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Résumé

« Au four et au moulin »

L'injonction paradoxale à l'autonomie économique faite aux femmes dirigeantes de foyers 
monoparentaux.

 
Ce mémoire tente d'évaluer  si  l'injonction actuelle à  l'autonomie  économique faite  aux femmes
dirigeantes de foyers monoparentaux (FDFM) serait paradoxale. Pour cela, le travail a notamment
consisté à faire un inventaire (non-exhaustif) des charges et violences supportées par ces femmes-
mères. 

D'abord,  un  large  état  des  lieux  a  été  dressé,  balayant  plusieurs  aspects  de  la  thématique :
l'assignation aux femmes du travail reproductif dont le travail d'élevage des enfants ; l'histoire des
concepts de 'femme au foyer', de 'femme-mère' et de leurs devoirs ; les différences de regards portés
sur les pères, d'une part, et sur les mères, d'autre part. En particulier le regard méfiant porté sur ces
dernières, soupçonnées d'être au mieux incompétentes, au pire dangereuses.

Présumées incapables  de  bien faire hors  du chaperonnage d'un homme, les  femmes-mères  sont
pourtant  considérées  comme  suffisamment  robustes  pour  endurer  des  conditions  d'existence
particulièrement difficiles. Ce qui les apparente singulièrement à des bêtes de somme.

Dans  une  autre  partie,  l'état  des  lieux  portera  spécifiquement  sur  les  caractéristiques  de  la
monoparentalité,  la  pauvreté  ou  l'appauvrissement  typiques  de  ces  foyers,  et  sur  les  politiques
sociales censées les accompagner. Ces dernières en cours de transformation depuis ces deux 
dernières  décennies  ont  vu  se  substituer  l' « Etat  social  actif »  à  l' « Etat  providence ».  Ce  qui
contraint les FDFM à une autonomie économique dont elles n'ont pas les moyens.

En  écoutant  plus  de  dix  récits  de  vie  faits  par  des  FDFM  recrutées  via  les  réseaux  sociaux,
l'insuffisance des modes de garde de leurs enfants  est  confirmée comme étant un des  obstacles
majeurs à leur maintien et/ou à leur retour à l'emploi. 

En outre, de lourdes charges et de nombreuses violences sont leur lot quotidien, que les politiques
sociales ne semblent pas prendre en compte :  toute la  dimension « cérébrale »  de la  parentalité
féminine incluant de nombreux devoirs, dont celui de maintenir voire de fonder un lien entre le père
de leurs enfants et ceux-ci ; l'asymétrie de droits entre parent hébergeant et parent « visiteur » ; les
violences administratives, judiciaires, économiques ; … 

Une énumération sera faite des hypothèses possibles expliquant cette indifférence des politiques
publiques à l'égard des difficultés de ces foyers monoparentaux. 

Enfin, des pistes de solutions seront évoquées.

Mots  clés :  Monoparentalité  féminine  –  autonomie  économique  –  travail  reproductif  –  travail
d'élevage - charge cérébrale – mutation des politiques sociales – abandon des foyers monoparentaux
par les politiques sociales – inégalités mères/pères – devoirs maternels – tension de rôles - ...
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PARTIE 1PARTIE 1

INTRODUCTION

« Les  familles monoparentales représentent  un défi  pour la politique sociale »  affirme un rapport  du
Conseil de l’Europe1.
Cela se vérifie en France, contexte du présent mémoire, où  plus d'un tiers des foyers monoparentaux,
dirigés par des femmes, vivent en-dessous du seuil de pauvreté (Insee, 2015).
En dépit du fait que ces foyers fassent l'objet d'un nombre croissant de recherches depuis la fin des années
soixante-dix, et qu'ils acquièrent ainsi une place dans le champ académique (Letablier M-T., 2011), les
difficultés et la pauvreté des femmes dirigeantes d'un foyer monoparental (FDFM) ne s'arrangent pas,
voire s'aggravent (Insee, 2015).

1    Conseil de l’Europe - Politique de  la santé - “Les aspects psycho-sociaux des familles monoparentales”.
https://www.coe.int/t/dg3/health/reportsingleparents_FR.asp
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Précisions rédactionnelles :  

- Afin de rétablir, autant que faire se peut, la parité dans l'écriture, j'utiliserai l'écriture inclusive,
selon une recette personnelle. Point médian  · et barre slash  / essentiellement. De plus, en cas
d'une énumération de termes de valeurs égales (noms communs ou noms propres), c'est l'alphabet
qui  sert  de  référence  pour  leur  ordonnancement  (exemple :  « l'égalité  Femmes-Hommes).  

- Le terme « femme-mère » a été préféré à celui de « mère » afin de faire réapparaître l'individu
sujet de sexe féminin, qui se trouve souvent dissimulé par son statut de mère.  

- De plus, plutôt que les termes « isolée », « solo » ou le désuet «célibataire », c'est l'expression
« femme(s) dirigeante(s) d'un foyer monoparental » que j'emploierai pour désigner les femmes-
mères dont il est question ici, soit l'acronyme : FDFM.

-  Et,  si  j'utilise  ce  terme  de  « foyer  monoparental »  en  remplacement  de  « famille
monoparentale », c'est par respect pour la remarque faite par des associations de pères sur le fait
que l’expression “famille monoparentale” induit la disparition complète du parent “non gardien”
des enfants. Or, de nos jours les situations de monoparentalité font suite très majoritairement à
une  séparation,  avec  deux  parents  vivants,  et  seulement  très  marginalement  à  un  veuvage.

- Bien que, depuis la Loi du 22 juillet 1987 relative à l'autorité parentale, le terme « garde » pour
parler de la résidence des enfants, ait  disparu des textes,  j'utiliserai parfois ce terme, qui  a le
mérite de la simplicité.  

- Enfin, c'est l'expression « parentalité des femmes » ou « parentalité féminine » que j'emploierai
plutôt  que « maternité » qui,  en français,  revêt  de multiples sens,  ce qui  tend,  à  mon avis,  à
brouiller le propos. 



Sans que les pouvoirs publics ne parviennent à pallier les problèmes caractéristiques que rencontrent une
grande partie de ces femmes. 
A commencer par les difficultés économiques, parfaitement identifiées, et que les politiques sociales ont
pourtant le pouvoir d'influencer. 

Outre  la  dimension  économique  de  leurs  difficultés,  cruciale,  puisque  nous  vivons  dans  un  monde
économiciste où ce qui compte est ce qui est comptable, les femmes-mères séparées rencontrent d'autres
types d'obstacles. Elles ont à supporter des injonctions multiples, parfois paradoxales, du fait de leur statut
de  mère,  mais  aussi  de  nombreuses  violences  « ordinaires »   (économiques,  administratives,
institutionnelles), et des charges de toutes natures (mentales, morales, psychologiques). 

Ces charges et difficultés, non directement économiques, expliquent au moins en partie, les difficultés
matérielles  et  financières  des  foyers  monoparentaux,  qui  elles-mêmes  génèrent  des  difficultés
psychologiques  et  sociales.  On  a  là  un  parfait  cercle  vicieux  qui  prend,  selon  moi,  racine  dans
l'invisibilité,  voire l'invisibilisation du travail fourni par les femmes, mères ou non-mères, séparées ou en
couple: le travail reproductif. Cette « énorme masse de travail […] effectuée gratuitement par les femmes,
[…] travail […] invisible, […] réalisé non pas pour soi mais pour d’autres et toujours au nom de la
nature, de l’amour ou du devoir maternel. » (Kergoat, 2007 p.37)

Cette invisibilité  permet d'exiger des femmes qu'elles se portent  et se maintiennent sur le marché de
l'emploi, qu'elles soient « autonomes », autrement dit qu'elles coûtent le moins possible à la collectivité,
quelle que soit l'ampleur du travail reproductif à leur charge. 
Cette injonction à l' « autonomie économique » est d'autant plus insoutenable qu'elle s'adresse aussi à
celles des femmes-mères sur qui l'intégralité du travail reproductif repose. 

Or,  bien  qu'elle  soit  perçue  collectivement  et  inconsciemment  comme une  « bête  de  somme »,  une
femme-mère, pas plus que n'importe quel individu, ne peut être à la fois « au four et au moulin »...

Après avoir installé le cadre théorique de mon étude, fait un état des lieux, circonscrit la problématique et
défini ma question de recherche (Partie 1), j'exploiterai les résultats de mon enquête de terrain, pour
tenter  de  montrer  que  l'insuffisance  de  l'offre  de  garde,  mais  aussi  les  charges  et  violences  variées
supportées par les FDFM, rendent impossible l'autonomie économique à laquelle elles sont enjointes par
les politiques sociales actuelles (Partie 2). 

PROBLEMATISATION, CADRE THEORIQUE et DEFINITIONS

C'est dans une perspective matérialiste que je m'inscris pour la rédaction de ce mémoire, dans la mesure
où je considère les femmes comme une classe, au sens marxiste du terme. Une « classe » hétérogène dont
les membres, les femmes, vivent des expériences très différentes, mais qui, en même temps, sont victimes
d’un rapport social de domination et de hiérarchisation commun, le rapport de sexe [...] », car « toutes
les femmes font l’expérience de ce rapport d’exploitation par les hommes et constituent, de ce fait, une
« classe des femmes » (Gravot, 2012).

En outre, en nous obligeant à penser la structure économique de la société comme le socle sur lequel se
construisent les rapports sociaux de sexe, le féminisme matérialiste a l'avantage d'ancrer l'analyse des
inégalités  femmes-hommes  dans  une  réalité  objective,  et,  partant,  de  la  rendre  moins  aisément
contestable.  Dans  une  société  scientiste  et  économiciste,  l'analyse  matérialiste  est  un  outil
particulièrement bien adapté. 
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Cependant, toute situation est multifactorielle, et « un système, par définition, est un tout dans lequel
chaque élément isolé par l'analyse est, dans la réalité, si intriqué avec les autres qu'il  est quasiment
impossible de démêler la bobine, et pour commencer, de saisir  un fil qui permettrait de dérouler tout
l'écheveau » C. Delphy (2003). 

Par conséquent, il est important de ne pas se laisser enfermer à l'intérieur de ce que François de Singly
intitule « les limites des sciences sociales quantitatives, qui tendent à réduire les pratiques à ce qu'elles
peuvent objectiver le plus facilement, en estimant que « le reste » importe peu » (2007) car comme il le
met en évidence pour le travail ménager (Ibid.), il y a d'autres dimensions dans le travail reproductif que
le seul aspect matériel et comptable.  Comme dans le travail ménager, le travail reproductif,  dans son
acception large -que je définirai plus loin- recouvre une dimension affective et une dimension identitaire.
A cela  s'ajoutent  des  composantes,  psychologique,  cognitive,  etc.  Je  qualifierai  donc  la  dimension
immatérielle du travail reproductif, de dimension « cérébrale »2.  

A) Le travail reproductif...

Le travail reproductif est entendu ici dans un sens qui agglomère les définitions qui en ont été faites par
différentes chercheuses, allant de Christine Delphy à Silvia Federici, et son inspiratrice Mariarosa Dalla
Costa, en passant par Louise Toupin, et Lise Vogel.
Le travail reproductif recouvre le travail ménager,  le travail domestique, et l'ensemble des « activités
complexes  via  lesquelles  la  vie  est  reproduite »  (Federici,  2014).  J'y  ajoute  le  travail  de  Care  non
rémunéré, consistant dans la prise en charge des personnes dépendantes : enfants, personnes âgées, ou
handicapées, etc. Cet ensemble de tâches effectuées gratuitement par les femmes (ou très majoritairement
par elles),  constitue « le travail le plus productif au sein du capitalisme . Sans ce travail, aucune autre
forme de production ne serait possible. » (Ibid, 2014). 

Voici la définition qu'en fait la CIDSE3 :

« Le travail  reproductif  désigne  la  prise en  charge  et  l’entretien  du  ménage et  des  membres  qui  le
composent  :  élever  et  s’occuper  des  enfants,  préparer  les  repas,  aller  chercher  de  l’eau  et  du
combustible, faire les courses, faire le ménage et prendre soin de la famille ».

Aux charges directement matérielles du travail reproductif, s'ajoutent :

La charge mentale ...

La « charge mentale » est une notion théorisée par Monique Haicaut (1984), qui remarquait que la double
journée des femmes ne consiste pas seulement dans un enchaînement de deux types d'activités, à des
endroits  différents,  mais  représente  plutôt  une  intrication d'activités  qui  interfèrent  les  unes  avec les
autres,  qui  nécessitent  un calcul  permanent,  une gestion fine du temps et  des  déplacements,  afin  de
pouvoir les assumer toutes.  
Pour  une  majorité  de  femmes,  cela  consiste  à  assurer  la  cohérence  des  plannings  quotidien,
hebdomadaire, mensuel, annuel de tous les membres de l' « entreprise famille ». 

Par extension, la charge mentale est ici entendue comme tout ce qui doit se penser dans la prise en charge
des besoins des autres.  
A l'instar d'une secrétaire de direction mutualisée, qui gère les agendas de plusieurs directeur·trices, une
FDFM doit  gérer les besoins matériels, médicaux, paramédicaux, dentaires ;   les activités culturelles,
sportives ; l'emploi du temps (réservations de billets de train, de centres de vacances, etc.) pour son propre
compte ET pour celui d'au moins un autre individu sous sa responsabilité.

2 Qui concerne l'esprit, l'intelligence, la pensée . Définition adaptée du Larousse en ligne : http://urlz.fr/7jHR
3    Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité

Mémoire – M1 GEPS – Juliette Doroy – 2017/2018 page 5/58



Notons que, pour un adulte en couple, l'autre individu à charge peut tout simplement être le conjoint...
mais c'est un autre propos. 

… et, bien sûr, le devoir maternel.

Qui consiste pour la mère, à devoir fournir à l'enfant un catalogue de services et  faveurs, dont la liste
varie selon les époques, en fonction des paradigmes en cours, et des besoins socio-économiques de la
Nation. Car ce devoir maternel, épaulé par les concepts d'amour ou/et d'instinct maternels a une fonction
sociale au service des politiques familiales.

Comme nous le verrons plus loin, l'actuel « devoir maternel » s'est bâti sur une longue histoire, et n'a
jamais  été  aussi  exigeant  que  depuis  que  les  femmes  maîtrisent  leur  procréation.  
"Ceux qui déplorent la démission des parents ignorent qu'aucune société dans I'histoire ne leur a autant
demandé". (Cadolle, 2001).

Quoiqu'il en soit, non seulement le devoir maternel, mais l'intégralité de ce qui compose le travail
reproductif repose sur les femmes. 

B) … dans son acception large, repose sur les femmes.

Quelle que soit la configuration familiale...

La question des FDFM renvoie à la question des mères tout court, et plus largement à la question de la
condition de toutes les femmes.
Les inégalités constatées pour les FDFM existent déjà pour les mères en couple. Les inégalités de genre,
la division sexuée du travail, le travail reproductif sous tous ses aspects, la charge mentale, etc. pèsent sur
les femmes en général, sur les femmes-mères en particulier, qu’elles soient en couple ou non.

Les  femmes-mères  en  couple  continuent  d’effectuer  l’immense  majorité  des  tâches  domestiques  et
éducatives.

Selon une enquête « Emploi du temps » de l’INSEE publiée en 2012, 72% du travail domestique et
familial est assuré par les femmes. Pour celles-ci, en moyenne, le temps domestique est plus long que le
temps professionnel,  et  les  femmes dédient,  en moyenne,  plus du double  d’heures  journalières à  ces
activités que les hommes.
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...Y compris dans les familles recomposées...

Alors  que  nos  sociétés  occidentales  sont  basées  sur  un  modèle  de  filiation  « généalogique »,
théoriquement  réfractaire  à  la  pluriparentalité  (Fine,  2001),  on  constate  que,  dans  les  familles
recomposées, les beaux-pères ne se sentent pas une responsabilité à l'égard des enfants de leur nouvelle
compagne,  cependant  que les pères  laissent  volontiers  à  leur  conjointe le  soin  de s'occuper de  leurs
enfants.  Missions  que  ces  belles-mères  accomplissent  sans  rechigner,  et  sans  pouvoir  prétendre  être
aimées comme la mère (Théry, Dhavernas l99l). Concrètement, nous dit Sylvie Cadolle, « on observe
donc une monoparentalité éducative de la mère dans tous les types de familles, et tout au long de la
trajectoire familiale - parfois complexe - des enfants » (2001).
L'un des résultats les plus nets de son enquête, est que  « les nouvelles trajectoires familiales ne font
qu'accentuer les rôles de genre traditionnels ». 

