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MAURICE GODELIER, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences 

sociales ; spécialiste des Baruya (Papouasie Nouvelle-Guinée). Né à Cambrai en 1934. 

Anthropologue. Directeur d'études à l'EHESS. Maurice Godelier a été Directeur 

scientifique du Département des Sciences de l'Homme et de la société du CNRS de 

1982 à 1986. Domaines de recherche : anthropologie économique ; relations 

politiques et religieuses ; sexualité, société et pouvoir ; rapports de parenté et famille. 

Prix de l'Académie Française (1982). Prix International Alexander Von Humboldt en 

Sciences Sociales (1990). Médaille d'or du CNRS (2001), Médaille de la Ville de Paris 

(2007). Grand Prix de l'Essai 2008 de la SGDL et prix Louis Castex de l'Académie Française (2008) pour l'ouvrage Au 

fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie (Albin Michel, 2007). Prix de l'Union 

Rationaliste pour l'ensemble de son œuvre (2009). 

Systèmes de parenté et formes familiales : évolutions contemporaines – [lundi 17 novembre matin] 

1. Il faut distinguer parentalité et famille. La parentalité désigne les différentes responsabilités que les 

parents doivent assumer lorsque de leur union, ou par adoption, ils ont à élever des enfants. Parmi 

les fonctions de la parentalité il y a bien entendu l’engendrement ou l’adoption des enfants, la 

dotation d’un nom, les soins d’affection et de protection à leur prodiguer, une éducation etc. Ces 

fonctions sont universelles, mais elles sont assumées par différentes personnes selon la nature du 

système de parenté au sein duquel naissent les enfants. Les formes de famille sont diverses selon 

les systèmes de parenté. Il existe dans le monde un petit nombre de systèmes. Celui qui a cours en 
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Famille(s), parentalité(s) et autres enjeux contemporains 

 

Questions posées par l’équipe de PRATIQUES SOCIALES aux intervenants 

aux XXèmes Journées d’Etude et de Formation : 

 
1 – Le thème général de ces XX° Journées est : « Famille(s), parentalité(s) et autres enjeux 
contemporains ». 

• En quoi les questions de famille(s) et de parentalité(s) vous paraissent-elles 
constituer, représenter, faire partie des enjeux contemporains ? 

• Parleriez-vous de famille et/ou de parentalité au singulier ou au pluriel ? 
2 – Quels arguments comptez-vous présenter lors de votre intervention aux XX° Journées ? 



Europe occidentale et en Amérique du Nord a pris naissance à la fin de l’Antiquité romaine et s’est 

perpétué jusqu’à notre époque en étant profondément marqué par la religion chrétienne et ses 

interdictions. A partir de la Révolution Française les choses ont changé et on assiste aujourd’hui à 

des transformations sans précédent qui modifient le statut des familles et la position de l’enfant. 

Aujourd’hui coexistent des familles classiques, des familles monoparentales, des familles 

homoparentales, des unions libres, etc. et ces situations affectent la position de l’enfant.  

2. L’exposé portera sur la nature des composantes de tout système de parenté et présentera les 

caractéristiques du système occidental, après avoir énuméré les fonctions de la parentalité. A partir 

de là seront envisagées les évolutions contemporaines de la famille en France, et les problèmes qui 

se posent tels le problème des mères de substitution, de la PMA, etc.  

 

MICHEL TORT, psychanalyste. Bibliographie : La fin du dogme paternel (Flammarion, 

2007), Père, mère, les fonctions incertaines (collectif, érès, 2013).  

Positions des psychanalystes dans les questions de genre – [lundi 17 après-

midi]  

1. Il y a une transformation peu contestable des  questions de parenté et de 

filiation en Occident. L’évidence du système un seul père /une seule mère 

est radicalement entamée. Cette explosion a donné naissance aux 

« parentalités » empiriques. Les réserves sur le terme même de 

parentalité sont une manifestation de nostalgie du « bon temps » et il en 

va de même de celles qui portent sur le genre. L’invention de 

l’épouvantail de la « théorie du genre » révèle à ciel ouvert leur fondement : la théologie catholique 

du sexe et leur but : la restauration de la famille aristocratico-française.  

A travers les problématiques de la procréation artificielle et de l’homoparentalité, les principes 

implicites qui ont présidé à l’institution de la parenté jusqu’à la trouver naturelle (comme l’échange 

des femmes) sont apparus comme des constructions historiques y compris l’évidence de 

l’hétérosexualité de la parenté (Judith Butler). 

2. Comment la psychanalyse intervient sur les problématiques de la parentalité ? 

Un premier courant a dominé en France depuis les années 1980 réagissant aux avancées légales 

des mouvements féministes et des minorités sexuelles (droit à l’avortement, loi de 1972 sur la 

filiation, Pacs etc.). Il a entonné le chant selon lequel l’évolution moderne des parentalités, 

l’artificialisation, l’homoparentalité etc. conduiraient, en détruisant ainsi l’Ordre symbolique, à un 

massacre de la subjectivation .Mais cette apocalypse escamote le fait que l’ordre symbolique est 

historique. L’opération revient à un habillage « psychanalytique » de la croisade réactionnaire. En 

prétendant de plus sur cette base à une expertise en dernière analyse sur les âmes, ce courant n’a 

cessé de déconsidérer la psychanalyse sur la place publique. 

