologiques 
ou  socio-économiques  différentes  selon  les  sociétés.  Sur  ces  bases  matérielles 
s’inscrit la nécessité intrinsèque aux sociétés humaines de créer du sens. 
Ces réponses particulières sont à mettre en rapport avec la manière dont les sociétés 
se  représentent  ou  symbolisent  les  formes  conventionnelles  et  les  acquisitions 
nécessaires à la vie d’adulte (par exemple savoir marcher, savoir communiquer selon 
le statut de son interlocuteur, savoir offrir de la nourriture, garder en mémoire une 
information, se représenter l’espace, etc.) Certains de ces aspects s’observent dans ce 
que l’ethnologie a appelé des « rites de passage » , ceux-ci marquant, dès la prime 
enfance,  les  relations  sociales  de  genre  conduisant  à  des  apprentissages  qui, 
progressivement, vont permettre à l’enfant de se développer selon les normes de sa 
société.

Du soin au rite dans l’enfance

Doris Bonnet et Laurence Pourchez

Eres, éd.2014



La toilette des nourrissons au Burkina Fasso : 
une manipulation gestuelle et sociale du corps de l’enfant

La friction, le massage, la purge notamment, ont pour intention, là où nos travaux se 
sont déroulés, outre de nettoyer l’enfant et de le séparer d’un au-delà (et 
progressivement de sa mère), mais aussi de l’introduire dans une réalité normative, 
sous le contrôle de certains acteurs sociaux, même si le geste est quotidien, profane et 
non cérémoniel.

De fait, modifier « une pratique de routine » peut engager les parents vers une 
adhésion à de nouvelles valeurs, à de nouvelles normes sociales, qui peuvent avoir 
pour conséquences de rudes négociations familiales, des incompréhensions vis-à-vis 
des services sociaux (et de la protection de l’enfance), divergences de point de vue 
jamais débattues dans les consultations médicales, puisque la recommandation de 
nouvelles consignes de puériculture correspond uniquement, dans l’esprit des 
soignants, à un unique et simple conseil médical, lui aussi « naturel »  et de bonne 
intention. 

Du soin au rite dans l’enfance

Doris Bonnet et Laurence Pourchez

Eres, éd.2014



La toilette des nourrissons au Burkina Fasso : 
un « travail » de maternage sous contrôle social 

Les observateurs de ces techniques de puériculture sont souvent surpris d’assister à 
une toilette « musclée » et quelquefois muette de la mère. Il est faux de penser que 
cette  attitude  représente  une  absence  de  considération  sociale  à  l’égard  du  petit 
enfant. Si la mère semble davantage préoccupée par la technicité du geste que par les 
réactions affectives de l’enfant, c’est qu’elle considère la toilette comme un véritable 
travail domestique sous la surveillance de ses proches, et surtout, de sa belle-mère. 
La vigueur de la mère révèle, en fait, une grande vigilance quant au développement 
de l’enfant, l’affirmation d’une compétence.

Au terme de la toilette,  lorsque l’enfant est habillé,  on observe une détente de la 
mère, ce qui confirme l’idée du travail, générateur d’anxiété et d’inquiétude.

Ce moment de détente s’accompagne du « lancer en l’air ». En effet, lorsque l’enfant 
est séché, habillé, la mère ou la grand-mère le lance en l’air, à plusieurs reprise. Ce 
geste  toujours effectué dans le  rire et  la  bonne humeur s’offre ainsi,  comme une 
récompense bien mérité. Là, chacun parle et plaisante avec l’enfant. Au terme de ces 
étapes, le nourrisson est généralement mis au sein. Il est prêt à s’endormir dans les 
bras de sa mère ou est confié à un membre de la famille.

Du soin au rite dans l’enfance

Doris Bonnet et Laurence Pourchez

Eres, éd.2014



Hygiénisme et mutations sociales

L’adhésion  des  populations  aux  normes  en  matière  de  soins  aux  jeunes  enfants, 
définies d’un point de vue international par l’OMS et l’UNICEF et localement par les 
services de santé, va-t-elle devenir un indicateur de développement ou d’intégration 
sociale des familles africaines ?

Mais ne risque-t-on pas de toujours entendre, dans les services de santé, le maintien 
d’un discours dépréciatif à l’égard des usagers, sur le modèle de l’Europe à l’ère de 
l’hygiénisme (mères ignorante, qui ne suivent jamais les conseils donnés, qui arrivent 
trop  tard  au  dispensaire,  etc),  au  risque  que  les  femmes  confrontées  à  trop  de 
mutations  sociales  revendiquent  certaines  pratiques  de  maternage  comme  un 
marqueur de résistance ou comme un « rempart identitaire » (Lestage, 1999) face à 
des sociétés vécues comme trop violentes et exclusives ?

Du soin au rite dans l’enfance

Doris Bonnet et Laurence Pourchez

Eres, éd.2014
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