… Et quelle que soit la classe sociale.

Si les femmes des classes sociales aisées ont les moyens de déléguer une partie importante du travail
reproductif, celui qui n'est pas délégué, ou la responsabilité de l'organisation de cette délégation, leur
revient toujours, en tant que femmes. 

En revanche, les origines historiques du concept de « femme au foyer », elles, varient selon la classe
sociale. 

C) Origines historiques des concepts : femme au foyer, femme-mère et leur devoirs. 

1. Devoirs des femmes

Dans les classes populaires, depuis le XIXè et jusqu'à la fin du XXè siècle, une idéologie se construit et se
diffuse selon laquelle l'espace privé et les activités qui y ont lieu sont la place et les missions principales,
voire exclusives, des femmes. Des hygiénistes, médecins, « philanthropes », philosophes (tous hommes),
s'accordent pour considérer comme un mal la présence des femmes-mères sur le marché de l'emploi, et ils
les rappellent ardemment à leur « devoirs maternels », en les encourageant à se consacrer à leurs enfants,
et à renoncer à leur activité salariée. 
C'est l'énorme mortalité infantile de l'époque dans les classes populaires qui justifie cet intérêt de tout-un-
chacun pour l'art de la pédiatrie, conforte la théorie de l’incompatibilité entre travail salarié des mères et
soins aux enfants, et fait le lit de ce mythe de la mère « naturellement éducatrice et pleine d'abnégation et
de dévouement » (Tremintin, 1992). Pourtant, malgré des campagnes d'opinion virulentes, les femmes des
classes populaires ne renonceront pas à leur activité salariée avant le XXe siècle, tout simplement parce
qu'elles n'ont pas les moyens de renoncer à cet apport financier, indispensable à la survie matérielle de
leur foyer.

Ce n’est  véritablement  qu’après la deuxième guerre mondiale  et l'avènement  du système de Sécurité
Sociale que le modèle de la « mère au foyer » devient dominant. On note que, même si les mères au foyer
de  cette  époque  sont  souvent  chargées  d'activités  nombreuses  et  pénibles  (l'électroménager  ne  se
démocratisera que dans les années 70), ni elles-mêmes, ni leur entourage, ne les perçoivent comme un
travail. Elles sont l'« expression de leur rôle d’épouse et de mère », et la plupart de ces femmes « diront
même couramment qu’elles « ne travaillent pas » » (Dussuet, 2013)
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Dans la bourgeoisie, la femme au foyer est une conception du XIXè siècle, copiant l'aristocratie et son
refus ostentatoire du travail. Elle est un « signe extérieur de richesse » dans la mesure où elle démontre
par sa présence inactive au foyer, que l'époux a une bonne situation,  puisque son seul revenu suffit à
entretenir la totalité du ménage. Les tâches domestiques sont censées être effectuées par des domestiques,
nombreux.  L'extension  de  ce  modèle  aux  autre  milieux  (notamment  les  classes  moyennes  qui  se
développent au XIXè siècle au moment de la révolution industrielle) qui manquent de moyens, et le coût
grandissant des domestiques, va modifier les devoirs de la femme au foyer, qui devra finalement, comme
dans les classes populaires, être active à la maison, rendre service à /se mettre au service de la famille
(Blunden, 1982 ; Singly (de) 2007).

Juridiquement, sous Napoléon et son code civil (entré en vigueur en 1804), la femme mariée appartenait à
son  mari,  ainsi  que  les  enfants.  « L’enfant  appartient  au  mari  de  la  femme  comme  la  pomme  au
propriétaire du pommier. […] La femme est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants ; elle est
sa  propriété  comme l’arbre  à fruits  est  celle  du  jardinier » (Napoléon,  Mémorial  de  Sainte-Hélène).
Seules les femmes veuves, ou les célibataires (considérées comme des étrangetés) disposaient de droits
civiques. L’article 213 CC, qui scelle l’incapacité juridique des femmes, est amendé en 1938, mais c'est
seulement depuis 1965 4 que la femme mariée dispose vraiment d'une autonomie juridique. Et seulement
depuis 1970 5 que les mères partagent l’autorité parentale avec le père. 

2. Devoirs des mères

Avant même le développement de la notion de « femme au foyer », c'est le concept de la « bonne mère »
qui se systématise dès le 18è siècle. Pendant les « Lumières »,  d'abord l'Encyclopédie, puis Rousseau
dans « l'Emile » encouragent les parents, à commencer par les mères, à s'intéresser à leur progéniture dès
le plus jeune âge.  La femme considérée plus proche de la Nature que l’homme, est toute désignée pour
accompagner l’enfant dans son épanouissement. On l'encourage à allaiter elle-même, et à se charger elle-
même de toute l’éducation physique et morale de l’enfant, tout en laissant au père la prérogative de fixer
les principes de cette éducation (Morel, 2001).  

Cependant, le Code napoléonien fait du père le « magistrat domestique »,  et c'est à lui que les enfants
appartiennent et avec lui qu'ils restent en cas de divorce, cela jusqu'à la moitié du 20è siècle. « Cette
praxis représentait d’ailleurs un solide instrument de dissuasion à l’encontre des femmes qui auraient
songé à quitter leur mari, même si celui-ci était violent ». (Romito, 2011).

À partir de la moitié du 20ème siècle, on voit réapparaître la thèse de la « préférence maternelle » (tender
years  doctrine)  selon laquelle  les enfants  en bas-âge auraient  besoin de leur  mère.  Le  ou les  jeunes
enfants, sont donc, de plus en plus, confiés à la mère après un divorce. En 2012, dans 80% des cas, la
résidence principale des enfants est fixée chez la mère, 71% d'un commun accord entre les parents et 9%
quand  l'un  des  parents  n'exprime  aucune  demande :  des  pères  dans  l'immense  majorité  6.
Mais on notera que la statistique ci-dessus inclut toutes les tranches d'âge, et pas seulement les jeunes
enfants...

Au XXè siècle, cette proximité matérielle avec l'enfant, imposée au femmes depuis le 18è siècle, fonde le
concept de « Mère » tel que nous l'entendons aujourd'hui, appuyé par les disciplines psychologiques en
plein essor, notamment la psychanalyse qui prend le relais des pédagogues et hygiénistes du XIXe, « et

4 Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux  
5 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale  
6 Ministère de la Justice - Direction des affaires civiles et du sceau - La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents à
la décision du juge Exploitation des décisions définitives rendues par les juges aux affaires familiales au cours de la période comprise entre le
4 juin et le 15 juin 2012
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s'est imposée comme la référence majeure pour la compréhension des rapports intra-familiaux » (Plaza,
1980)

Enfin,  à  l'époque  moderne,  depuis  l'avènement  de  la  maîtrise  par  les  femmes  de  la  procréation
(contraception et IVG), et contrairement à ce qu'on aurait pu espérer d'un point de vue féministe de ce
progrès, l'idéologie de la responsabilité avant tout maternelle dans la parentalité a été confortée. Puisque
les femmes ont désormais le « choix »* d'enfanter, si elles « choisissent »* de le faire, elles doivent le
faire bien (Bajos, Ferrand, 2006). La bonne mère ne doit plus seulement la santé à ses enfants, mais elle
leur doit le bonheur ! « Un enfant bien élevé n'est pas seulement un enfant propre et en bonne santé, mais
un enfant qui s'épanouit, qui réussit, qui est heureux » (Ferrand, 2005)

* La réalité  d'un choix réellement  libre et  éclairé est  discutable dans la  mesure  où une femme n'est
considérée digne que si elle devient mère, et que ne pas faire d'enfant induit une résistance farouche à la
norme sociale pour qui faire famille s'apparente à une condition sine qua non de la réalisation de soi
(Debest, 2014)

Il n'a donc jamais été autant demandé non pas aux parents, mais bien aux mères, et en dépit des
principes édictés par les Lois depuis 1970, sur la coparentalité, une mère et un père sont loin d'être
égaux devant les attentes sociales qui leur sont adressées. 

D) Les inégalités mères/pères 

Différences de regard social porté sur les deux statuts... 

« Un père qui emmène ses enfants au fast-food est un bon père. Une mère qui emmène ses enfants au fast-
food est une mauvaise mère » (une inconnue). 

Les mères : au mieux incompétentes, au pire dangereuses, toujours insuffisantes. 

La  position  de  Monique  Plaza  dans  l'article  “une  même mère”,  semble  être  exceptionnelle,  qui  met
ouvertement en lien l'outil  psychanalytique et les théories freudiennes avec le contexte patriarcal dans
lequel il et elles ont vu le jour (1980).
Dans  cet  incontournable  texte,  Monique  Plaza  n'hésite  pas  à  dénoncer  la  misogynie  des  thèses
freudiennes, et leur pouvoir sur le réel : « […] l'idéologie psychanalytique a largement sauté par-dessus
les  analystes  et s'est  imposée par la radio,  les journaux, les  écoles...  aux psychologues,  éducateurs,
assistants  sociaux,  rééducateurs...  c'est-à-dire  à  tous  ceux  qui  peuvent  intervenir  sur  la  réalité
familiale ».  
Or, ces thèses font, schématiquement, de la mère un danger « naturel » pour son enfant. Enfant qui serait
un substitut phallique pour la mère, et qu'elle voudrait incorporer à elle-même. Autrement dit, avec lequel
elle voudrait « fusionner » selon l'expression consacrée.  Mais bien sûr,  ne pas manifester ce désir de
fusion n'est pas un gage de bonne santé psychique de la mère, qui dans ce cas, pourra être identifiée
comme rejetante, défaillante...

Plus de 30 ans après l'article de Monique Plaza, une enquête journalistique menée par Sophie Robert
auprès de psychanalystes montre que pour la majorité des psychanalystes français, les pathologies du
développement de l'enfant s'expliquent principalement par la toxicité de la mère. 
L'inquiétude  d'une  mère  pour  son  enfant  pourra  être  mise  sur  le  compte  soit  d'une  mise  en  scène
(consciente ou non) pour masquer un désir morbide, soit identifiée comme la cause même des problèmes
de l'enfant (2012).
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Cela se voit d'ailleurs sous une autre forme dans les tribunaux, comme le remarquait Juan Miguel Petit,
rapporteur  spécial  de  l'ONU  en  2002 :  «  Les  personnes  qui  soupçonnent  et  dénoncent  des  cas
d’agressions sexuelles sur enfants  [le plus souvent, des mères]  encourent le risque d’être accusées de
mentir ou de manipuler les enfants concernés, et sont menacées de poursuites judiciaires ou de sanctions
administratives  pour  diffamation,  si  leurs  accusations  ne  conduisent  pas  à  la  condamnation  de
l’agresseur présumé » 7

Il  est d'ailleurs d'usage, chez les avocat·es de mères en instance de divorce,  qui craignent pour leurs
enfants,  de  recommander  à  leurs  clientes  de  se  montrer  strictement  « factuelles »,  de  ne  rien  laisser
paraître de leur pourtant légitime inquiétude, qui pourrait être interprétée négativement : soit comme de la
comédie, soit comme de l'instabilité psychique. 

Le SAP (syndrome d'aliénation parentale), notion controversée et importée d'Amérique du nord, est un
des symptômes de ce soupçon systématique à l'égard des mères, qui met sur le compte d'un souhait de
vengeance  de  la  mère contre  le  père,  les  allégations  qu'elle  aura  faites  sur  la  dangerosité  paternelle
(violences conjugales, abus sexuels) (Phélip, 2012) 

Et puisque le seul remède à la toxicité de la mère, c'est … le père ! représentant de la Loi -réelle dans le
cas  du  code  civil  napoléonien,  comme  nous  l'avons  vu  ci-avant,  et  symbolique  dans  le  cas  de  la
psychanalyse-, l'enfant élevé par une femme seule, serait en danger. 

“Les femmes, presque exclusivement, puisque ce sont elles qui ont la garde des enfants […] ont à faire
face  à  ce  jugement  méfiant  de  l'opinion  et  particulièrement  des  enseignants,  qui  s'attendent  à  des
problèmes psychologiques et  comportementaux  chez  les enfants  élevés  dans un foyer monoparental.”
(Cadolle, 2001).

Évoquant des témoignages recueillis sur le terrain, Mme Annie Guilberteau du CNIDFF 8 9, mentionne la
considération à laquelle l'homme élevant seul ses enfants a droit de la part de son entourage, quand la
femme, dans la même situation, souffre de stigmatisation. 

Il  reste bien du chemin à faire quant à cette différence de regard social porté sur mères et pères : des
revues spécialisées à destination des professionnels de l'enfance, tout en prétendant prôner l'égalité des
sexes, continuent de véhiculer des modèles traditionnels : les premiers soins (la nature) pour la mère, la
Loi, l'extérieur et même l'identification sexuelle (la culture) pour le père. Extrait :  “L’absence du père
livre la fille et le garçon à la mère et les menace dans la construction de leur identité sexuée”. (Delforge,
2006). Pauvres enfants, livrés à leur mère... 

Quant à la Loi, certains des arguments qui ont présidé à l'adoption de celle du 4 mars 2002 sur l'autorité
parentale - qui a le mérite d'inscrire dans le Droit la possibilité de la résidence alternée - montrent avec
quelle ferveur le lobby des pères10 milite pour maintenir les modèles traditionnels, ou, en tout cas, pour
restaurer  la  puissance  paternelle  au  moins  dans  les  faits  si  ce  n'est  dans  la  Loi.  
Parmi les arguments avancés : “l’intérêt de l’enfant à être élevé par ses deux parents” 11, soutenu par le
Droit européen, suggère non seulement la complémentarité des parents, donc une naturalisation de chacun

7 https://www.association-estelle.org/information/documents/ONU-France2004.pdf
8    Directrice générale du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles

9    Rapport d'information n° 388 du Sénat « Familles monoparentales, familles recomposées : un défi pour la société française. Rapport 
d'information sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année 
2005-2006 »

10  Des associations de pères ont été auditionnées par la commission des lois concernée, quand aucune association de défense des droits des 
femmes ne l'a été.
11  Travaux préparatoires à l’assemblée nationale de la Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. 
(J.O. du 5 mars 2002
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d'eux, mais aussi l'indispensabilité du père, quelqu'ait pu être son investissement, avant la séparation.  

Par ailleurs, une mesure obligeant le juge à « prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » qui est à l'origine d'un nouveau délit d'éloignement
géographique volontaire  (EGD)  12 revient  à  mettre  les  mères sous contrôle,  puisque,  dans l'immense
majorité des cas, elles sont les « parents gardiens » 13. Or, en droit français, le parent gardien a un devoir
de présentation et le parent non gardien un droit de visite et d'hébergement.

Pour  finir,  l'incompétence  des  mères  est  sous-entendue par  un  certain  nombre  de  comportements  et
d'usages, par exemple de la part des « spécialistes » de la petite enfance, le plus souvent des hommes mais
pas  seulement.  L'ouvrage jubilatoire de Geneviève Delaisi  de Parseval  et  Suzanne Lallemand :  « l'art
d’accommoder les bébés » l'illustre  bien :  les mères  vont  devoir  compter  non pas  sur,  mais avec les
professionnel·les qui vont leur enseigner les bonnes pratiques quant à l'élevage de leurs enfants. Pratiques
qui varient selon les époques et les modes, se contredisent les unes les autres, sans que les spécialistes n'y
voient jamais motif à se remettre en question...

Cet ouvrage, bien que datant (1980) ne prend hélas pas une ride, et illustre notamment l'infantilisation des
femmes-mères par le corps médical. 

Incompétentes, insuffisantes, voire dangereuses, les mères sont en revanche considérées absolument aptes
à  endurer  toutes  sortes  de  privations,  à  commencer  par  la  privation  de  sommeil,  avec  des  réveils
intempestifs  à  toutes  heures  de  la  nuit,  parfois  pendant  des  mois,  voire  des  années ;  la  privation  de
nourriture ; la privation de reconnaissance pour le dur travail de maternage ; la privation de loisirs ;  Elles
sont également aptes à subir avec patience le harcèlement des pleurs de leur enfant,  son portage,  les
douleurs de l'allaitement, etc. etc. 