A l’opposé de ces « discours de psychanalyse » extérieurs à la pratique de la psychanalyse dont 

l’objet est de condamner au nom de la psychanalyse, des psychanalystes, conjurant les autres de 

se taire, s’emploient à faire leur travail d’analystes avec les situations nouvelles auxquelles les 

exposent les dispositifs nouveaux de procréation (enfants nés avec donneurs dans l’IAD, ou 

donneuses d’ovules, etc.) Il s’agit de soutenir enfants et parents dans l’élaboration des nouveaux 

problèmes psychiques engendrés, non sans que ces terres nouvelles conduisent à une exigence de 

révision des théories psychanalytiques les plus établies comme celle de la fonction paternelle. 

 



SAÜL KARSZ,  philosophe, sociologue, consultant [Ile-de-France] 

La forme-famille : structure éternelle dite anthropologique ou construction 

socio-historique, donc mutante ? – [lundi 17 après-midi]  

Clinique transdisciplinaire des interventions auprès des familles, des 

parents, des enfants – [mercredi 19 après-midi]  

1. Famille(s) et parentalité(s) au pluriel, bien sûr ! La distinction et les 

croisements « famille réelle - famille  imaginaire », toujours à l ‘œuvre, ne 

sont nullement aisés à établir - on croit parler de l’une là où l’autre est de 

fait visée. Des mutations de fond et de forme rythment ce que j’appelle la 

forme-famille au travers des époques, les couches sociales, les configurations subjectives – hier 

autant qu’aujourd’hui. Mais nous continuons à appeler « famille » des constellations d’hommes 

et/ou de femmes et/ou enfants qui méritent des appellations plus rigoureuses. Pourquoi araser les 

diversités humaines sous une appellation unique ? Le risque est d’accentuer la portée stigmatisante 

des interventions psychologiques, sociales et médico-sociales tentées de considérer comme 

conduites inappropriées, manquements et autres handicaps ce qui en fait relève de modalités 

socio-historiques spécifiques, irréductibles à toute autre. Se tromper de définition est aussi grave 

que se tromper de diagnostic et d’intervention. 

Parentalités elles aussi plurielles. Il s’agit d’une catégorie hautement contradictoire, c’est ce qui en 

fait sa richesse et son intérêt. Elle donne lieu à des acceptions particulièrement moralistes tout en 

se prêtant à des usages singulièrement libérateurs, elle induit un retour aux poncifs 

traditionnalistes autant que la déculpabilisation des parents face aux difficultés somme toute 

normales du vivre-ensemble et du prendre soin des enfants. Quelque part entre « mariage pour 

tous » et « manif pour tous »... Dans tous les cas, voilà une catégorie qui oblige à réviser nombre 

vérités révélées concernant les familles et les discours sur les familles. Raison supplémentaire de 

son intérêt pour moi. 

Tels sont les enjeux contemporains des questions de famille et des questions de parentalité – 

enjeux subjectifs, théoriques, idéologiques, pratiques, administratifs et politiques. A détailler. 

2. Lors de mes interventions (lundi, en manière d’ouverture, et mercredi, en conclusion mais surtout 

pas en clôture),  je compte déconstruire les lamentations habituelles sur la pseudo-crise de la 

famille, la perte des repères, la dégénérescence de l’Ordre symbolique, la mutation 

anthropologique, etc. etc. Objectif : tenter de repérer de quoi ces leitmotivs passablement 

galvaudés traitent en réalité et ce qu’ils s’emploient à escamoter.  

« Famille » et « parentalité » ne sont surtout pas des synonymes interchangeables. Passer de l’une 

à l’autre n’a rien d’une évidence – ni théoriquement ni du point de vue des pratiques. Question : 

qu’est-ce que la catégorie récente (1954) de parentalité souligne à propos de la catégorie plusieurs 

fois millénaire de famille ? 

Il s’agira pour ma part de suggérer quelques pistes opératoires pour les interventions auprès des 

familles et/ou des affaires de parentalité – pistes qui qui constituent une clinique transdisciplinaire. 

Celle-ci prend en compte l’incontournable dimension psychique sans nullement s’en contenter. 

Théoriciens et praticiens, sommes confrontés à des questions complexes (qui ne sont pas 

forcément compliquées) : nous avons besoin, non de vocalises et autres formules incantatoires, 

mais de rigueur, d’argumentation, de débat raisonné – afin de co-construire, ensemble, 

l’intelligence des pratiques. 

 



GERARD NEYRAND, sociologue, est professeur à l’université de Toulouse, membre de l’équipe 

d’accueil Sports, organisations, identités (SOI), directeur du Centre interdisciplinaire 

méditerranéen d’études et recherches en sciences sociales (CIMERSS, laboratoire associatif) à 

Bouc-Bel-Air. Il aborde les effets des mutations sociales et familiales sur les rapports de 

génération et de genre, la conjugalité, la place des enfants, la parentalité, et la façon dont s'y 

intéressent les politiques sociales.  