Nicole-Claude  Mathieu  relève  l'aveuglement  des  ethno-anthropologues  qu'elle  interprète  comme  de
l'androcentrisme, quand ils regardent les femmes travailler ou s’activer avec des enfants (notamment sur
leur  dos)  sans  jamais  tenir  compte des efforts que  cela  représente,  incapables  de séparer la  mère de
l’enfant, la femme de l’effort de parentage, et  niant donc cet effort. Le dur travail de maternage n'est pas
évalué, considéré, reconnu (Mathieu, 1991)

Intellectuellement  et  moralement  incapables,  les  mères  sont  cependant  présumées  naturellement
performantes d'un point de vue physique et nerveux. Comme si elle étaient plus proches de la bête que
de l'humain, comme si elles n'étaient pas tout à fait des sujets. 

Femme et femme-mère ne sont pas sujets

Dans cet incontournable ouvrage, « L’anatomie politique », N-C. Mathieu explique que : «Dans l’état
actuel de l’analyse, le véritable sujet social de la maternité est l’enfant, non la femme. À focaliser sur la
mère comme lieu psycho-biologique pour l’enfant, on a toute chance d’oublier la femme comme sujet
social : elle est en fait pensée plus comme objet que comme sujet de la maternité. » 1991).

12 Décision n°05-17.883 - Cour de Cassation - Chambre civile 1 - du 4 juillet 2006.
13  Ministère de la Justice - Direction des affaires civiles et du sceau - La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents
à la décision du juge Exploitation des décisions définitives rendues par les juges aux affaires familiales au cours de la période comprise entre 
le 4 juin et le 15 juin 2012
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Ce qui illustre bien selon moi ce point de vue c'est le traitement asymétrique réservé dans le cinéma, en
particulier dans le cinéma hollywoodien, à la femme, d'une part, et à la femme-mère d'autre part. Les
cinéphiles auront remarqué l'importance soudaine que prennent les personnage féminins dans des thrillers
ou des westerns quand elles sont assassinées, si l'autopsie révèle qu'elles étaient … enceintes ! Dans le
film « Seven » 14, par exemple, le chagrin et la rage de l’époux de la femme assassinée par le serial killer
psychopathe décuple à l’annonce que sa femme, morte décapitée -ce qui devrait suffire à justifier d’un
état de désespoir enragé- était enceinte.

La valeur d'une femme est relativement faible, tant qu'elle n'a pas enfanté ou n'est pas en cours de le faire.
C'est donc bien l'enfant à venir qui donne une valeur à la femme.

Selon Simone De Beauvoir, au moment de sa déposition au procès de Bobigny, : «On exalte la maternité
[c’est] parce que la maternité c’est la façon de garder la femme au foyer et de lui faire faire le ménage.
On l'a convaincue qu'elle ne serait pas une femme complète si elle n'avait pas d'enfants» 

Bien que la condition féminine soit une question de droits humains, les représentations collectives du
statut  de  femme en  général,  de  celui  de  femme-mère  en  particulier,  sont  associées  aux  notions  de
sacrifice, de dévouement, de souci des autres. Ni la femme, ni la femme-mère ne sont véritablement des
sujets, puisqu'elles n'existent que par leur rapport à un Autre. 

Le principe de “l’intérêt supérieur de l’enfant”, notion de droit international privé introduite en 1989 par
la Convention des  Nations  Unies  relative aux  droits  de  l’enfant, vient  involontairement  renforcer  ce
présupposé. La mère est au service des intérêts “supérieurs” de son/ses enfants.

Les besoins de la femme-mère ne sont pas ou rarement évoqués en tant que tels. Ils sont toujours associés
à ceux de ses enfants. Ses propres besoins de sommeil, de nourriture, de loisirs, de relations affectives, de
vêtements, etc. ne semblent exister pour personne, pas même pour elles-mêmes. 

Contrairement aux mères, les pères, eux, continuent d'avoir le choix de la quantité et de la qualité de 
ce qu'ils souhaitent consacrer à leurs enfants (Ferrand, 2005)

Les pères : nouveaux pères, anciennes pratiques.

Tels  de  grands  patrons  d'industrie,  jusque  dans  les  années  70,  les  pères  n'étaient  jamais  vus  là  où
s'effectuait le travail (de parentage), tout en étant les chefs incontestés de l'entreprise (familiale). 

A partir  de la fin du 20è siècle,  sous l'influence des mutations sociales en cours,  des femmes et des
hommes revendiquent  un changement de paradigme quant à  la parentalité,  et  les  « nouveaux pères »
apparaissent, qui assistent aux accouchements, donnent le bain, changent les couches (Ferrand, 2005).

Malgré cet élan prometteur, force est de constater qu'aujourd'hui, le partage des tâches parentales n'est
toujours pas également réparti.  Les femmes-mères en font toujours beaucoup plus,  même quand elles
avaient une vision moderne du couple, des valeurs d'égalité avant l'arrivée de l'enfant.  « Quel que soit
leur positionnement idéologique, les femmes sont le plus souvent obligées de faire face : celles qui étaient
les plus exigeantes sur la nécessité du partage n'en font pas moins dès que l'enfant paraît » (Ferrand,
2005).

Les hommes tendent à considérer leur temps de travail professionnel comme un temps parental indirect,
puisqu'ils  se représentent  comme le  « bread winner » de la famille,  le pourvoyeur économique, et  ce
même si leurs compagnes sont elles aussi sur le marché de l'emploi (Lefaucheur, 1997). 

14 Seven, film de David Fincher, 1995
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Enfin, les hommes considèrent leur parentalité comme une institution inséparable du couple (Cadolle,
2001),  ce  qui  pourrait  expliquer  partiellement  le  désintérêt  de  nombreux  pères  à  l'égard  de  leur
progéniture une fois séparés de la mère. 

ETAT DES LIEUX : foyers monoparentaux & politiques sociales 

A) Mutations de la famille - naissance de la monoparentalité

Du fait  des  récentes  mutations  de  la  famille,  liées  à  la  maîtrise  de  la  procréation qui  a  notamment
dévalorisé l'institution du mariage,  on voit  désormais  coexister  plusieurs  types d'unions (union libre,
mariage, PACS, ...) que l'on défait de plus en plus souvent. « Mariées ou pas, les unions sont devenues de
plus en plus fragiles : divorces et ruptures d’union sont plus fréquents et se produisent de plus en plus tôt.
Ainsi,  il  deviendra de  moins  en moins  courant  de  faire  sa  vie  avec  un seul  conjoint  ;  les parcours
conjugaux sont de plus en plus complexes » (Prioux, 2005)
Cela augmente mécaniquement la fréquence des situations de monoparentalité. 

Depuis le milieu du XXe siècle, la famille monoparentale, suscite l'intérêt de spécialistes de différentes
disciplines :  psychologues,  sociologues,  pédopsychiatres,  démographes,  juristes,  mais aussi  d'hommes
politiques et elle intéresse les médias. A partir de la fin des années soixante-dix, elles acquièrent une place
dans le champ académique et un nombre croissant de recherches leur est consacré (Caglar 2010, Letablier
2011).

C’est  en 1982 que la  notion de « famille monoparentale » a  été introduite  dans le recensement de la
population, et fut ainsi officiellement reconnue, en France.  Il  a fallu un long et difficile chemin dans
l'histoire pour que cette configuration familiale soit admise non plus comme une déviance, mais comme
une des configurations familiales possibles.  

Pourtant,  la position dominante actuelle (aussi  bien de la part  des  différents acteurs sociaux que des
pouvoirs publics) semble être de considérer la monoparentalité comme un épisode de vie, « un moment,
une séquence - unique ou plurielle - dans la trajectoire de la vie familiale d’un individu » (Caglar, 2010).

La  monoparentalité  n'est  donc  pas  vraiment  considérée  comme  une  forme  familiale  possible  parmi
d'autres, mais plutôt comme un état transitoire. Or, comme nous l'avons dit ci-avant, on pourrait en dire
autant du mariage... L'instabilité caractérise les unions modernes quelles qu'elles soient.

Cela dénote,  à mon avis,  la persistance,  pour ne pas  dire la résistance de l'attachement aux schémas
traditionnels, en particulier à celui de la famille nucléaire. 
Et cela peut avoir des conséquences sur le regard porté sur ces familles, par les autres et par elles-mêmes. 
« On peut en effet facilement imaginer que le fait d’être considéré comme une famille à part 
entière, ou à l’inverse comme une famille incomplète en transition, a un impact psychologique et 
social fort pour le parent solo concerné, mais aussi en matière de politiques sociales et familiales. »
(Maurage, > 2009)
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Précision: si je suis favorable au fait que les foyers monoparentaux soient considérés comme des foyers
« normaux », potentiellement stables (et non pas transitoires), je ne considère néanmoins pas souhaitable
cette forme de famille. Comme je le développe en deuxième partie, la monoparentalité, dans l'état actuel
des politiques sociales,  est  une rude épreuve. J'adhère absolument au point  de vue de l'autrice afro-
américaine Toni Morrison, interviewée dans le Time : « je ne vois pas un problème, une famille brisée,
dans le fait qu’une femme s’occupe d’une maison. Si on voit les choses ainsi, c’est parce qu’on a l’idée
que le chef de famille doit être un homme. Deux parents n’élèveront pas mieux un enfant qu’un seul. Il
faut toute une communauté ». 

Comme le dit le proverbe africain : « il faut tout un village pour élever un enfant »

La monoparentalité revêt une multitude de formes et de réalités matérielles (DREES, 2015), ce qui rend
difficile voire impossible sa définition précise. La définition de l'INSEE n'est pas satisfaisante, qui énonce
que :  « Une famille  monoparentale  comprend un parent  isolé  et  un ou plusieurs  enfants  célibataires
(n'ayant pas d'enfant) ».
En effet, cette définition, qui a, au moins, le mérite d'être simple, met à égalité d'une part un foyer dirigé
par un·e adulte seul·e, parent·e d'enfants dont l'autre parent·e a un droit de visite et d'hébergement (DVH)
classique qu'elle/il exercerait plus ou moins - le DVH, comme son nom l'indique n'est nullement une
obligation, mais un droit que son titulaire peut exercer ou non, à son gré - et, d'autre part, un foyer où les
enfants seraient en résidence alternée symétrique, ce qui,  théoriquement,15 soulage chaque adulte de la
charge de ses enfants, la moitié du temps, et offre un panorama familial très différent pour les enfants,
d'une période à l'autre. 

Cette possibilité offerte par la Loi d'une résidence alternée pour les enfants de couples séparés, est une
mesure récente qui ne touche pour l'instant qu'environ 16% des couples qui se séparent, avec enfants
mineurs (Insee - Cretin, 2015). Ne serait-ce que pour des raisons administratives, on peut imaginer que les
définitions  officielles  des  diverses  situations  de  monoparentalité,  ou  au  moins  les  principales,  vont
s'affiner dans les années qui viennent.

En tout cas, ce qui est remarquable et caractéristique des foyers monoparentaux pris comme un tout,
c'est leur forte exposition au risque de pauvreté. 

B) Appauvrissement caractéristique des foyers monoparentaux

On sait  que  les  femmes  qui  se  séparent,  perdent  en moyenne 20% de  leur  pouvoir  d'achat  après  la
séparation quand les hommes perdent 3% (Insee, 2015). 

Le risque de pauvreté des familles monoparentales est important, environ trois fois plus élevé que pour les
personnes vivant en couple avec des enfants mineurs, En 2011, 39,6 % des familles monoparentales avec
au moins un enfant mineur (essentiellement des femmes avec enfant(s)) disposent de revenus inférieurs
au seuil de pauvreté, contre 13,5 % familles « traditionnelles »  (Insee, 2015).

Les femmes-mères qui se retrouvent à la tête de foyers monoparentaux, autrement dit qui « obtiennent »16

15 « Théoriquement » seulement, parce que la « résidence alternée », même quand elle est égalitaire en termes de temps passé par l'enfant 
avec les deux parents, ne garantit pas une répartition égalitaire des tâches parentales. 

16   Ce « commun accord » mériterait d'être mieux étudié, tant il me semble qu'il repose surtout sur un « allant de soi ».  « Cette faible
conflictualité  [autour  de  la  résidence  des  enfants,  dans  le  contexte  de  la  séparation]  pourrait  cependant  s'analyser  comme  une
intériorisation par les parents d'une norme sociale si forte que les pères ne demandent pas la résidence habituelle et que les mères se sentent
obligées de l'obtenir », lit-on dans le rapport Rapport d'information n° 388 du Sénat « Familles monoparentales, familles recomposées : un
défi pour la société française »,  2006.  Se sentent obligées de l'obtenir,  ou, en tout cas,  n'exprimeront jamais ouvertement qu'elles ne la
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la garde des enfants, sont donc particulièrement exposées à la pauvreté.

La raison de cet appauvrissement est simple : elles sont déjà plus pauvres avant la séparation, du fait,
notamment,  des interruptions de leurs  carrières liées  à l'arrivée d'enfants dans le  foyer,  voire de leur
absence de carrière pour les mêmes raisons. 

En effet,  quel que soit  le nombre d'enfants, les principaux mécanismes à  l'oeuvre dans les inégalités
sexuées  sont  liés  à  la  parentalité.  Cela  dès  la  première  naissance,  puisqu'on  constate  que  c'est  à  ce
moment-là que les inégalités augmentent le plus (DARES, 2018).

En outre,  les  femmes sont largement  majoritaires  en tant  que dirigeantes des foyers  monoparentaux,
puisque,  d'un  « commun  accord »17 des  parents,  les  enfants  leur  sont  confiés  dans  80%  des  cas  de
séparation.18

Enfin, en 2014, 15 % des mères seules étaient au chômage, soit presque deux fois plus que l’ensemble des
femmes. Ce taux atteint 33 % pour celles qui élèvent au moins deux enfants dont l’un a moins de trois
ans. Gérer seule les activités domestiques et les enfants complique l'entrée et le maintien sur le marché de
l'emploi,  principalement  à  cause  de  la  difficulté  à  organiser  et/ou  à  financer  la  garde  des  enfants
(Observatoire des inégalités, 2016).

Parmi les symptômes de la pauvreté, on note une « régression résidentielle » des foyers monoparentaux,
du fait de la faiblesse des revenus d'une grande partie de ces famille, qui limite considérablement leurs
possibilités de choix dans ce domaine essentiel à la vie familiale (CNAF, 2004).

désirent pas... 
De plus, on pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure les conditions et le motif de la rupture impactent la demande des
femmes -qui seraient les demanderesses dans 75% des divorces contentieux- que la résidence des enfants soit fixée chez elles. Le manque
compréhensible  et  potentiellement  provisoire  de  confiance  des  femmes  dans  celui  qu'elles  ont  quitté  ou  qui  l'ont  quittée,  dans  des
circonstances plus ou moins conflictuelles, peut rendre difficile voire insupportable l'idée du transfert des enfants par la mère au père, dans
les mois de la concrétisation de la rupture.

17 Idem.
18 Ministère de la Justice - Direction des affaires civiles et du sceau - La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents 
à la décision du juge Exploitation des décisions définitives rendues par les juges aux affaires familiales au cours de la période comprise entre 
le 4 juin et le 15 juin 2012
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Outre  ces  problèmes  de  logement  et  d'emploi,  mentionnés  dans  le  tableau  ci-dessus,  les  foyers
monoparentaux  subissent  plus  durement  que  les  autres,  l'absence  d'un  réseau  de  transport  plus
particulièrement s'ils n'ont pas de véhicule personnel, qui renforce leur isolement. Ces foyers ont besoin
de pouvoir fonctionner dans une zone géographique restreinte, qui ne nécessite pas de longs temps de
déplacements. 

La pauvreté de ces foyers monoparentaux a aussi des conséquences potentielles directes sur la santé des
femmes qui les dirigent puisqu'elles doivent parfois se priver de nourriture ou/et privilégier des denrées
pauvres en vitamines et anti-oxydants, moins coûteuses, ce qui coïncide avec la prévalence de pathologies
cardiovasculaires et cancéreuses. 
La pauvreté a donc aussi des conséquences sur la santé des mères isolées.

Et malgré une relative générosité de la France, les transferts sociaux sont insuffisants.

C) Transferts sociaux – efficaces mais insuffisants.