Analyseur, mythe, dispositif : les nouveaux enjeux de la parentalité – [mardi 18 matin] 

1. Répondre véritablement à cette question supposerait de reprendre au minimum la communication 

que l'on m'a demandé de présenter en une heure, car cela implique de déconstruire une situation 

sociale extrêmement complexe où l'intérêt social pour la famille est manifeste, et plus 

particulièrement l'intérêt pour la parentalité. Ce travail de déconstruction suppose de rappeler des 

données historiques, qui expliquent le basculement dans un autre référentiel familial dans années 

1970, puis l'affirmation d'un dispositif de parentalité dans les années 1990 et au-delà. Cela implique 

aussi de montrer en quoi les questions familiales et de parentalité font l'objet d'une préoccupation 

généralisée, dans les médias, dans les institutions et la sphère politique, et dans les familles elles-

mêmes. Cela implique enfin de montrer la dynamique d'un secteur en pleine effervescence, qui 

recouvre des situation très variées, et des plus évolutives, et dont j'essaierai d'aborder la 

complexité en l'abordant par la lorgnette parentalité le 18 novembre. 

Bien que n'étant par normand (car originaire de la Drôme), je répondrai les deux. Car la famille est 

une catégorie, et pour répondre l'expression de Bourdieu "une catégorie réalisée", et en même 

temps existe une grande diversité de formes dans lesquelles cette catégorie se concrétise. Si pour 

l'anthropologie la famille est définie par  des liens d'alliance et de filiation, on voit bien que ces liens 

se sont diversifiés, tant du point de vue de l'alliance (4 conjugalités : union libre, concubinage, Pacs, 

mariage) que de la filiation (dissociation des dimensions biologique, juridique et éducative), le tout 

correspondant à une diversité extrême des situations de vie en famille, sans pour autant que la 

famille puisse se réduire à une co-résidence comme tendent à le faire les classifications 

démographiques, identifiant, par exemple, des "familles monoparentales" alors que les deux 

parents sont vivants. Quant à la parentalité, elle aussi en tant que notion elle est globale. Elle 

identifie un type de rapports sociaux particulier, mais elle s'incarne dans une multitude de 

situations de parentalité, que l'on peut résumer de façon commode par le pluriel : des parentalités, 

mais des parentalités qui mettent en œuvre des dispositifs de parentalité spécifiques au sein d'un 

dispositif social global de parentalité. 

2. Cette question est assez redondante avec les deux premières, qui m'ont déjà obligé à aligner un 

certain nombre d'arguments ! Mais je dirai pour faire bref que l'argumentation portera sur la mise 

en discussion de ce que j'identifie dans le titre de mon exposé comme représentatif des enjeux 

renouvelés dont se trouve aujourd'hui porteuse la parentalité, en tant qu'elle fonctionne comme 

mythe de référence d'une société qui s'est focalisée sur l'enfance come porteuse de son idéalisation 

et support d'un investissement privilégié, que symbolise le statut d'exception accordé aux parents; 

en tant aussi que la parentalité a été constituée en dispositif de gestion sociale qui à la fois traverse 

toutes les organisations institutionnelles et réorganise les places  éducatives. De ce fait, elle 

constitue un analyseur d'une transformation sociale d'envergure, qui colore le mouvement de 

"démocratisation" de la sphère privée, qui pour certains constitue la caractéristique première de 

notre seconde modernité familiale. 

 

 



 

SYLVAIN MISSONNIER, psychanalyste, professeur de psychologie clinique de la parentalité                

L’institution maternité, la parentalité, l’anticipation - [mardi 18 matin] 

1- Familles et parentalités plurielles d'aujourd'hui sont des marqueurs pertinents 

des métamorphoses individuelles et collectives en devenir. Le carcan idéologique 

normatif dominant tente d'imposer un singulier mythologique que les mutations 

sociales, politiques, culturelles et psychologiques actuelles mettent 

singulièrement en tension. 

2- La pratique quotidienne de la clinique directe (avec les familles) et indirectes 

(avec les soignants) dans l'institution maternité  est une excellente introduction aux enjeux 

psychologiques de ces métamorphoses. Quelques grands axes de la rencontre des processus du 

devenir parent, de l'être soignant et du naître humain seront envisagés ici pour jeter les bases d'un 

débat psycho(patho)logique indissociable d'un questionnement éthique à l'égard des stratégies 

engagées de prévention primaire et secondaire.  

 

 

 

 

DANIEL BORRILLO, professeur de droit université paris ouest, chercheur associé au CNRS.  

Structures élémentaires de l’homoparentalité - [mardi 18 après-midi] 

Les récents débats sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et la 

reconnaissance des familles homoparentales ont permis l’émergence d’un certain 

nombre de discours, plus ou moins conservateurs, renvoyant la question de la 

filiation à certain paradigmes universalistes fondées sur la nature et la biologie. Ainsi, 

la différence de sexes apparaît de manière récurrente dans les discussions (allant du 

café de commerce au Parlement en passant par les plateaux de télévision et les 

colloques universitaires) comme une situation que l’Etat devrait promouvoir pour la 

protection de l’intérêt de l’enfant. Jamais le couple hétérosexuel n’était présenté, de manière si 

explicite, comme le soubassement de la filiation. Or, cette naturalisation des liens de parenté ne 

correspond complétement ni avec les principes du droit ni avec la réalité sociologique. La tension 

actuelle  est le fruit de la coexistence d’un discours résiduelle de la filiation fondée sur la vérité 

biologique et un discours émergeant qui donne la prééminence au projet parental et à la volonté. Pour 

mieux comprendre les enjeux de la situation actuelle, situation qui va au-delà de la question 

homosexuelle, un regard anthropologique sur le modèle de parenté qui émerge dans nos sociétés me 

semble plus que jamais nécessaire. Toutefois n’étant pas anthropologue, je me permets modestement 

d’utiliser quelques catégories anthropologiques pour mieux démontrer le fondement du droit 

moderne en matière de parenté. 