Un certain nombre de prestations sociales existent dont les FDFM peuvent bénéficier. Pourtant, malgré
une générosité relative de la France en matière de prestations sociales et d'offre de services publics, et
l'efficacité avérée des transferts sociaux en matière de lutte contre la pauvreté des foyers monoparentaux,
la situation de ces derniers reste préoccupante.

Et cette « générosité » se délite sous l'effet des mutations des politiques sociales.

D) Transformation des politiques sociales. 

L'« Etat social actif », se substitue à l'Etat-providence.

En France, comme dans plusieurs pays d’Europe c'est une approche maternaliste qui prévalait depuis les
années  1970 :  au  nom du  bien-être   et  de  l'intérêt  des  enfants,  on  protégeait  la  femme-mère,  qu'on
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préservait de l’urgence de s’insérer sur le marché du travail. Le constat de la pauvreté persistante des
foyers monoparentaux à la fin des années 1990 a  poussé les pouvoirs publics à changer de stratégie et à
préférer  l' « activation »  des  FDFM.  Au  nom  de  la  lutte  contre  la  pauvreté  des  enfants  et  de  la
soutenabilité de la protection sociale (Eydoux et Letablier, 2009). 

Cette  tendance  est  commune  à  tous  les  pays  de  l'Union  Européenne.  Elle  consiste  à  enterrer  l'Etat-
providence pour le remplacer par l' « Etat  social  actif »,  concept né dans les années quatre-vingt-dix,
présenté et théorisé par Franck Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales belge de l'époque. 

Celui-ci reprochait à l'Etat traditionnel (ou Etat-Providence), de n'agir qu'après apparition du risque, pour
réparer, plutôt que pour prévenir, et de décourager les gens de l'activité (Cassiers, Nezosi, Pochet Vielle,
2006)

La notion d'activation était née.  

Elle est la notion-clé de la transformation des politiques sociales de ces 15 dernières années. Du fait de
leur exposition particulière à la pauvreté et à la précarité, les foyers monoparentaux sont devenus des
cibles privilégiées de ces politiques d'activation. 

L'activation peut prendre deux formes : la flexicurité ou flexisécurité, qui consiste à faire coexister trois
principes :  flexibilité  du  travail  (les  entreprises  sont  très  libres  d'embaucher  et  licencier),  généreuse
indemnisation du chômage, encadrement actif et formation des chômeurs. Cette forme d'activation est
appliquée au Danemark par exemple où elle a donné de très bons résultats en matière de lutte contre le
chômage (Giraud, 2008).

L'autre forme consiste dans le concept anglo-saxon de workfare, qui conditionne l'octroi d'allocations à
la recherche d'un travail, et privilégie l’effort et la responsabilisation individuels. C'est cette voie que la
France a prise depuis le début des années 2000, qui incite les femmes (comme tous·tes les citoyen·es) à l'
« autonomie économique ». 

Un symptôme significatif de la transformation des politiques sociales : la suppression de
l'Allocation Parent Isolé (API)

L'API créée en 1976 était  une prestation sociale  versée aux personnes élevant  seule un ou plusieurs
enfants, sous une seule condition : des ressources inférieurs à un certain plafond.
En 2007, un décret impose aux demandeuses de l’API, d’engager dans les quatre mois de la demande, une
procédure contre le père de l’enfant, afin de faire valoir son « droit » à pension alimentaire. Ce qui peut
paraître  comptablement  et  même moralement  légitime,  complique  considérablement  le  quotidien  des
FDFM.
En 2009, cette allocation disparaît  fusionnée avec le RMI,  qui  devient  le RSA, qui  comme son nom
l'indique induit une obligation d'activité de la part de l'allocataire.

Intéressant : à l'époque de l'API, les femmes qui étaient connues -par différents canaux- pour avoir des
visites masculines,  autrement  dit  une vie  sexuelle  et/ou affective non (ou mal)  dissimulée,  risquaient
d'être considérées comme en état de « vie maritale »,  et donc suspectées de fraude. Cette suspicion de
fraude pouvait se traduire par la suppression pure et simple de toutes les allocations.

Même si, théoriquement, c'est la cohabitation qui était assimilée à de la vie maritale, dans les faits, les
traces de la présence d'un homme au domicile, même si elle était épisodique, pouvait suffire à être exclue

Mémoire – M1 GEPS – Juliette Doroy – 2017/2018 page 18/58



des prestations sociales pour cause de « suspicion de fraude ».
Quant à la cohabitation permanente avec un homme, elle était évidemment incompatible avec cette API. 

« Evidemment » ? Pourtant à y regarder de près, que nous disent ces incompatibilités sur le statut social
des femmes et sur les leviers qui leur sont accessibles pour parvenir à cette « autonomie » ?  Que l'homme
qui partage le foyer d'une femme est censé financer les frais d'une progéniture qui n'est pas la sienne, que
fonder un couple continue d'être, pour une femme, une certaine façon de « gagner sa vie ».
C'est la vision théorisée par Paola Tabet de l'échange économico-sexuel (Tabet, 2004) qui consiste pour
les femmes à échanger sexe et travail domestique contre le gîte ou/et le couvert pour elles et leurs enfants.
 
D'où les guillemets pour l' « autonomie économique », car au fond, ce n'est pas vraiment leur autonomie
qu'on espère pour les femmes, mais l'autonomie vis à vis de l'Etat et de son budget. Si pour cela, il faut
que les femmes retournent dans le giron d'un homme, dans un couple cohabitant, très bien ! 

« Les orientations des politiques sociales vers le marché du travail, qu'il s'agisse d'obligation d'insertion
ou d'incitation au retour à l'emploi, visent à encourager l'activité des hommes et des femmes isolées, mais
dès  lors  qu'elles  vivent  en  couple,  l'incitation  à  l'activité  pour  les  femmes  n'est  plus  une  priorité »
(Périvier,  2012)

Depuis 2009, donc, l'API n'est plus, qui avait pour principal défaut selon ses détracteurs, de « désinciter »
les bénéficiaires à retourner sur le marché de l'emploi.

Outre qu' « inciter » et « activer », sous entendent que les emplois existent, que le travail ne manque pas,
ce que Anne Eydoux qualifie de « raisonnement trompeur qui suggère que la magie des incitations créera
des emplois à même de résoudre la pauvreté” (2013), on peut se demander si l'injonction faite aux FDFM
à  l' « autonomie  économique »  n'est  pas  ce  qu'on  appelle  un  « injonction  paradoxale »,  puisqu'elle
s'adresse à des personnes déjà particulièrement actives, qui assument l'intégralité du travail reproductif de
leur ménage ? 

Welfare  to  workfare,  suppression  de  l'API,  une  nouvelle  injonction  s'impose  aux  FDFM :
« l'autonomie économique »

E) L'injonction paradoxale à l' « autonomie économique »

qui pèse sur les FDFM.

En psychologie, l'injonction paradoxale est un message comportant deux affirmations incompatibles, émis
par une personne dominante. Ici, le message est émis par l'Etat. L'injonction à l'autonomie économique
s'adresse à tous·tes, mais il devient paradoxal quand il s'adresse aussi aux FDFM, qui assurent, seules, la
(quasi) intégralité du travail reproductif de leur foyer, à l'intérieur duquel le travail d'élevage prend une
bonne place. Et cela sans que la collectivité ne les en soulage, ou si peu. 

La transformation des  politiques sociales passant  du welfare  au workfare,  repose sur  le  postulat  que
chacun·e doit se rendre utile à la collectivité 19 pour mériter l'assistance de l'Etat. Or, la fabrication puis
l'élevage des enfants est un service rendu à la collectivité. Un service incommensurable, même, puisqu'il
consiste à fournir et entretenir « la richesse et l'avenir » de la nation (Letablier, Rieucau, 2001), le « bien
public »  qu'est  l'enfant  dans  le  paradigme économique actuel,  en tant  que  futur  citoyen  productif  et
cotisant, sans qui notre système actuel de retraites, par exemple, s'effondrerait. 

19 Il serait souhaitable, aussi, de questionner cette notion d' « utilité », qui semble être associée systématiquement à la productivité.
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Autre paradoxe : depuis au moins le début du siècle actuel, l'enfant est au cœur des politiques sociales. La
France a ratifié la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant 20, qui pose comme principe que l'Etat est
le garant des droits accordés aux mineurs, dont il doit défendre « l'intérêt supérieur ». 

C'est sans doute dans cette optique qu'a été pensé le « plan sur la pauvreté » de la Ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, dont il a été récemment fait publicité. 
La pauvreté : « fléau qui touche trois millions d'enfants ». La ministre souhaite donner aux jeunes et aux
enfants, « toutes les chances de s'en sortir » et envisage notamment la distribution de petits-déjeuners à
l'école, de concentrer les efforts sur l'éducation, l'accès  la santé et à une alimentation plus saine.21 

Les enfants sont disjoints de leurs responsables légaux.
Pas un mot sur les parents de ces « enfants et jeunes », pas un mot des foyers monoparentaux... 

Comment l'Etat peut-il défendre les intérêts de l'enfant, s'il ne défend pas les intérêts de celle -dans le cas
des  foyers  monoparentaux  dirigés  par  des  femmes-  qui  subvient  à  ses  besoins  matériels  et  psycho-
affectifs, j'ai nommé : la mère ? 

Il  y  a une contradiction de taille  à  viser  l'intérêt  (supérieur)  de l'enfant  tout  en abandonnant  les
FDFM, en ignorant leurs difficultés et en les enjoignant à une impossible « autonomie économique »

HYPOTHESES

Je souhaite donc démontrer la nature paradoxale de cette injonction à l'autonomie économique faite à des
personnes  déjà chargées de la (quasi) totalité du travail reproductif de leur foyer. Travail à dimensions
multiples : matérielle, cérébrale, administrative, etc. qui semble demeurer invisible  malgré les efforts des
féministes matérialistes, et, auquel s'ajoutent des violences variées.

Voici les deux hypothèses que je vais développer     : 

La première consiste à dire que l'insuffisance des modes de garde est un obstacle majeur à l'autonomie
économique des FDFM, qu'elles appellent pourtant majoritairement de leurs vœux (I), la deuxième, que
les  FDFM supportent  de lourdes  charges  et  des  violences  variées,  dont  elles  ne  sont  quasiment  pas
soulagées par les pouvoirs publics, qui, notamment, n'organisent aucune préparation à la parentalité (II).

Ces (sur)charges et violences supportées par les femmes sont de toutes natures. Les enquêté·es ont abordé
des sujets multiples,  et  plusieurs thèmes ont été récurrents,  manifestement communs à tous·tes.  Leur
nombre et leur variété ne permettaient pas que je les étudie tous, j'ai dû faire des choix.

20  Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

21 Cnews, n°1799 du lundi 19 mars 2018, page 10. 
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METHODOLOGIE

Parcours réflexif

Mon parcours réflexif m'a paru « sans fin ». Jusqu'à la dernière minute, non seulement de nouvelles idées
me sont venues,  mais des obstacles surprenants se sont dressés qui  remettaient  en question des  pans
substantiels du travail déjà fait. Comme dit mon amie Souad : « écrire un mémoire, c'est un véritable
accouchement ». (Entre nous, je préfère nettement écrire un mémoire!).

D'abord, je suis passée par des étapes variées dans ma réflexion avant d'arriver à déterminer quelle serait
ma question de recherche.
Dans un premier temps, je souhaitais me pencher sur les violences économiques subies par les femmes
dirigeantes de foyers monoparentaux (FDFM), dont notamment les impayés de pensions alimentaires et
leur impact sur leur qualité de vie. Puis, en considérant toutes les sortes de violences non physiques subies
par ces femmes, j'en suis venue à m'interroger sur l'inertie des pouvoirs publics face à ces situations de
violences  variées,  et  à  émettre  l'hypothèse  que  ce  désintérêt  pourrait  être  dû  aux  représentations
collectives du rôle de mère qui tendent à l'idéaliser et à faire du travail de maternage une sinécure. C'est à
ce moment-là que j'ai rédigé ma grille d'entretien et que j'ai commencé à interviewer des femmes-mères.

Dans la mesure où l'enquête devait initialement porter sur le poids des représentations collectives du rôle
de mère sur la qualité de vie des FDFM, n'importe qui aurait pu être enquêté·e, puisque, par définition, les
représentations collectives nous concernent tous·tes. Je n'ai donc fait aucun tri parmi les femmes qui ont
répondu à l'appel  à témoignages initial  (Annexe 3,  page 59), et  je me suis  même laissée convaincre
d'écouter également des hommes-pères séparés (un seul père a finalement été interviewé).

Mais  j'ai  eu beaucoup de mal  à  définir  une stratégie  rédactionnelle  sur  cette  question très  vaste  des
représentations collectives, et il m'a semblé nécessaire de resserrer le sujet. 
J'ai donc trouvé plus raisonnable de circonscrire mon étude à une question moins ouverte, mais tout à fait
d'actualité, la question de  l'injonction paradoxale à l'autonomie économique faite aux femmes dirigeantes
de foyers monoparentaux.

Au moment de ce changement de question de recherche, les entretiens étaient déjà faits. Sur la base d'une
grille d'entretien finalement peu adaptée... 

Ensuite, alors que je croyais avoir quasiment terminé la rédaction de ma partie « problématisation », j'ai
découvert  qu'une  étude   « emploi  du  temps »  ne  démontrait  aucunement  la  surcharge  de  travail
reproductif des FDFM ! Au contraire, à en croire cette étude Insee, « traduite » par un document de la
DREES (Etudes & Résultats, 2013), montre qu'une FDFM passe moins de temps au travail reproductif
que  les  membres d'un couple.  Extrait :  « Être  en famille  monoparentale n’a en revanche pas d’effet
significatif,  à  caractéristiques  identiques,  sur  le  temps  que  les  mères  consacrent  à  leurs  enfants ».

Moi qui souhaitais faire la démonstration qu'une FDFM ne peut pas être « au four et au moulin », et qu'on
ne peut pas demander à quelqu'une qui passe déjà 1/3 de son temps d'éveil à des tâches domestiques, de
travailler encore à temps plein « au dehors », pour pouvoir vivre et faire vivre son ménage, je me suis
trouvée bien embêtée par cette étude de l'Insee.

Ses résultats m'ont laissée très perplexe, car je ne m'explique pas que l'on puisse consacrer deux fois plus
de temps à une tâche quand on est deux pour la faire, que quand on est seule. 
Je n'ai ni les capacités, ni le temps de mettre en doute le sérieux de la méthode utilisée dans cette étude,
mais  j'ai  tout  de  même  envoyé  une  question  par  mèl  à  la  DREES.  La  propre  cheffe  du  bureau
'Publications et communication' a eu la gentillesse de me répondre promptement. Je développe dans la
partie II, « Résultats & analyse des résultats ».
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Recherche du terrain  

C'est  sur  des  groupes  Facebook  que  j'ai  recruté  mon  terrain.  Dans  un  premier  temps  j'ai  posté  des
annonces sur plusieurs groupes dédiés aux « mères solos », dont le principal, un groupe secret (« maman
solo : entraide et soutien ») réunit près de 700 membres.  
A mon grand étonnement, ma demande de témoignages n'a eu que très peu de succès... Je n'ai reçu que 3
réponses, dont seulement une a réellement débouché sur un entretien. 
C'est par l'entremise d'une FDFM rencontrée par hasard dans la « vraie vie », que j'ai eu accès à tous·tes
mes autres enquêté·es. 

Il y a eu deux choses remarquables dans cette recherche du terrain : 

1)  Contrairement  aux  groupes  où  j'avais  posté  mon  appel  à  témoins,  qui  rassemblent  beaucoup  de
femmes-mères de milieux populaires qui y cherchent essentiellement un soutien psychologique, à sortir
de  l'isolement  et  à  se  raconter,  les  groupes sur  lesquels  mon « entremetteuse » a  posté  mon appel  à
témoins sont des sites dédiés à l'éducation bienveillante et aux méthodes alternatives (de consommation,
d'éducation,  de  soins,  etc.),  où  se  retrouvent  des  personnes  soucieuses  de  la  préservation  de
l'environnement,  adeptes  des  méthodes  de  pédagogie  active  (Freynet,  Montessori,  etc.).
Autrement dit, des personnes dotées d'une conscience politique marquée et majoritairement éduquées.
Il s'avère que 73% de mes enquêté·es ont un diplôme égal ou supérieur à bac + 2. 
80% si l'on ne compte que les femmes.