 

 

 

 



DANIEL COUM, psychologue clinicien, directeur des Services (association PARENTEL) 

« De quoi la parentalité est-elle le nom ? »  - [mardi 18 après-midi] 

(Extrait de l’argumentaire du 10ème congrès national sur la parentalité – Brest, 

juin 2014)  

Avons-nous toujours besoin d’un père et d’une mère ? A l’évidence oui ! Un enfant 

a bien sûr une mère ! L’enfantement l’impose ! Quant au père, si le doute subsiste, 

sauf à recourir à l’ADN, nous ne manquons pas de stratagèmes – fictions ou 

semblants – pour que les sujets s’en soutiennent. Encore que… Répondre aussi 

vite revient à faire l’impasse sur le fond : de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de père et de 

mère ? Car à l’évidence, selon le sens que l’on y met, la réponse peut tout autant s’inverser. Les 

organisations familiales d’ici ou d’ailleurs, là où l’enfant grandit au demeurant pas si mal en l’absence 

de père et/ou de mère abondent – depuis toujours et de manière explicite aujourd’hui – pour qu’une 

autre réponse puisse s’imposer. A l’évidence, on peut se passer de la mère et du père ! Selon donc le 

sens que l’on y met, la réponse diffère ! C’est donc à une opération de « déconstruction » c’est-à-dire 

d’analyse (théorique et non pas idéologique) de ces catégories chargées d’histoire, de sens et d’affects 

– père, mère, papa, maman… - dont l’évidence des significations qu’elles véhiculent aveugle que nous 

nous livrerons. 

 

FORUM  [mercredi 18 matin]  

JEAN-PAUL MUGNIER (thérapeute systémicien) - MARGA MENDELENKO (psychanalyste) - FREDERIC JESU 

(pédopsychiatre) 

 

JEAN-PAUL MUGNIER, directeur de l’Institut d’Etudes Systémiques, thérapeute de familles 

et de couples, directeur des collections Psychothérapies créatives et Penser le monde de 

l’enfant aux éditions Fabert.  

Travail systémique avec des familles  

1. Lieu d’apprentissage de certaines valeurs dont celle de solidarité à la base de 

la paix sociale, la famille doit permettre au sujet, à travers le sentiment 

d’appartenance, de se construire une identité.  Son évolution d’un point de vue 

historique fait apparaitre les différentes fonctions qui sont les siennes, 

fonctions de survie, de transmission d’un patrimoine et, dans un passé plus 

récent, de régulation des émotions. 

Cette dernière fonction explique l’apparition au cours du 20ième siècle de théories rendant compte 

de l’évolution des relations en son sein, en particulier les théories de l’attachement et le modèle 

systémique. Dans le même temps, la famille doit favoriser et permettre la réalisation du projet 

existentiel de chacun de ses membres. Dès lors, si celui-ci semble entravé du fait de l’apparition 

d’un symptôme ou de difficultés particulières, ce sera dans l’histoire de ces relations que l’on 

tentera de déceler ce qui aurait pu être à l’origine de la souffrance d’un de ses membres voire du 

groupe familial tout entier. 

2. Une des conséquences de la constitution du couple par choix mutuel du conjoint est l’attente des 

partenaires qu’il satisfasse les désirs de chacun. Et s’il semble y faire obstacle, se séparer n’aura 

 



rien de scandaleux, ce qui pour autant n’est pas synonyme d’absence de souffrance. C’est dans 

cette évolution qu’apparaissent de nouvelles formes de familles et de parentalités : 

monoparentalité, homoparentalité, ainsi que les questions actuelles sur le statut des beaux-parents 

et la reconnaissance de leur fonction parentale. Cette évolution  pose deux nouvelles questions : 

comment ces nouvelles formes de familles et de parentalité seront-elles capables de répondre aux 

besoins évolutifs de l’enfant et inversement comment celui-ci s’adaptera-t-il à ces nouvelles 

configurations familiales ? 

  
 
MARGA MENDELENKO, psychologue psychanalyste, fondatrice de l’association Lieu-dit  

Travail psychanalytique avec des parents et /ou des enfants  

1. Ma compréhension de la question est issue de deux expériences : d’une part 

au sein de Pratiques Sociales, nous avons constaté que la problématique de 

la parentalité transforme l’abord de la – des - famille(s) ; d’autre part, à 

travers ma pratique psychanalytique, en privé et en institution (CMPP, IME) 

ainsi que dans l’Association que j’ai créée, « Lieu-dit », qui reçoit gratuitement 

des personnes en difficulté psychique, économique, sociale, familiale…  En 

fait, je constate comment les enfants, les parents, l’entourage trouvent 

différentes façons de « faire-famille ».  

La famille, en tant que construction historique, est toujours en changement. La nouveauté, 

aujourd’hui, c’est l’importance donnée à ces mutations. S’il y a toujours eu un certain  contrôle des 

« bons » et des « mauvais » parents, la parentalité précise le modèle, la jauge avec laquelle les uns 

et les autres sont mesurés. Cette tendance va en s’imposant dès les années 1980 – en opposition 

avec les orientations de la psychanalyse. Les maisons vertes, par exemple, n’ont pas été créées dans 

cette logique de contrôle.  

2. A partir de situations de ma pratique psychanalytique, j’essayerai de rendre compte de comment 

les enfants se saisissent  de l’habit transférentiel  -  représentant le supposé savoir du psy - avec 

lequel le ou les parents m’ont parée, et organisent ainsi leurs modalités singulières du faire famille.   

L’enfant, même si je le reçois tout seul, vient avec plusieurs configurations familiales : ses 

symptômes, ses manifestations de souffrance ne sont pas qu’individuelles.  Les enfants, les 

adolescents, ainsi que les parents, témoignent des liens qu’ils tissent avec plusieurs parents, 

plusieurs grands-parents, homo ou hétéro, en deçà et au-delà des fictions qu’ils produisent, avec 

des personnages imaginaires, avec leurs camarades, leurs instituteurs, leur entourage. Parfois, les 

voisins, ou leurs enfants, deviennent parrain ou marraine de cœur plus significatifs que les liens 

avec les parents de sang. Donc c’est en même temps au singulier et au pluriel que tout cela se 

décline et que des solutions émergent. 

Ainsi, Leonora, qui depuis l’âge de 10 jours vit en « famille d’accueil », elle considère celle-ci comme 

ses « vrais parents », ses « parents de cœur », tandis que ses parents biologiques elle décide de les 

nommer par leurs prénoms et les rend visite, sans trop d’enthousiasme, un après-midi tous les 

quinze jours.  

Ainsi, Dominique, 14 ans, venue en consultation à la suite du départ de son père avec un 

compagnon. Se sentant trahie, refusant de le rencontrer, elle essaye de trouver un compromis que 

pourra lui permettre  de récupérer l’amour de son père – qu’elle imagine avoir perdu.  

 



Enfin, le petiot Daniel - 4ans - qui d’après sa mère « a la démarche et la façon de s’exprimer d’un 

philosophe » inconsolable du décès de son arrière-grand-père quelques mois avant sa naissance, 

trouve cependant dans les conversations avec son arrière-grand-mère des ruses pour le rendre  

bien vivant au sien de la famille. 

 

FREDERIC JESU, médecin pédopsychiatre de service public de 1979 à 2014, chargé de 

mission, pendant 15 ans, auprès de ministères, de départements et d’une grande ville*, 

dans le champ de leurs politiques sanitaires, sociales, familiales, éducatives. Consultant et 

formateur, depuis 1999, pour accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 

de politiques sociales, familiales ou éducatives locales, militant associatif engagé : en tant 

que vice-président de l’ONG DEI France (section française de Défense des Enfants 

International), dans la promotion et l’application concrète, en France, de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant ; et, en tant que co-fondateur et co-président d’un 

Centre social et culturel, dans l’actualisation et le développement des valeurs de l’éducation 

populaire. Depuis une quinzaine d’années, ses ouvrages et ses publications portent, pour 

l’essentiel, sur la bientraitance institutionnelle, sur le développement social local, sur la coéducation, sur la « 

parentalité » et la condition parentale, sur la participation des parents, des enfants et des jeunes aux politiques 

qui les concernent et sur la démocratisation des relations éducatives.  

Parents et enfants, acteurs des Projets éducatifs territoriaux ? 
* 

1. Les réalités familiales contemporaines sont multiples et complexes. On les dit souvent 

problématiques, mais ces réalités reflètent surtout les formidables capacités d’adaptation - et 

parfois d’anticipation – que développent les familles pour faire face aux mutations de leur 

environnement et, pour commencer, à celles de leurs territoires de vie, qu’ils soient urbains, péri-

urbains ou ruraux. On les voit aussi rechercher les moyens d’aménager leurs propres mutations : 

on ne peut d’ailleurs plus parler aujourd’hui de « la » famille, mais bien plutôt des familles, compte 

tenu de la diversité de leurs formes et de leurs fonctionnements. 

S’agissant des enfants, les parents sont alors bien vite placés en première ligne de l’ajustement aux 

mutations sociales et sociétales. 

Il leur faut concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie sociale. Ils mobilisent à cet 

effet des ressources (d’accueil des jeunes enfants, d’accueils périscolaires, de loisirs éducatifs, de 

soutien scolaire, etc.) qui s’avèrent inégalement présentes et accessibles selon les moyens dont 

disposent les collectivités locales et selon les choix politiques effectués par leurs élus. 

Dans la sphère privée de la vie familiale, les parents doivent créer et développer, entre eux et avec 

leurs enfants, des modalités relationnelles souvent plus ouvertes, plus égalitaires, bref plus 

« démocratiques » que celles qu’ils ont connues pendant leurs propres enfances. Et ceci dans un 

environnement socio-économique et culturel qui privilégie l’urgence de la consommation et de la 

satisfaction immédiate sur la patience requise par la consultation et la négociation. Entre autres 

ressources de proximité, les associations et les structures d’éducation populaire peuvent ici 

apporter assez concrètement leur concours, en contribuant à identifier, analyser et accompagner 

cette tendance à la démocratisation des relations éducatives entre parents et enfants, entre 

professionnels et enfants, entre familles et institutions. 