Par conséquent, le panel enquêté représente une strate théoriquement favorisée.

2) Mon « entremetteuse » a pris l'initiative de modifier mon annonce, en y précisant que j'étais en Master
GEPS. Ce que j'avais soigneusement occulté dans l'appel à témoins initial, pour les raisons que j'explique
dans le paragraphe « Entretiens ». Après que je lui en fasse la remarque, elle a publié mon annonce dans
sa version originale (neutre), dans d'autres groupes.
Il y a donc eu des enquêté·es qui savaient, et d'autres qui ne savaient pas. Avec le recul, la différence était
nette entre ces deux catégories d'enquêté·es. 

Profils des enquêté·es 22

J'ai finalement mené 12 entretiens : 10 femmes, 1 homme, plus un entretien avec deux responsables d'une
association de défense des droits des femmes toulousaine, mais cet entretien-là n'a pas du tout été exploité
dans ce mémoire.

Sur les 11 entretiens « individuels » :  
A priori, 10 enquêtées sont hétérosexuel·les, et 1 a expressément mentionné sa bisexualité. « A priori »,
car la question ne leur a pas été posée 23, qui m'a semblé accessoire vu le cœur de mon sujet final. 
De même qu'il m'a semblé accessoire, dans un premier temps, (cf. § « impasses », page 24), pour ne pas
dire inutile de creuser la question de la 'racisabilité' de certaines enquêtées (trois, en l'occurrence). 

Les enquêtées femmes ont des diplômes de bac à bac + 5. L'enquêté homme a un niveau bac. 
8 enquêtées sur 11 sont diplômées de bac + 2 à bac + 5
Elles/ils ont entre 30 et 48 ans ;

22 A des fins de simplification, et compte tenu de l'énorme pourcentage de femmes composant mon panel, à partir d'ici, je 
parlerai des « enquêtées »
23 Leurs discours ne mentionnaient des relations sexuello-affectives qu'avec des personnes d'un autre sexe. 
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Elles/ils sont parents de 1 à 3 enfants maximum.

Sur les 10 femmes enquêtées, 4 sont en emploi, 6 vivent sur les allocations de retour à l'emploi (ARE)
et/ou les prestations sociales.
Sur ces 6 femmes, une seule cherche activement du travail. Les autres souhaitent travailler mais ne sont
pas/plus prêtes à sacrifier leur santé (mentale) et/ou leurs enfants pour un emploi, et elles prennent leur
temps. 

Sur les 10 femmes enquêtées :
Les enfants de 2 des 10 femmes voient régulièrement leur père, dans le cadre d'un DVH (Zoé & Katy) ;
Les enfants d'une FDFM voient leur père dans le cadre d'une résidence alternée hebdomadaire (Floriane) ;
Dans les 7 autres foyers, il y a 2 situations d' « enfants naturels » (Dorothée & Irène), 4 pères avec DVH,
très peu impliqués, qui voient leurs enfants de façon très irrégulière voire imprévisible (Daniella, Blanche,
Hélène & Babeth), et le père de l'enfant du 6è foyer est en instance de déménagement pour se rapprocher
de la mère, afin de mettre en place un DVH classique, voire élargi (Ursula). 

Nota     : afin de respecter l'anonymat promis, tous les prénoms ont été changés.

Entretiens

Ayant tout d'abord eu l'intention d'étudier les représentations collectives sur le statut de la mère, j'ai pris
grand soin, au moins dans un premier temps, d'éviter d'induire quoique ce soit dans le discours de mes
enquêtées. C'est pourquoi j'ai d'abord souhaité dissimuler la nature du Master dans lequel j'étais, et je me
suis contentée de parler d'un Master de sociologie. D'autre part,  je suis très peu  intervenue dans les
entretiens, ne relançant que si certains thèmes qui me paraissaient importants n'avaient pas été abordés du
tout. 
Enfin, comme on peut le voir dans l'appel à témoins (Annexe 3), je n'ai mentionné qu'une étude sur la
qualité de vie des femmes-mères séparées (transformées, avec mon accord, en « parents séparés » par la
femme-mère qui a relayé l'appel).

En  revanche, afin  d’installer  un climat de confiance,  d’une  part,  et  aussi,  d’autre  part,  dans  l’espoir
d’éviter au maximum le biais,  précisément,  des représentations,  c’est  à  dire d’éviter  que les femmes
enquêtées  ne  tiennent  un  discours  édulcoré,  voire  idéalisant,  et  qu’elles  n’adaptent  leur  propos  à  ce
qu’elles savent être l’attente sociale au sujet des mères, en général, et des mères solos en particulier, je me
suis présentée en tant que mère solo de deux enfants.

Il s'est produit une chose intéressante :
J'ai constaté qu'une fois les premiers entretiens terminés, quand je « révélais » mon intérêt pour l'égalité
F/H, en précisant que j'étais étudiante dans le Master GEPS, à celles des enquêtées qui ne le savaient pas
déjà,  celles-ci  semblaient  se  « lâcher »,  et  donnaient  un point  de  vue beaucoup plus  politique,  voire
revendicatif. Elles semblaient apprécier de pouvoir dire le fond de leur pensée. 

Celles  des enquêtées  qui  se  sont  avérées avoir été  informées en amont  de mon intérêt  pour l'égalité
femmes-hommes,  ont  tenu,  d'emblée,  des  propos beaucoup plus  politiques,  plus  tranchées,  beaucoup
moins pudiques. Elles semblent n'avoir pas craint le jugement sur leur parentalité.

Je vois là deux interprétations possibles, et cumulatives : d'une part, le féminisme a mauvaise presse, et
les féministes se cachent... Le fait de comprendre qu'elles avaient à faire à une « pro-femmes » semble
avoir  permis  aux  enquêtées  d'exprimer  leur  opinion plus  librement.  D'autre  part,  l'exigence sociale  à
l'égard des femmes-mères à être non seulement des « bonnes mères » mais aussi des « mères heureuses »
est très forte, et il n'y a qu'en contexte intime et sûr, en présence d'alliées, que les femmes-mères peuvent
admettre ouvertement la pénibilité de leur mission.
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Quoiqu'il en soit, constatant ce que je qualifierais de tournant discursif, j'ai choisi à partir du 4 ou 5ème
entretien, de découper l'entretien en trois parties : 1ère partie : neutralité la plus grande possible (je me
contente de dire que je suis moi-même mère solo de deux enfants, et je parle d'une recherche sur la qualité
de vie), 2è partie : après une trentaine de minutes d'entretien, je révèle la question de recherche exacte (d'à
ce moment-là) : « le poids des représentations collectives sur l'inertie des pouvoirs publics à l'égard des
foyers monoparentaux », et 3è partie : un peu avant la fin de l'entretien, j'informe l'enquêté·e sur le libellé
exact de mon Master. 

Précision : lors de l'un des entretiens,  je me suis permise d'interagir beaucoup plus, et  cet entretien a
davantage que les autres, ressemblé à un dialogue entre deux mères. Je me le suis permise pour deux
raisons :

1) D'abord, et surtout, parce que l'enquêtée me semblait timide et inquiète. Elle se justifiait souvent, et j'ai
perçu qu'elle craignait le jugement, Elle prenait beaucoup de précautions oratoires « chacun pense ce qu'il
veut, mais moi.. » « je suis désolée, je sais que je parais peut-être violente... ». J'ai donc choisi de passer à
un mode « conversation » moins distant, afin de l'aider à se sentir libre de s'exprimer.  

2) Cet entretien était le dernier. Or, ma réflexion sur l'objet précis de mon étude avait évolué. Sachant, à
ce moment-là,  que ce ne serait  plus  sur  les représentations collectives du statut  de mère que j'allais
travailler, ma neutralité dans l'entretien est devenue beaucoup moins importante. 

Difficultés 

Pour les raisons expliquées au paragraphe « Entretiens », j'avais choisi d'intervenir le moins possible dans
les entretiens, et de laisser libre cours aux propos des enquêtées. 
Par conséquent, pour la majorité des entretiens, il s'agit plus de « récits de vie » que d'« entretiens semi-
directifs », et leur durée moyenne dépasse les 2h. 
Cela a rendu laborieuse leur transcription, d'une part, et d'autre part, cela m'a placée devant une multitude
de sujets possibles à traiter, et donc devant des choix cornéliens.
En tout cas, j'ai assez de matière pour alimenter, au moins, quatre ou cinq autres mémoires !

Impasses 

La question de l'injonction à l'autonomie faite aux FDFM m'a semblé nécessiter de porter une attention
particulière sur  les violences  variées  qu'elles  subissent,  afin  de  comprendre  tout  ce qui  pèse  sur  ces
individus-là, et qui caractérise la nature « paradoxale » de l'injonction en question. 

Cependant, afin de respecter la consigne de la longueur du mémoire (env. 50 pages), je n'y ai pas abordé
les questions des violences physiques ou/et psychologiques sévères que peuvent avoir subi les FDFM.
Même si ça a été le cas de plusieurs des enquêtées (7 femmes/10). 

Puisqu'au moment des entretiens, je pensais chercher sur les « représentations collectives du statut de
mère », il ne m'avait pas semblé incongru d'interviewer un homme, alors même qu'il n'est pas dirigeant
d'un foyer monoparental. De même que je n'ai pas considéré que les questions de classe, de race et/ou
d'orientation sexuelle puissent avoir une influence suffisante pour justifier de creuser ces thématiques. 

C'est seulement après les entretiens, que la nouvelle question de recherche sur le paradoxe de l'injonction
à l'autonomie économique a été définie. J'ai donc finalement fait mention du racisme dans le mémoire
(dans le chapitre dédié à la discrimination à l'embauche) mais de façon sommaire.  
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Si c'était à refaire

Il est capital de définir une question de recherche définitive le plus tôt possible, puisque l'élaboration de la
grille d'entretien, la définition du terrain (et la prospection qui s'ensuit) en dépendent. 
Je regrette de n'avoir pas davantage fouillé les archives pour mieux comprendre à quoi ressemble un
« bon mémoire »,  et il aurait aussi été souhaitable que je fasse au moins deux entretiens exploratoires
aussi tôt que possible. 

De plus,  les  « représentations  collectives »  sont  un matériau  typiquement  qualitatif.  Elles  nécessitent
notamment d'élaborer très rigoureusement la grille d'entretien. 
Pour un premier mémoire, un tel choix n'était pas prudent.

Même si  ça  ne  remet  pas  en  cause  le  fond  du  mémoire,  je  regrette  de  n'avoir  pas  recontacté  mes
enquêtées, pour les interroger systématiquement sur l'ancienneté de leur situation de FDFM. 
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PARTIE 2PARTIE 2

RESULTATS et ANALYSE DES RESULTATS

HYPOTHESE 1 :  L'insuffisance  des  solutions  de  garde  pour  leurs  enfants  est  un
obstacle majeur à l'autonomie économique des FDFM par le travail  productif,  qu'elles
appellent majoritairement de leurs vœux. 

1.1 Directement, par le manque d'offres de garde...

Si cette première hypothèse peut sembler manquer d'intérêt heuristique, dans la mesure où le manque de
modes  de garde  a  déjà été  souvent  étudié  par  les  chercheur·ses,  et  où il  est  connu comme l'un des
obstacles principaux à l'entrée ou au retour des femmes sur le marché de l'emploi, il m'a paru important de
l'intégrer tout de même à ce mémoire. D'une part, cette préoccupation a été abordée par 10 de mes 11
enquêtées individuelles, et, d'autre part, elle illustre de façon éclatante le paradoxe de l'injonction faite
aux FDFM à l'autonomie économique, et la défaillance des politiques sociales,

Nota : je pars du postulat fictionnel que le marché de l'emploi est sain. En réalité, régler le problème de
la  garde  des  enfants,  même si  c'était  la  seule  difficulté  des  FDFM, ne  suffirait  pas  à  garantir  leur
retour/maintien sur le marché de l'emploi. Il y a bien d'autres mesures à prendre pour résoudre ce qui
contribue principalement au bas niveau de l’emploi et de la productivité : l'« inadéquation entre l'offre et
la demande de travail » (OCDE, 2014)...

1.1.1. … qui entraîne la perte d'emploi...

Hélène a été quittée par son ex-mari (pour une autre femme) qui n'a pas demandé la garde des deux
enfants.  Juriste  en droit  des  affaires,  elle  s'est  retrouvée  au  chômage,  après  avoir  accepté  la  rupture
conventionnelle proposée par son employeur.
«  J'avais beaucoup d'absence et peu de travail sur les dernières années. Absences dues au surmenage
depuis que j'étais seule avec les enfants  J'avais demandé à passer à temps partiel, 1 jour off par semaine
comme lorsque j'étais en congé parental, vu que ça n'avait pas désorganisé le service, Ça m'a été refusé,
du coup je ne culpabilisais plus pour les multiples absences (les absences de routine : maladies, grèves...)
Et puis j'ai fait un dossier de formation et demandé un congé pour la faire. On me l'a refusé. Ils me
reprochaient mon manque de motivation, moi je leur reprochais de ne pas me donner de travail. J'avais
l'impression de me tourner les pouces toute la journée au bureau, et je bouillais en pensant à tout le
travail qui m'attendait après  ! Ils m'ont proposé la rupture conventionnelle, que j'ai acceptée. »

Katy a deux enfants, dont l'aîné de 7 ans ½ est autiste. Le père de ses enfants, avec qui elle était mariée,
l'a quittée pour une autre femme. Elle a la garde principale de ses deux enfants.
Elle a été licenciée pour cause de ses trop nombreuses absences, liées à la scolarité irrégulière de son fils,
qui ne va finalement à l'école qu'à mi-temps. 
« Quand je vais postuler à un travail, je suis obligée de dire que je n'ai pas d'enfants. Eh oui. Mon ex-
compagnon, il va dire qu'il a deux enfants, dont un enfant autiste, aujourd'hui il faut qu'il quitte le boulot 
parce qu'il ne peut pas, son fils est à l'hôpital, on va lui dire "vas-y!". Moi, on m'a fait... on m'a forcée à 
démissionner! J'ai été obligée de.. on m'a licenciée, parce que j'étais trop souvent absente pour mon 
enfant »
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Floriane, ingénieure, 3 enfants en résidence alternée, a dû négocier une rupture conventionnelle avec son
employeur peu de temps après son divorce, car sa hiérarchie ne la trouvait pas assez disponible en tant
que cadre. 
« Quand je suis revenue [de congé maternité de son 3è enfant], j'ai demandé à passer à 80%. [...] j'ai 
rapidement été étiquetée comme celle qu'est pas trop disponible, je travaillais pas le mercredi […]. En 
octobre 2016, nouvelle cheffe arrive […] et déjà on avait dû lui peindre le tableau de "elle a des 
problèmes personnels, heu... faut faire attention avec elle". […] En janvier 2017, je passais en garde 
alternée, ben moi ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est une semaine où j'ai pas mes enfants, je 
travaille beaucoup, et la semaine où j'ai mes enfants, je travaille moins. […] je partais à 17h, quoi. Le 
matin, j'arrivais à 9h/9h30. Donc, ça faisait pas des grosses journées, mais bon ça va quand même.  
[MOI: c'est des journées normales, mais sauf que t'étais cadre, c'est ça?]
Oui, voilà. Et ça a été des ... des discussions à chaque fois à n'en plus finir sur mes horaires. Mes 
horaires, mes horaires, mes horaires, tout le temps mes horaires [...] et puis j'avais pas mal de 
déplacements, et à chaque fois, fallait que je les organise les semaines où j'avais pas les enfants, pour 
que ça colle, et j'y arrivais, […] et puis, c'est parti en .. vraiment, en ... clash, quoi, 'fin, impossible avec 
ma cheffe. Chaque discussion que j'aie pu avoir, entre janvier et puis l'été dernier, ça a été à chaque fois 
la même chose: "toutes façons, non mais t'es cadre, tu fais pas des horaires de cadre". Au bout d'un 
moment, j'ai noté tous les matins, à quelle heure j'arrivais, à quelle heure j'allais manger, et j'ai tout noté,
et en moyenne, je faisais 9h par jour, donc mes horaires je crois que c'est bon, je les faisais[...] 
Face à la nouvelle cheffe, rigide, qui ne lui autorise plus rien: ni télétravail, ni souplesse dans les horaires,
Floriane demande par écrit que ses déplacements lointains faits sur son temps personnel soient compensés
par de la récupération de temps. Cela lui vaut les foudres de sa hiérarchie et un degré de plus dans le 
harcèlement moral « le mardi, alors qu'on avait passé la journée à préparer la réunion, ils m'ont dit ben 
t'y vas pas. Tu vas pas à la réunion. J'ai dû tout annuler, je suis pas allée à la réunion. Et du coup, j'avais
l'étiquette "ne veut plus se déplacer". On m'a dit ben oui, ben puisque tu veux plus te déplacer, ben tu vas 
pas à la réunion. Alors que j'avais tout réservé! Je m'étais arrangée, et tout, mais c'était juste que je 
voulais une compensation. » 
Ironie, sarcasmes, reproches, Floriane endure tout, et essaie de tout gérer, mais … « En mai, j'ai été 
arrêtée une première fois quelques jours. Puis après j'ai repris, à fond, parce que moi je voulais 
montrer...Je voulais montrer que je pouvais y arriver, et puis en fait, heu... au mois d'août pendant mes 
vacances, l'année dernière, je me suis pris un mur, quoi. Un matin, je me suis plus levée, quoi, j'étais 
épuisée heu... je voulais tellement y arriver que, entre les enfants, le boulot, machin, pfff, j'étais épuisée. 
Donc, du coup, je suis rentrée de vacances fin août  en me disant... le 31 août j'avais une réunion 
importante, "je tiens jusque là, et après je vais voir le médecin", et en fait, j'ai pas tenu, j'ai tenu une 
semaine, et là y a un matin, heu... là je me suis vraiment pas levée, j'ai passé ma journée au lit […] mon 
corps était incapable de plus rien.. donc en fait je suis allée voir le médecin avant le 31 août, là, et j'ai été
arrêtée finalement 5 semaines. 
[MOI: 5 semaines? Qu'est ce qu'il a compris le médecin? Que t'étais en burn-out?]
Ouais […] et du coup, je me suis fait aider par un avocat, tout ça, pour savoir quoi faire, et j'ai négocié 
une rupture conventionnelle. Qu'ils ont acceptée, et voilà, le 31 janvier, j'ai arrêté de bosser. Tout était de 
ma faute, bien sûr. […] Je me suis sentie discriminée, parce que, en tant que mère […] seule, j'ai pas eu 
droit à un traitement adapté, quoi  ! J'ai été discriminée, parce qu'on m'a stigmatisée dans cette heu... 
position, quoi. Tout ce qu'allait pas, c'était la faute de mes problèmes perso. Tout le temps. Floriane a des
problèmes perso, Floriane ci, Floriane ça, mais eux ils ne veulent pas se remettre en question. »