                                                           
* Consultant – Vice-président de DEI-France (section française de Défense des Enfants International) 

 



Les parents doivent enfin, depuis une bonne dizaine d’années, répondre à des interpellations 

politiques croissantes et pressantes. Ils doivent le faire au titre de leurs responsabilités soudain 

réaffirmées, de leur autorité supposée en berne (mais qu’entend-on par « autorité » : celle qui 

interdit ou celle qui autorise ?) et de leur « parentalité », le plus souvent décrite comme défaillante 

ou en souffrance, et donc à « soutenir » comme telle. Les parents se voient ainsi enjoints de 

prévenir ou de résoudre seuls, ou presque, des problèmes de société complexes que l’ensemble 

des élus et des professionnels échouent pourtant à maîtriser (surpoids et obésité, « échec » 

scolaire, « hyperactivité », absentéisme scolaire, délinquance des jeunes, pour ne citer que les plus 

médiatiquement pointés). Ici encore, les associations et les structures d’éducation populaire jouent 

un rôle non seulement en confortant les parents dans leurs attributs et leurs fonctions, au moyen 

notamment d’actions collectives et pas seulement de réponses individuelles et psychologisantes. 

Mais aussi en les aidant à prendre du recul sur les responsabilités dont on les charge, à analyser 

politiquement, dans un contexte d’aller-retour entre le local et le global, les contradictions dans 

lesquelles ils sont placés (par exemple, développement du travail du dimanche ou des horaires 

fractionnés, et injonction à mieux surveiller ses enfants). 

Les « compétences » des parents sont dès lors placées sous les feux de la rampe. Parent n’est 

pourtant pas un métier, mais une expérience qui ne se forme qu’à travers celle qui a été vécue et 

transmise auprès de ses propres parents et qui s’enrichit par la suite de la pratique développée 

auprès de ses propres enfants et, le cas échéant, du contact avec différents professionnels dont les 

interventions et les conseils ne sont la plupart du temps que ponctuels et/ou circonstanciels. 

L’évaluation des dites « compétences parentales » tend cependant à se focaliser sur ce qui fait 

problème. Elle néglige au passage le grand nombre de solutions que les parents sont amenés à 

apporter au quotidien, et ceci dans un cadre de vie et au regard de conditions de vie dont les 

contraintes bien réelles sont souvent sous-estimées par les observateurs et les contempteurs de la 

« parentalité ». De ce point de vue, il conviendrait plus souvent de mieux connaître, pour mieux la 

promouvoir, ce qu’il en est aujourd’hui de la condition parentale, dans tous ses aspects concrets, 

objectifs et collectifs. Bref d’accompagner les parents dans la formulation et, si possible, la 

concrétisation de leurs aspirations, et pas seulement d’envisager de « soutenir leur parentalité » 

en ne s’attachant qu’aux aspects personnels, subjectifs voire psychologiques de celle-ci. 

Une décennie sépare la circulaire interministérielle de mars 1999 constitutive des « Réseaux 

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents » (REAAP) et l’installation, en novembre 2010, 

du « Comité national de soutien à la parentalité ». Ce passage de « l’accompagnement des parents » 

au « soutien à la parentalité » n’est pas anodin. 

Le passage de l’« accompagnement » au « soutien » est déjà révélateur d’un important changement 

de représentations, car incitateur d’un changement de postures mutuelles entre parents et 

professionnels. Il inscrit ce « soutien » parmi d’autres postures asymétriques et inégalitaires 

souvent employées ou promues dans le jargon de ces derniers (« guidance », « suivi » ou, plus 

récemment, « contrat » si souvent léonin qu’il s’entend, se pratique et se vit comme un contrôle, 

une supervision). Autant de postures qui finissent par privilégier le « face à face » ou le « dos-à-

dos » sur le « côte à côte » de l’accompagnement. Et qui font obstacle, en définitive, à l’instauration 

de dispositions mutuelles propices à des dynamiques et à des alliances coéducatives en leur 

substituant d’emblée des dispositifs univoques de services descendants, dédiés, générateurs de 

dettes sociales et symboliques sans contre-dons possibles, et dont la nature objectivement ou 

subjectivement contraignante se manifeste assez vite. 

 



L’évolution de la terminologie en vigueur dans le discours public, aussi bien politique 

qu’administratif et professionnel, indique un glissement supplémentaire : il est de moins en moins 

question « des parents » et de plus en plus de « la parentalité ». On note ici le passage du pluriel au 

singulier, de l’action collective à l’action individualisée, et donc de l’approche politique à l’approche 

psychologisante. On note aussi, et peut-être surtout, le passage des personnes réelles (les parents) 

à un concept idéologiquement déterminé et supposé résumer leurs attributs (la parentalité). La 

réduction sémantique et la focalisation opérationnelle ainsi opérées le sont sur « une » 

« parentalité » formelle, idéale, modélisée (quoique sans modèle explicite), bref quasi abstraite 

mais surtout évoquée, en pratique, quand il s’agit de prétendre la « soutenir ». L’attention est alors 

aussitôt centrée sur certaines catégories de parents identifiés ou désignés comme étant en 

difficulté à l’égard de cette norme insaisissable. L’approche politique qui en résulte justifie 

l’institutionnalisation d’un ensemble de dispositifs extensifs et relativement cohérents de contrôle 

social ciblés sur les seuls fonctionnements familiaux atypiques, inadéquats ou réputés tels. 