Zoé  est  mère  de  deux  enfants.  Elle  est  en  mi-temps  thérapeutique  sur  un  poste  de  fonctionnaire
territoriale, situé à 75 kms de son domicile. Son ex-mari, en « burn-out », les a abandonné·es, son petit
garçon  de  4  ans,  le  bébé  de quelques  semaines,  et  elle,  alors  qu'elle  et  le  bébé  luttaient  contre  des
maladies. C'est son statut protégé de fonctionnaire territoriale qui lui a évité la perte de son emploi. Se
remettre de l'abandon du père de ses enfants, et de l'épuisement engendré par sa maladie, d'une part, et les
charges liées à sa monoparentalité d'autre part (soins à donner à un nourrisson et à un très jeune enfant)
cela prend du temps. Elle a pu, après son arrêt maladie, revenir travailler en mi-temps thérapeutique. 

Mémoire – M1 GEPS – Juliette Doroy – 2017/2018 page 27/58



Irène a deux enfants d'unions différentes.  Quand des problèmes relationnels avec sa cheffe ont émergé,
elle préfère démissionner de son emploi en CDI pour échapper au «  burn-out  » lié au cumul de ses
responsabilités professionnelles et familiales, et à son isolement. 
« J'étais très perturbée par l'attitude de ma cheffe, je pensais plus qu'à ça tout le temps, je pensais à ma
cheffe, je me repassais ce qu'elle m'avait dit, j'essayais de comprendre, j'arrivais plus à décrocher du
boulot. J'en rêvais, j'y pensais tout le temps, et je suis devenue exécrable avec mes enfants: je ne les
écoutais pas, je m'agaçais très vite, je leur criais dessus pour un rien. […] Il fallait que je résolve le
problème très vite pour me mettre à l'abri du pétage de câble, et du coup pour mettre mes enfants à l'abri
avec moi. Donc, j'ai démissionné. J'ai même pas envisagé de négocier une rupture! Ca a été très vite, et
j'étais trop mal, fallait que je sorte de cette situation rapidement. Ensuite, on m'a reproché de pas avoir
fait la maline, de pas m'être mise en maladie, de pas avoir fait pression sur mon employeur, etc. Pffff! Je
sais pas jouer à ça, moi! […] J'étais mal, j'avais aucun soutien, personne à qui parler le soir de mes
soucis de boulot, personne pour me servir de repos de la guerrière, ou pour me conseiller, eh ben, j'ai
choisi de me sauver, et puis c'est tout. Je l'ai payé très cher. On a frôlé la catastrophe matérielle. Quand
j'ai  demandé au conseil  départemental  de m'aider,  en neutralisant mes derniers salaires pour que je
puisse toucher le RSA directement, ça m'a été refusé! L'intérêt supérieur de mes enfants? Rien à f...! Mon
intérêt à moi? Rien à f...! Je n'ai reçu aucune compréhension de qui que ce soit. En démissionnant, seule
avec deux enfants,  apparemment j'ai commis un grand crime... mais moi  tout ce que je  voulais  c'est
sauver ma peau !»

1.1.2. … et qui empêche le retour à l'emploi.   

Dorothée, séparée, depuis la grossesse, du père de son enfant (actuellement 3 ans), et en recherche active
d'emploi, a décroché un entretien d'embauche dans une grosse société de la place. Mais le poste est à St
Martin du Touch (environ 7 kms à vol d'oiseau de son domicile)
« Moi je suis toute seule, heu.. 'fin moi, Sté X, là, j'ai annulé mon entretien demain, je devais aller à un
entretien de recrutement [...] je peux pas aller à St Martin du Touch, en bus. […]
Malheureusement, je veux pas critiquer, même si les toulousains n'aiment pas ça, mais on n'a que le bus!
Le bus c'est la pire des idées, c'est pas du tout fiable, on sait pas quand ça passe, ... et tu fais quoi, tu dois
bosser à Colomiers, ton enfant s'est ouvert le crâne à la cour de récré, tu fais quoi?
[MOI : donc tu vas pas à l'entretien d'embauche parce que tu sais que ce boulot là, tu pourras pas le
gérer?]
Voilà!  j'ai  pas  de  bagnole,  j'ai  pas  de  mari,  qui  derrière  peut  assumer,  j'ai  pas  une  mère  qui  va
récupérer...non, c'est pas pour moi, donc je fais une croix sur cette carrière, si elle m'avait prise cette
dame, dans une grande boîte qu'est Sté X qu'est quand même le top quoi, mais je peux pas! »

Katy rencontre des résistances de la part des enseignant·es qui  ne veulent  pas se charger de son fils
autiste, alors que les avis médicaux sont en faveur d'une scolarité «normale ». De ce fait, son fils ne va
finalement à l'école qu'à mi-temps. 
« Je n'ai pas la possibilité de faire garder mes enfants, par exemple. Là je suis venue parce qu'ils sont à
l'école, […] mais autrement je ne peux pas les faire garder, parce que mon fils bon il a pas encore trois
ans, ça va, les assistantes maternelles ont une aide, mon grand il a déjà 6 ans, dès qu'il a eu ses 3 ans,
c'était plus possible. Parce que ça coûte très cher ! Un nounou elle me demande 10€ de l'heure. Jusqu'à 3
ans, elles reçoivent une aide, on est aidées à quelque chose, on peut se permettre jusqu'à 3 ans, mais
après trois ans, y a plus rien. 
[MOI : on part du principe qu'à 3 ans, ils vont à l'école?]
Oui, tu mets à l'école ou on travaille, donc on a les revenus conséquents qui permettent. Sauf que c'est
pas forcément le cas. Mon fils, si.. donc il va pas à l'école tout le temps. Je voudrais bien de temps en
temps,[...] ne serait-ce que pour aller faire des courses sans l'y emmener, le faire garder une heure ou
deux. Et ça c'est pas possible »
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Irène :  « […] je ne peux pas payer de garde pour ma fille, c'est pas dans mes moyens, et du coup, ça
restreint ma recherche de boulot. Je peux pas travailler le week-end, ni le soir, hôtellerie, non, commerce,
non. Reste que le boulot de bureau... T'façon, j'ai d'autres projets dans l'immédiat (rires), et je veux pas
retomber dans ce que j'ai connu […]. 

Ursula , séparée du père de sa fille depuis la grossesse, souhaiterait retrouver du travail à la rentrée de
septembre prochain (5 mois plus tard). Son bébé a actuellement 5 mois. Elle a déposé une candidature
pour une place à la crèche. 
« Il faut que j'aie un boulot au moment où j'ai la place, oui.
[MOI : si tu n'as pas déjà un boulot au moment de l'entrée de l'enfant en crèche, à la date prévue d'entrée,
alors on ne te donne pas cette place?] 
C'est ça. 
[MOI : Il faudrait que t'aies d'abord un boulot pour justifier que t'aies besoin de la crèche, mais il faut que
t'aies la place en crèche pour pouvoir trouver du travail ?..]
« C'est  toujours  pareil,  hein,  c'est  toujours  le  chien  qui  se  mord  la  queue,  hein!  J'ai  rencontré  une
personne qui a un bébé de 13 mois, là. Elle a même pas fait la demande en crèche, parce qu'on lui a dit :
"Mais, vous ne travaillez, pas madame!". Elle, elle a même pas fait l'inscription...
Les places en crèche sont réservées aux gens qui travaillent »

Daniella a 36 ans, mère divorcée de trois enfants, dont elle a la garde principale, fonctionnaire titulaire de
l'Etat.  Au  moment  où  elle  annonce  à  son  mari  son  souhait  de  divorcer,  celui-ci  l'abandonne
immédiatement,  avec  les  trois  enfants.  Daniella  a  dû  se  « dépanner »  avec  l'aide  d'ami·es  pour
l'organisation de la garde de ses enfants, car l'école refuse, au motif de leur propre intérêt, que les enfants
soient en garderie à la fois le matin et le soir. 
« Sinon, il aurait fallu que mes enfants fassent la garderie du matin et du soir, mais l'école refusait. Ca
faisait des plages horaires trop importantes . […] Vous pouvez pas mettre vos enfants à l'école de 7h30 à
18h30 le soir. Ils considèrent que c'est trop, que c'est une plage horaire trop importante, donc il faut
choisir […].
[MOI : même en cas de situation particulière telle que la tienne ?] 
On m'a dit, une semaine ou deux, mais pas question que ça aille plus loin. Du coup, je me suis arrangée
avec cet ami, et j'ai même pas eu besoin des deux semaines. 
Encore aujourd'hui, je les dépose à l'école le matin, et ils sont à la garderie jusqu'à 18h30, et encore
Toulouse accepte la garderie jusqu'à 18h30 ! A Lyon, c'est 17h45 maxi, y a pas plus tard. 
A Lyon c'est 17h45, pour tout Lyon, et même à l'extérieur, à l'extérieur c'était pareil, fallait choisir matin
ou soir, et à Lyon, c'était pareil, je pouvais pas faire matin et soir. En banlieue, c'était plus tard le soir,
mais fallait choisir. […] 
Ca suit pas, de ce côté là. C'est vrai que c'est un problème. Sinon, faut prendre une nounou. J'ai essayé
figure-toi, mais trois enfants en périscolaire, personne ! Personne n'en veut. C'est à dire qu'il faut déjà
que la nounou elle ait des places, et puis c'est pas un contrat avantageux, une heure et demi tous les
soirs, pour les nounous. Donc elles refusent ! Même si elles ont la place, elles refusent, hein, c'est pas ce
qu'elles cherchent. Aujourd'hui les nounous font la Loi. Donc si la nounou refuse, on peut rien faire. Je ne
trouvais pas, donc il fallait que je prenne une baby sitter, […] mais, vous changez de ville, vous changez
de quartier, vous ne connaissez pas, vous ne confiez pas trois enfants, comme ça, à n'importe qui, le
premier venu qui dit « moi je veux bien m'en occuper, tu me payes... », non, non ! (rires). C'était clair que
c'était non 24. J'ai eu la chance d'avoir des employeurs souples. »

24 En effet, il est important,de souligner qu'il ne suffirait pas forcément qu'il y ait assez de places en crèches et de nounous, il 
faudrait encore que ces accueils satisfassent le besoin de confiance des parents. Car il ne s'agit pas, dans cette affaire-là, de 
parquer sa voiture, mais de confier un·e petit·e innocent·e sans défenses aux bons soins de personnes qui n'effectuent ce travail
de parentage que parce qu'il est rémunéré.
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Pour celles, combatives, qui cherchent un emploi, un autre obstacle se dresse : la discrimination à
l'embauche. 

1.2 Indirectement, par présomption des employeur·ses

La parentalité féminine, est, en soi, un obstacle à l'autonomie économique car la carence en offre de garde
(et le partage inégal entre femmes et hommes du travail reproductif) est connue de tous·tes, 
employeur·ses compris·es, ce qui rend, à leurs yeux, les femmes potentiellement moins productives.

Katy : « Quand je vais postuler à un travail,  […] du moment que je dis que j'ai des enfants, que je suis
une femme, heu... même quand je dis pas que j'ai des enfants, « ah ben oui, de toutes façons, vous êtes
une femme, vous êtes jeune, vous en aurez, ça va être compliqué, est ce que vous êtes sûre que vous
voulez pas d'enfant tout de suite, est ce que...  […] pendant les entretiens, […] la question de l'enfant
revient tout le temps »

Hélène : « Le sexisme, c'est vraiment un truc moi  qui me colle, parce que... y a pas longtemps on m'a 
demandé, quand tu fais des entretiens d'embauche "vous avez des enfants, ou vous voulez avoir des 
enfants?" genre "est ce que t'es corvéable à merci, ou est-ce que tu vas me faire chier parce que tu vas 
être absente souvent (rires)" »

Extrait  de  l'étude 25 « 10è  Baromètre  de  la  perception  des  discriminations  dans  l’emploi »  par  le
Défenseur des droits & l'Organisation internationale du travail, mars 2017 :

Les stéréotypes et préjugés qui freinent l’accès des femmes à l’emploi et leur déroulement de carrière
sont encore aujourd’hui fortement marqués par le « risque » que constitue la maternité pour l’exercice
d’une activité professionnelle. […] 
Les résultats de notre enquête confirment la persistance d’une sanction sociale à l’encontre des femmes
dans le milieu du travail liée à la grossesse et à la maternité, qu’elle soit présumée ou effective. Dès le
début  de  leur  vie  professionnelle,  les  femmes  sont  discriminées  en  tant  que  femme et  en  tant  que
potentielle future mère. La survenance effective de la grossesse conforte et renforce les inégalités déjà
subies par ces jeunes femmes,  jusqu’à l’âge de scolarisation en élémentaire du plus jeune enfant (6
ans).  La présomption de désengagement professionnel  qui  les frappe s’estompe alors  et  leur permet
d’envisager une carrière professionnelle moins inégalitaire même si les discriminations liées à leur sexe
perdureront tout au long de leur parcours. 

Cette même étude mentionne que « Les discriminations revêtent des formes particulières. Elles peuvent
être  fondées  sur  un  critère  unique  prohibé  par  la  loi  (le  sexe,  l’origine,  le  handicap,  l’orientation
sexuelle etc.) mais également sur une base multiple en combinant plusieurs de ces critères. »,  et si ce
n'est pas le sujet de ce mémoire, je tiens à souligner que Dorothée a plusieurs fois abordé la question, qui
lui tient manifestement à cœur, de la discrimination à l'embauche sur le critère de la « race »26. 
Elle  est  experte  de  la  question  à  deux  titres :  personnel,  puisque  elle  est  d'origine  malgache  (peau
marron), et professionnel, puisqu'elle est chasseuse de têtes, et que les commandes qu'elle reçoit incluent
parfois des critères sélectifs de sexe et/ou de « race ».  
La  discrimination  à  l'embauche  n'est  pas  le  cœur  du  sujet  de  ce  mémoire,  mais  il  est  important,
néanmoins, de ne pas perdre de vue que pour de nombreuses FDFM, le fait d'être femme n'est pas le seul
critère de la discrimination qui leur est faite sur le marché de l'emploi.

25 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-21.03.17-num_0.pdf
26 Au sens anglo-saxon du terme => couleur de peau. Le mot « race » est mal perçu en France, où il est, depuis longtemps, pudiquement 

remplacé par « origine », et il vient tout juste d'être supprimé de la Constitution (amendement adopté le 22  juin 2018)
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0911/CION_LOIS/CL847.asp 
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1.3  Pourtant les femmes, majoritairement, souhaitent travailler

« [...]  « le  travail,  c’est  la  liberté »,  au  sens  où  celui-ci  est  la  garantie  d’une  liberté  de  relation,
d’autonomie. La servitude inhérente aux contraintes du travail subsiste, mais l’émancipation donnée par
l’indépendance salariale est plus importante. C’est pourquoi  les femmes veulent travailler malgré la
crise, malgré la flexibilité, et bien sûr malgré le temps partiel et l’allocation parentale d’éducation. Les
chiffres, depuis trente ans, sont éloquents. » (Fraisse, 1999)

Selon ma propre étude faite par le biais d'un questionnaire intitulé « Parents séparés (cf. Annexe 2), publié
sur plusieurs groupes Facebook dédiés aux « parents solos », qui s'adressait à des parents ayant au moins
60% de la garde de leur·s enfant·s, et auquel j'ai reçu 106 réponses :

30% des personnes ayant répondu sont sans emploi. 
Parmi ces personnes, 33,3% cherchent activement un emploi. 
Sur les 66,6% des personnes qui cherchent tranquillement ou qui ne cherchent pas, 61% sont empêchées
par leur situation incompatible avec la recherche d'un emploi. 
Pour 44% d'entre elles, l'incompatibilité réside dans l'impossibilité de trouver un mode de garde pour les
enfants... 

HYPOTHESE  2 : 

De lourdes charges et de nombreuses violences supportées par les FDFM,
invisibilisées ou largement sous-estimées. Partant, rien n'est prévu par les
pouvoirs publics pour préparer à la parentalité.

2.1 De lourdes charges

Pendant ma recherche, j'ai eu plusieurs fois à m'étonner de la teneur de propos tenus par l'élite même de
notre pays (intellectuel·les, chercheur·ses, législateur·trices, …). Propos qui tendent selon moi à montrer
à quel point le travail reproductif continue, malgré les travaux de chercheuses illustres (C. Delphy, C.
Guillaumin, N-C. Mathieu, P. Tabet, D. Kergoat .…) à être tenu pour négligeable, à quel point il disparaît
systématiquement derrière autre chose.  

A l'intérieur  de ce travail  reproductif,  le travail d'élevage des enfants  et sa  teneur,  est parmi les plus
invisibles.  Par  conséquent,  les  charges  et  violences27 supportées  par  les  FDFM ne  sont  pas  ou  peu
présentes dans les débats. 

2.1.1 Dimension cérébrale : la charge mentale, charge morale, charge nerveuse  … 

La majorité des enquêtes officielles évaluent le temps passé aux soins donnés à l'enfant, aux trajets, etc.,
mais passent à côté des aspects qualitatifs et de la dimension « cérébrale » du travail fourni.

Car, à la « charge mentale » évoquée dans la première partie (page 5), s'ajoutent :  

… la charge morale... 

La charge morale, c'est ainsi que j'appelle le fait d'avoir la responsabilité morale d'autres individus : non
seulement la responsabilité légale stricto sensu, autrement dit le fait  de pouvoir être convoquée par la
police,  l'administration,  l'éducation  nationale,  pour  rendre  des  comptes  sur  les  comportements  et

27 Charges et violences sont un continuum : une sur-charge est une violence. 
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agissements de sa progéniture, mais aussi plus largement et de façon plus confuse, moins formelle, avoir
la  responsabilité  du  tempérament,  des  orientations  et  choix  de  ses  enfants,  dont  les  comportements
considérés comme inadaptés vont être attribués à une prétendue défaillance du parent gardien, dans le cas
des  foyers  monoparentaux.  Autrement  dit,  devoir  rendre  des  comptes  à  la  collectivité  sur  l'éducation
donnée et son résultat.

Or, comme on l'a vu au paragraphe D de la partie « problématisation », compte tenu des attentes sociales
à l’égard des mères, et du soupçon d'origine misogyno-freudienne que nous avons vu plus haut, que la
mère est  nécessairement  dangereuse,  le  fait  qu’elle  soit  seule accentue le  soupçon qui  pèse sur  elle,
puisque le père qui serait la « Loi symbolique », n’est pas là.

Irène : «j'avais des inquiétudes pour mon grand qui se trouvait moche, il avait quoi.. pfff... 9, 10 ans ? Je
suis allée consulter le CMP [Centre Médico-Psychologique], et j'ai obtenu d'avoir un suivi avec un psy
pour chacun de mes gosses. Très bien. Seulement, petit à petit mais de façon très claire, en tout cas je l'ai
bien senti, les psys se sont intéressées.. se sont plus intéressées à moi et à mes projets atypiques […]
qu'aux  enfants.  Et  j'ai  senti  le  danger...  je  me suis  barrée à temps,  mais  je  suis  certaine qu'on me
soupçonnait d'être dangereuse pour mes enfants, et j'sais pas jusqu'où ça aurait été si j'étais pas partie.
[...] au lieu de considérer que je faisais preuve de.. comment dire..  que j'étais une mère heu.. vigilante,
voilà, puisque je venais les consulter, non, on m'a soupçonnée, on s'est méfié de moi. Et c'est arrivé à une
copine [FDFM aussi]. Idem, son fils faisait de la phobie scolaire, il vomissait tous les matins au moment
d'aller à l'école, etc. Elle a pris les choses en main, elle a consulté des psys, et moralité, son gosse a
littéralement été pris en otage par l'hôpital. On lui a dit : « madame, soit vous nous laissez l'interner, soit
on fait un signalement ». Et pourquoi ? parce que selon eux, s'il était phobique ce pauv' gosse, c'était à
cause d'elle ! Elle aurait été trop..heu.. fusionnelle ! Il s'avère que le gosse c'est un HP, c'est à dire un
surdoué, avec une hypersensibilité typique qui lui rendait la vie scolaire odieuse. Sa mère n'avait rien à
voir là-dedans, mais elle aussi elle a frôlé le dés-enfantement, t'rends compte ? »

Sur les réseaux sociaux, il est intéressant de voir à quel point chaque «news» liée à un délit, à un abus, au
comportement scandaleux d'un ado déclenche l'ire populaire quant à l'  irresponsabilité des parents qui
n'auraient pas su inculquer les bonnes manières à leur rejeton.
Comme si les parents étaient tout-puissants, et comme si leurs enfants n'étaient soumis à aucune autre
influence que la leur.

Dans le  cas  de nos FDFM, avec  un RP/DVH classique (« Résidence principale »/  Droit  de visite  et
d'hébergement  classique,  de type  un week-end sur  deux,  moitié  des  vacances  scolaires),  ces  charges
mentale et morale, reposent entièrement sur les mères. Il est socialement très bien toléré que les pères
titulaires d'un DVH « classique » se désinvestissent (de gré ou de force) d'un rôle éducatif au profit d'un
rôle récréatif. Cela n'a pas que des inconvénients, puisqu'ils se trouvent ainsi, au moins, à l'abri de la
critique évoquée plus haut de la responsabilité de l'évolution de leur enfant.

Concernant les jeunes enfants, un rapide parcours de quelques faits divers relatifs, par exemple, à des
enfants retrouvés errants dans les rues, montre que l'imaginaire médiatique attribue la responsabilité de
leur sécurité physique, exclusivement à la mère. Le plus souvent, il n'y a pas la moindre allusion au père
dans ces entrefilets.

… la charge nerveuse …

Les disputes

Floriane : « c'est le repas du soir, là, où je les supporte plus, là, les trois! (imitant des voix de fillettes) :
ah,  j'aime pas ça! ah tu manges salement, gnin gnin, ah je veux pas..moi en fait comme je me suis
énervée le dimanche soir, je les ai laissées finir leur repas, et je suis partie jouer de la guitare dans le
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salon […] du coup,moi j'étais dans le salon, mais je les entendais s'engueuler de loin, et ça a pas fait
baisser  ma colère »

Irène : « […] alors, ça c'est un des trucs qui m'a vraiment épuisée : faire l'arbitre de leurs disputes! »

L'inquiétude

Zoé : «  […] Léo, j'étais très très inquiète pour Léo […] Noé [le grand enfant, de 5 ans], il exprime qu'il
est  malheureux. Noé l'exprime, le dit,  Noé va chez le psy,  heu...  et je sens que c'est....  pour lui c'est
compliqué, quoi. Et ça, ça me fait vraiment mal, quoi. Vraiment mal »

Irène : « Quand mon fils  était  petit,  et  ça  a  duré  des  années,  y  avait  une  angoisse  terrible  qui  me
taraudait : et si je mourais ? Que deviendrait-il ?? Bien sûr matériellement, il s'en sortirait, j'ai la chance
d'avoir une famille qui n'a pas de problème de fric majeur, mais c'est psychologiquement. Je pensais que
mon fils il crèverait psychologiquement de mon absence, parce que je suis.. j'étais sa seule référente.
C'est un sentiment vraiment affreux. »

La tension de rôles

Comme indiqué dans la partie Méthodologie, la cheffe du bureau des publications et communication, de
la DREES a répondu à ma question sur l'énigme qu'était pour moi le résultat d'une étude Emploi du temps
de l'Insee, qui concluait, je cite : « Etre en famille monoparentale n’a en revanche pas d’effet significatif,
à caractéristiques identiques, sur le temps que les mères consacrent à leurs enfants ». 

Voici ce qu'elle m'écrit : 

« On ne peut pas dire qu’il y a une somme prédéfinie et calculable de choses à réaliser pour un enfant
qui se partage ou se prend en charge seul selon que l’on est en couple ou en foyer monoparental. Dans
un couple, deux adultes sont susceptibles de passer du temps avec les enfants, il n’est pas étonnant que le
temps moyen soit plus élevé. Par exemple, là où un parent seul va préparer le repas pendant que l’enfant
joue ou fait ses devoirs « en autonomie » ; dans un couple, un parent peut préparer le repas pendant que
l’autre aide l’enfant à faire ses devoirs ou joue avec lui. »

Bien  qu'il  me semble  pourtant  que,  si,  il  y  a  bien une  somme calculable  de  choses  à  réaliser  pour
l'entretien d'un enfant « moyen »,  (et  d'ailleurs,  quand on fait  ces choses pour les enfants des autres,
moyennant finances, on est parfaitement capables de les comptabiliser pour les facturer), je comprends
qu'en effet,  la différence entre les soins prodigués par un couple sont « étalés »,  distincts les uns des
autres, on se partage les tâches de façon « séquentielle »,  alors que ces mêmes soins sont effectués de
façon cumulée par les FDFM : maman prépare le repas, tout en faisant réciter les tables de multiplication,
et  pendant que l'eau de la casserole chauffe,  elle plie le linge...  Ou, dans le  cas d'enfants très petits,
maman fait ses corvées avec les pleurs d'un bébé en fond sonore, à moins qu'elle ne le porte sur son dos, à
« l'africaine ». 

« La tension de rôles correspond au sentiment qu’éprouve une personne dans une situation où il lui est
difficile, voire impossible, de répondre à toutes ces attentes de façon satisfaisante tant à ses yeux qu’aux
yeux des personnes qui  les formulent  […]  les types de tensions de rôles :  surcharge quantitative ou
qualitative, conflits entre les rôles, incapacité de remplir les rôles et ambiguïté des rôles. » (Royal, 2010)

Cette notion est connue et étudiée en « ressources humaines ». 
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D'ailleurs, il semble que, comme d'autres notions, telles que les violences économiques (qui ne jouissent
d’une définition légale qu’en “droit des contrats”),  le burn-out ou le harcèlement moral, la « tension de
rôles » (ou « conflits de rôles »), ne fait l'objet de recherches que dans le cadre du travail « productif ».  
Cette  « tension  de  rôles »  n'est  pas  théorisée  dans  le  travail  reproductif.  C'est  pourtant  un  concept
parfaitement adapté au rôle de mère, a fortiori dans un contexte de monoparentalité.

Irène : « ce qu'est vraiment usant, c'est qu'y faut changer de casquette sans arrêt. Un coup, t'es flic, un
coup, t'es infirmière, un coup t'es arbitre […] et tout ça dans la minute, quoi. Tu dois gronder, sermonner,
puis juste après tu dois soigner faire un câlin, et tu sais jamais si tu doses comme il faut.. Pfff... c'est
vraiment une prise de tête permanente. »

Outre le cumul quasi-simultané des rôles, la prise en charge en solitaire des tâches requises par l'élevage
d'un enfant (dont une certaine quantité ne sont pas facultatives : nourrir, laver, protéger, éduquer, etc.), la
FDFM va nécessairement devoir se presser (à moins qu'elle ne rogne sur son temps de sommeil, bien
sûr...).

Floriane : « Pi la société laisse pas la place à être parent, en fait. On  est tellement pressées, tout le
temps, faut se dépêcher, vite, heu.. aller travailler, allez on les dépose comme ça  l'école, hop on part, on
les reprend, c'est pas.. la place du parent, heu.. elle est difficile à trouver en fait. […] j'ai arrêté de
travailler, et j'ai pas du tout envie de reprendre un boulot salarié, avec des horaires sans aucune liberté,
parce que je veux pouvoir prendre du temps avec mes enfants »

Babeth  est  manager  dans  un  fast-food.  A temps  partiel  seulement  depuis  la  naissance  de  sa  fille.   
« […]  tu dois gérer toute l'organisation, […] Quand tu rentres de ta journée de boulot, c'est la course
tout le temps, tu dois faire à manger, tu dois faire prendre le bain, tu dois veiller à ça, à ceci, à cela, … »

Dans ces conditions, en effet, le temps absolu passé au parentage par une FDFM peut être inférieur à celui
passé par chaque membre d'un couple. En revanche, qualitativement, en termes de charge cérébrale et de
stress, la FDFM endure une souffrance particulière. A laquelle s'ajoute : 

La fatigue

Irène : « Tu sais, il m'est arrivé des trucs assez terribles dans ma vie, j'ai traversé des épreuves … heu...
rudes. […] mais je serais prête à revivre tout ça 10 fois, si je pouvais éviter de vivre ce que j'ai vécu
comme mère solo. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi horrible, je dis bien horrible ! |elle le répète en
grimaçant], que d'être seule avec un petit bébé. Je pense qu'il y a des femmes qui se posent moins de
questions, [...] Mais si t'es pas satisfaite de ce que tes parents ont fait pour toi, si tu dois tout construire,
et qu'en plus, t'es seule ? C'est un cauchemar. Avec en tête, la fatigue. La fatigue ça rend tout le reste
compliqué. Et là, en fatigue, t'es servie ! »

Dorothée : « Moi je me rappelle j'ai appelé le SAMU en disant "mais il pleure, en fait!" ce qui est normal,
'fin c'est un bébé (rires) mais quand il pleure toute la nuit, ça s'appelle des pleurs nocturnes et que vous
êtes épuisée, que vous savez pas ce que c'est, […] ... 'fin moi je m'en suis sortie, mais je m'en suis sortie
parce que j'ai lu, 'fin et j'ai réfléchi, mais peut-être que d'autres s'en sortent pas, et ça finit mal. Je sais
pas, moi. »
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Zoé : « Léo n'a pas fait ses nuits pendant 8 mois. Je me levais 15 fois par nuit […]Je me suis dit, il a la
belle vie quand même Nicolas [l'ex-mari]. Lui, et je le lui dis souvent, parce que quand Léo était tout petit
qu'il se réveillait  quinze fois par nuit, que j'avais juste envie de le jeter par la fenêtre, que j'en pouvais
plus, que j'étais fatiguée, j'étais épuisée, et que  je me disais :  mais lui, il a la belle vie, quoi ! Lui, il est
chez lui, il dort,il a ses 8h de sommeil, il a pas les lessives, il a pas la bouffe, il a pas les courses, heu... et
lui, la belle vie, effectivement  je me suis dit, franchement, sa vie est mieux que la mienne, quoi »

Babeth : « c'est dur quoi, tu fais pas ce que tu veux, t'as des contraintes, t'as de la fatigue, énormément de
fatigue. »

De nombreuses études ont déjà démontré la nocivité du manque de sommeil non seulement sur l'état de
santé physique et mental de ses victimes (on peut parler de victimes en l'occurrence, puisqu'il ne s'agit pas
d'une hygiène de vie volontairement négligée, mais d'un manque de sommeil subi) et ont rapproché les
effets du manque de sommeil à ceux de l'absorption d'alcool.28 

Ainsi, « Des milliers d'accidents de la route sont aussi à imputer à ce que les scientifiques appellent le 
"coût neurobiologique" du manque de sommeil. Il se fait sentir dès le premier jour et ce, même si la nuit 
précédente n'a été amputée que d'une ou deux heures par rapport à sa durée normale, qui dépend de 
l'âge de chacun. Difficultés à se concentrer, mémoire déficiente, baisse des capacités d'apprentissage et 
de la faculté à prendre des décisions, hyper-réactivité émotionnelle [...] »29

Il engendrerait même des modifications génétiques 30

Pourtant, le manque de sommeil chronique des parents, et, bien sûr, particulièrement, des parents isolés,
ne  semble  pas  émouvoir  les  pouvoirs  publics  sur  sa  dangerosité.  Aussi  bien  pour  les  premières
concernées, que pour leurs enfants, et pour le reste de la collectivité. En effet, ces personnes, ne sont pas
prises en charge, et sont même censées assumer, parallèlement, toutes sortes d'autres responsabilités : les
trajets, l'éducation, etc. et ce sacro-saint emploi. 