Or, en pratique, ce sont les parents eux-mêmes, bien plus que leur « parentalité », qu’il conviendrait 

d’accompagner et le cas échéant de « soutenir », de façon tangible, respectueuse de leurs rôles et 

de leurs responsabilités, afin qu’ils puissent devenir les co-créateurs des réponses aux questions 

qu’ils se posent, ne serait-ce qu’en tant que parents. 

L’expérience et l’observation des réalités familiales contemporaines rendent en effet essentielle et 

souvent prioritaire la prise en compte de la « condition parentale » dans sa globalité, c’est-à-dire 

de l’ensemble des facteurs, objectifs et subjectifs, sociaux et personnels, qui déterminent les façons 

de devenir, d’être et de rester parents (mère, père, voire beau-père, belle-mère). 

Mettre l’accent, plutôt que sur la « parentalité », sur la « condition parentale » - comme on a pu le 

faire à propos de la « condition ouvrière », de la « condition paysanne » ou de la « condition 

féminine » - permet d’insister sur deux considérations d’ordre général : 

- d’une part, la condition parentale est l’une des composantes fondamentales, même si elle l’est 

parmi bien d’autres, de la condition humaine ; 

- d’autre part, l’affirmation classique selon laquelle « on ne saurait être parent tout seul » 

conduit à reconnaître ce qui la fonde, à savoir l’impact très concret - dans l’immédiat et, 

souvent, dans la durée - des conditions de vie individuelles, familiales, économiques, sociales, 

résidentielles, etc. sur le bien-être, le bien vivre et l’éducation des enfants. 

S’ils acceptent d’ouvrir les yeux et les oreilles au-delà de leurs expériences intimes et de leurs 

approches subjectives, les professionnels en relation avec des parents ne peuvent que constater 

l’importance corrélative des facteurs liés aux revenus, à l’emploi ou à l’absence d’emploi, aux 

conditions et aux horaires de travail de ces parents, au logement familial, à l’urbanisme, aux 

moyens de communication, à la présence, l’absence et l’accessibilité des équipements et services 

publics dédiés aux enfants et aux jeunes, etc. 

C’est pourquoi la diversité et les inégalités qui caractérisent les cadres et les modalités d’existence 

au quotidien des parents, des enfants et des jeunes justifient d’accorder une attention première – 

et politique – aux moyens de faire évoluer avec eux la condition parentale dans une perspective 

de progrès et de développement sociaux. Il ne serait pas éthique, de la part des professionnels, de 

se refuser à une telle démarche et de ne pas nourrir le débat public en y versant les observations 

qu’ils collectent à ce sujet. 

 



Il convient dès lors de procéder à l’inventaire exhaustif et non sélectif des différentes composantes 

de cette condition parentale, en s’intéressant non seulement aux contraintes et aux difficultés 

objectives des parents, mais aussi à leurs ressources, à leurs potentialités et à leurs aspirations, de 

façon à éclairer les décideurs politiques et administratifs sur les moyens de les accompagner et, le 

cas échéant, de les appuyer et de les « soutenir » dans leurs projets. Cette approche permet en 

effet, dans un premier temps, de relativiser les responsabilités individuelles des parents, de les 

déculpabiliser, d’identifier et de mobiliser leurs talents occultés et leurs réseaux sociaux, et de 

rechercher avec eux des modes de sortie de l’isolement et du fatalisme. Mais elle doit aussi mettre 

l’accent, dans un second temps, sur les orientations et les choix qui, en matière d’équipements et 

de services publics de proximité, de législation du travail, de logement, d’éducation scolaire et non 

scolaire, etc. vont encourager ou non, relayer ou non, les espoirs et les ambitions des parents. 

La volonté d’agir sur les conditions de vie des parents, ainsi d’ailleurs que sur leurs cadres de vie, 

et plus encore la volonté de les inciter à prendre eux même du pouvoir sur ce qui les y inféode 

amènent en définitive à considérer la question de la « parentalité » - mais en réalité de la condition 

parentale - comme bien plus politique que psychologique ou éducative. Nombre de décideurs 

politiques, de fait, ne s'y sont pas trompés, même s’ils ont en souvent tiré des conclusions qui, en 

les dédouanant de ce qui aurait dû en découler pour eux dans la sphère publique en termes de 

responsabilités, ont tendu à privatiser celles-ci en cherchant à les faire assumer par les seules 

familles. Les parents et les acteurs engagés auprès d’eux gagneraient à devenir et à rester 

conscients à leur tour de cette dimension politique afin de ne pas se laisser déposséder des enjeux 

qui en résultent. 

2. Les enjeux ci-dessus identifiés sont considérables. Ils se déduisent de la promotion de la 

connaissance dont disposent les parents, en première ligne, sur leur condition parentale ainsi 

conçue. Ils stipulent qu’il importe de sans cesse les écouter avant d’agir, et dès lors d’agir avec eux 

et pas seulement pour eux, c’est-à-dire de les accompagner au sens propre du terme. On observera 

que, dans le cadre d’une éducation démocratique, il en va de même pour les enfants et les jeunes : 

nombre de décisions prises pour eux par les parents et/ou par les autres éducateurs devraient 

aujourd’hui l’être après avoir recueilli et pris en considération leurs opinions à ce sujet, eu égard 

toutefois à leur âge et à leur degré de discernement. En tout état de cause, les familles – parents et 

enfants - doivent aujourd’hui être reconnues comme détentrices d’une véritable expertise d’usage 

sur leur territoire de vie et donc comme sources de proposition sur le devenir de celui-ci. 

La finalité la plus aboutie d’une démarche visant à écouter, appuyer et accompagner les parents 

vise au total la possibilité de l’inscrire, à l’échelle du territoire où elle se déploie, dans une 

perspective de développement social durable. Inciter les parents à devenir et à s’assumer comme 

acteurs non seulement de leur « parentalité », non seulement de leur « condition parentale », mais 

aussi et plus largement des modifications de leurs conditions et cadres de vie, induit un changement 

radical de la représentation qu’ils peuvent se faire d’eux-mêmes et qu’ils peuvent faire valoir autour 

d’eux. L’enjeu consiste dès lors à ce qu’ils puissent faire reconnaître leur légitimité et leur aptitude 

à partager un pouvoir de décision sur leur environnement, y compris institutionnel, et sur celui de 

leurs enfants. 

Encore faut-il que les élus, les institutions et les professionnels concernés acceptent et fassent vivre 

le principe de ce partage. Au-delà des seuls REAAP, dont le périmètre d’influence et d’action reste 

aujourd’hui limité, c’est notamment aux associations de proximité, aux centres sociaux et socio-

culturels, aux Maisons des parents quand il en existe, aux syndicats, aux instances consultatives 



(conseils de crèches, quand ils ont été mis en place, conseils d’école, conseils de quartier, conseils 

de la vie sociale, etc.) qu’il revient de promouvoir des occasions et des modalités de participation 

effective des parents - mais aussi, chaque fois que possible, des enfants et des jeunes - aux décisions 

qui les concernent. 

Les plus significatives de ces occasions se sont présentées, depuis près de 15 ans, dans les villes et 

les intercommunalités qui ont entrepris d’initier des démarches, souvent ambitieuses, de Projet 

éducatif local (PEL). Ces PEL se consacrent en général à une approche globale de l’éducation, visant 

à rechercher, accroître et garantir la continuité et la cohérence des temps, des espaces, des 

contenus éducatifs proposés aux enfants de 0 à 18 ans et, par conséquent, la complémentarité co-

éducative des acteurs qui s’y consacrent. C’est pourquoi ils représentent aujourd’hui, au niveau 

local, une des formes, pluri-institutionnelles et potentiellement citoyennes, les plus abouties de la 

coéducation en construction et en action. 

Plus récemment, l’adoption, le 8 juillet 2013, de la loi « d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école » a fourni l’occasion d’inscrire l’existence du Projet Educatif Territorial (PEdT) 

dans le Code de l’éducation (article L555-1). Une circulaire, co-signée le 20 mars 2013 par le ministre 

de l'Education nationale et la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la 

Vie associative, en avait déjà présenté les finalités et le processus d’élaboration. Un décret 

d’application daté du 2 août 2013 en a précisé ensuite certaines conditions de mise en œuvre. A 

plus d’un égard, les PEdT sont loin d’afficher la même ambition que celle visée par les PEL (quant 

aux finalités du projet, aux âges des enfants, aux activités et aux acteurs concernés, aux modalités 

de pilotage ...). Ils fournissent cependant une occasion exceptionnelle de généraliser le principe du 

recours à la participation active et démocratique des parents - mais aussi, selon des modalités 

appropriées, des enfants et des jeunes - à leur élaboration, à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation. 

Les associations et structures d’éducation populaire ont ici un rôle important à tenir, au sein de leur 

commune d’implantation et avec d’autres structures et instances de proximité, pour veiller à ce 

que la sollicitation des parents amenés à participer à un processus de PEL ou de PEdT ne se résume 

et ne se cantonne pas aux seuls représentants élus de parents d’« élèves ». 

Pour peu qu’elle s’ouvre à l’expertise dont disposent les parents sur leur condition parentale, et 

qu’elle donne aussi aux enfants et aux jeunes l’occasion de s’exprimer sur des décisions qui les 

concernent, la table ronde des coéducateurs réunie pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer 

conjointement un tel projet éducatif à l’échelle de leurs territoires de vie et d’action contribuera 

utilement, et sur la durée, à coordonner l’ensemble des acteurs, des temps et des espaces 

éducatifs. 

Pour autant, la coéducation n’est pas un objectif en soi. Elle ne doit pas devenir non plus la version 

réactualisée mais instrumentalisée d’une forme de coalition éducative, dotée d’atours trompeurs 

et séduisants, qui viendrait se mettre au service d’une approche sécuritaire des questions que pose 

aujourd’hui la crise des modèles et des finalités de l’éducation, notamment familiale. 

La coéducation n’est, bien au contraire, rien d’autre qu’une méthode exigeante, stimulante et 

authentiquement démocratique, enracinée dans une éthique des pratiques. C’est une façon d’être 

et d’agir ensemble dont les parents et les acteurs institutionnels et politiques de l’éducation 

décident de se doter pour fournir aux enfants la preuve visible et concrète qu’il leur est possible de 

s’installer autour de la table où leur présent se parle et où leur avenir se dessine, et de les inviter, 

le moment venu, à y prendre place. 