28 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/23383-Deficit-sommeil-effets-l-alcool-cerveau
29 https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/quels-effets-le-manque-de-sommeil-a-t-il-sur-notre-cerveau-8021
30 https://www.huffingtonpost.com/2013/02/26/sleep-deprivation-genes_n_2766341.html
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Même Xavier le remarque. Pourtant, il ne dirige pas un foyer monoparental, puisqu'il vit chez la mère de
sa deuxième fille, dont il est « séparé » affectivement mais avec qui il cohabite précisément pour partager
les tâches de parentage. Xavier est sans emploi, l'enfant a 5 mois, et la mère est elle-même en congé sans
solde, et donc présente la plupart du temps. 

[MOI: du coup, tu t'occupes de ta fille au quotidien, qu'est ce que tu dis de ça, est-ce que ça te paraît
facile, difficile?]
« ... [il réfléchit]... c'est pas difficile, c'est fatigant. ouais. C'est fatigant, parce que ça demande beaucoup
d'attention, d'énergie, on peut pas trop faire quelque chose à côté, heu.. quand on a un enfant, heu.. ouais,
les  habitudes  de sortie,  'fin  tout  ce qui  est  personnel,  faut  l'abandonner.  Comme ça demande 100%
d'attention, donc il faut réussir à .. quand y a les deux parents à la maison, il faut réussir à tout  combiner
pour partager cette attention de 100% en deux, pour que les deux parents gèrent les 50% ... »

A ces difficultés intrinsèques au travail d'élevage que les FDFM doivent assurer seules, s'ajoutent des
violences administratives variées. 

En outre,  elles se trouvent chargées  de gré ou de force de maintenir  le lien père-enfant,  et  de se
soumettre au DVH des pères, dont ils ont tendance à user à leur convenance.

2.1.2. Mission du maintien du lien père-enfant 

La plupart des enquêtées ont pitié pour leur enfants. Elles pensent qu'elles/ils souffrent du manque de leur
père.  Ce  qui  est  compréhensible  quand  les  enfants  ont  effectivement  cohabité  avec  celui-ci.  Elles
souhaitent  donc maintenir  le  lien père-enfant,  quel  que  soit  le  degré d'investissement  des  pères  dans
l'éducation des enfants, avant ou après la séparation.
 

Daniella a fait des démarches judiciaires pour modifier et augmenter le DVH de son ex-mari.  «[ MOI :
donc tu considères que le fait qu'il ait été violent psychologiquement avec toi, ne fait pas de lui un père
toxique pour ses enfants?] 
Oui, certainement. … Mais c'est un peu comme choisir le moindre mal. C'est à dire que.. les voir plus
souvent, c'est pas une garde alternée, ce sont quand même des temps qui sont réduits, essentiellement des
temps de loisir, alors je me dis, dans la mesure où, je sais pas ce qui est le plus douloureux pour des
enfants, de se dire que leur père ne les aime pas, ou de le voir et au final, bon, ils font un peu ce qu'ils
veulent,  ils jouent à la Nintendo tant qu'ils veulent,  mais ils  ont l'impression qu'il  est  présent quand
même. Parce qu'il ne s'investira pas plus dans sa relation de père, mais eux, ils auront l'impression qu'il
aura été plus présent. Alors certes il est toxique, c'est une personnalité toxique, ça.. Malheureusement...
je peux pas les protéger plus. Dans l'absolu j'aurais bien aimé, j'ai imaginé j'ai cru pendant un moment
que la relation était toxique avec moi mais qu'elle le serait peut-être pas avec ses propres enfants, Je suis
en thérapie, et nous essayons tous de faire face à tout ça, petit à petit, et moi maintenant, je commence à
accepter l'idée que je ne peux pas le changer, je peux pas l'obliger à être un meilleur père, et que peut-
être la meilleure façon de les protéger eux, c'est d'accepter ça. L'accepter tel qu'il est, et que, ben, un
week-end par mois, ça reste un week-end par mois, et qu'il fera moins de mal aux enfants comme ça  que
si je l'oblige à les voir plus, alors qu'il n'en a pas envie, qu'il ne le ressent pas. C'est dur pour les enfants
car ils ont le sentiment de ne pas être aimés. »

Hélène : « ça a été plus difficile aussi dans le sens où ... heu... le fait au début hein, la première année, la
désorganisation, parce qu'il  fallait,  c'est  moi qui ai pris en charge de heu...,  avant le divorce,  de lui
imposer de voir ses enfants, sinon c'était pas apparemment trop perçu, il voulait bien venir les voir à la
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maison, mais les prendre chez lui, tout ça, non, c'était quelque chose qui n'était pas envisagé, donc c'est
moi qui ai poussé, c'est moi qui ai demandé. »
Moi, j'essaie de pas mettre le fait d'avoir besoin de temps pour moi et pour ma vie personnelle en avant,
parce que ...(hésitation)  parce que je ne veux pas que ça se joue là-dessus. Moi, je veux que ça se joue
sur le fait que je considère que les enfants doivent voir leur père régulièrement. C'est le seul truc qui
m'intéresse. 
[Moi: Pourquoi tu considères ça?]
Mais parce que, heu, parce que, elles le réclament, déjà, elles sont petites etc. parce que heu les enfants
qu'on n'a pas vus depuis deux, trois mois, comment on peut leur parler, comment on peut s'intéresser à
leur vie, et comment elles elles peuvent communiquer avec leur père, si elles l'ont pas vu depuis tant de
temps,  je sais pas. Enfin, y a aussi le fait qu'on habite à un quartier. Voilà, on n'habite pas à 50 kms. Ce
serait différent dans ce cas-là. Mais là il est à proximité, donc pour moi, pour moi c'est important quoi. » 

En revanche,  dans  les  cas  d'enfants  n'ayant  pas  vécu  avec  leur  père,  la  préoccupation  des  mères  à
favoriser le lien père-enfant, est justifié par des valeurs personnelles d'origines variées, tel qu'un « modèle
parental » dans le cas de Zoé ou, au contraire, un schéma familial à enrayer dans le cas de Blanche (issue
d'une union illégitime, elle a dû vivre un certain temps dans le flou quant à ses origines et ne souhaite pas
cela pour son enfant). Il n'y a que Irène, qui verbalise directement le fait qu'une injonction oeuvrait sur
elle, quant à ce lien père-enfant qu'il faudrait à tout prix favoriser, ou au moins, que l'image du père devait
être préservée.  

Irène se déclare très clairement féministe,  consciente de ce qui pèse sur les  mères,  mais elle n'a  pas
échappé à l'injonction à préserver l'image du père : 
« heureusement il habitait à 5000 kms, donc j'ai pas eu le dilemme d'entretenir ou pas un lien. En plus, ils
parlaient pas la même langue, donc la question se posait pas. Mais par contre, j'avais souvent la haine
contre ce mec, qui m'avait utilisée, qui se foutait de moi, et qui était bien pépère, lui, à l'autre bout du
monde, tranquilou pendant  que je  me levais  100 fois par  nuit,  que j'étais  un zombie à la  limite du
suicide.. Et ben non ! J'avais pas le droit de dire du mal de lui, surtout pas ! Tous les psys vous le disent.
Rien que cet effort-là, c'est surhumain, moi je trouve. Et on le fait, parce qu'on est des super-héroïnes et
qu'on veut faire au mieux, mais c'est un truc de fou : je me suis retrouvée à re-tomber amoureuse de mon
ex, à force de dire à mon fils que son père était quelqu'un d'intelligent, de malicieux, etc. je me suis auto-
lavée le cerveau ! En plus aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'en ai fait trop, je doute que
ce soit mon fils qui m'ait demandé de lui parler de son père à ce point. Non, je pense que c'est dans l'air,
c'est ce qu'il faut faire, on est censées faire exister le père dans la vie de l'enfant, même s'il est pas là »

Si  elle  est  revenue  dessus,  Blanche,  elle  aussi  féministe  très  'déconstruite',  avait  d'abord  essayé  de
favoriser le lien père-enfant  au prix d'épreuves douloureuses pour elle.  Le père ne manifestait  aucun
intérêt pour l'enfant : 
«[...] en fait, moi j'ai essayé, ben surtout la première année de la vie de Rahel, de lui laisser à Luc sa
place de père, et de favoriser les liens père-enfant, donc, heu.. je l'appelais, en lui disant qu'il avait pas
vu son fils depuis un mois, deux mois, et c'était "amène le moi", et donc, ben j'ai .. j'ai dû amener Rahel
chez son papa, alors des fois c'était au bistro, parce qu'il était tout le temps au bistro, c'était du 'par
hasard' au bistro, 15/20 minutes, et pi des fois, ça a été des journées entières chez lui. Chaque fois ça me
remet dans des états émotionnels durailles... 
[ MOI : tu restais avec ton enfant pendant ce temps là?] 
Ouais, ben je l'ai allaité pendant 3 ans, donc y avait aussi ce prétexte-là, il s'avère que ce qui a acté que
j'arrête, que c'est pas mon rôle de maman de favoriser le lien  père-enfant, de ne pas l'empêcher, mais
c'est pas à moi de favoriser ça, c'est à lui de prendre cette place. […] 
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Blanche : « Y a beaucoup d'amour autour de cet enfant, mais pas de la part de son papa, et ça a été
violent pour moi, mais en novembre de l'année dernière, quand je lu ai demandé ce qu'il comprenait des
relations qu'il y avait avec son papa il m'a répondu: "mon papa a pas d'amour pour moi". Je me suis
empêtrée ... en lui répondant que heu.. peut-être que son papa avait pas reçu assez d'amour pour en
donner ou que peut-être son papa était en colère contre moi, et ça favorisait pas l'amour qu'il pouvait
avoir pour Rahel, et donc Rahel m'a dit "mais moi je vais lui en donner de l'amour, s'il en a pas assez!"
donc  c'était,  ouais,  une  période  pas  simple  et  c'est  là  que  j'ai  enfin  osé  recontacter  l'avocate  pour
entamer des démarches juridiques31, puisque cet homme a toujours l'autorité parentale [...] »

Zoé (abandonnée à la naissance du 2è enfant), parle de la rage contre son ex-mari :  
« A la fin de l'année 2017, je me suis dit voilà faut que ça change. Je perds trop d'énergie là-dedans [dans
cette rage] […] faut qu'on soit un couple parental aussi pour nos enfants, parce que nos enfants ont
besoin de nous voir soudés […] Léo, il ne connaîtra jamais ses parents ensemble, on a même pas une
photo de nous 4 ensemble. Même pas une photo de Léo et ses parents ensemble […] Ca, c'est très très
dur pour moi … Elle pleure.
[MOI : c'est pas trop tard] 
Je peux pas, aujourd'hui, je peux pas,  c'est impossible. Elle craque et pleure. Désolée j'ai les émotions
qui montent... ' C'est juste en fait, c'est .. c'est.. pour les enfants, en fait. Parce que moi, … je suis adulte...
et je peux arriver à dépasser ça, mais pour eux c'est compliqué quoi... 
[MOI : tu penses qu'ils en souffrent autant que ça ? Est-ce que c'est pas toi qui souffre le plus dans cette
configuration-là ? De l'extérieur, c'est comme ça que je le vois en tout cas ]
Ouais, 'fin mes enfants, Léo, 'fin  moi c'était le projet parental et familial qu'était compliqué à faire le
deuil, en fait. Moi j'aurais jamais fait un 2è enfant si on m'avait dit ça ! Nicolas, si en février, même
enceinte de 5 mois, il m'avait dit qu'il me quittait, ben je serais allée faire une IMG en Espagne, c'est
certain. Jamais j'aurais voulu vivre ce que j'ai vécu, quoi ! C'était pas ma vision des choses, c'était pas
mon éducation, moi j'ai des parents qui sont ensemble, Nicolas il a des parents qui sont ensemble, on
avait des... des... référents quand même qui... fin bon.. de couple parental uni et formé, quoi. Et c'était
pas... pour moi ça a été le deuil parental et familial qui a été très compliqué quoi. [...] pour mes enfants,
j'avais pas fait ça pour qu'on se sépare avec mes enfants, que les parents, que les enfants soient séparés
de leurs parents. »

Tout le long de son discours, Blanche parle du « papa » de son enfant, qu'elle considère manifestement
être un élément très important pour le bien-être de son enfant. Elle éprouve beaucoup de pitié pour son
enfant  qu'elle  pense  être  victime de  l'abandon  de  son  père.  Elle  déploie  ou  a  déployé  beaucoup de
ressources pour compenser ce qu'elle juge être un manque ; 
Je me suis rendu compte dans mes premières relations, que j'ai cherché un père pour Rahel, en tout cas,
un référent masculin pour Rahel, cis ou trans (rire), mais heu, je me suis rendu compte, mon dernier
essai, a été, fin de l'année dernière, mais heu les quelques relations que j'ai eues, avec le recul je me
rends compte que je ne cherchais pas quelqu'un qui me rend heureuse, mais quelqu'un qui rentre dans les
critères de ce que je considère être un bon papa. (rires).
[MOI : A savoir, d'ailleurs?]
Je pense de l'empathie, mais heu.. un vrai intérêt pour un enfant, et pas avoir envie de le modeler, mais
avoir une curiosité, et une relation affectueuse avec un individu, tu vois c'est plus large que la parentalité
en général, et puis peut-être je pense que j'essaie de l'autonomiser moi, mais je suis une maman, et je ne
suis qu'une maman, et je pense que j'ai quand même cette utilité de cocon, et je pense que dans d'autres
relations, je reste encore en lien, je suis encore très pote avec des personnes avec qui j'ai eu des débuts de
relation, et ces personnes-là sont encore en relation avec Rahel. Heureusement pour Rahel, mais heu ces
personnes permettent un détachement, c'est à dire je ne suis pas la seule référente de cet enfant, et pour
moi, un rôle de tuteur de développement c'est aussi, voilà, une altérité. »

31   Pour obtenir l'autorité parentale exclusive notamment. 
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Finalement, ce qui la préoccupe aussi, c'est de ne  pas être « la seule référente ». 
Cela semble être une préoccupation partagée plus particulièrement par les femmes-mères solos d'enfants
uniques, encore une fois par souci de l'enfant. 

Babeth :  « En couple, tu vas gérer tes problèmes à deux, avec un adulte, sauf que là ben non, ton enfant
il est en  première ligne, il fait pare-feu, … il va absorber tes émotions, tout, quoi, c'est le lien direct. Si y
un des parents qui va pas, y a l'autre qui va prendre le relais, ou t'as des problèmes à ton boulot, tu vas en
parler avec ton conjoint, et là non en fait et dans le bon comme dans le mauvais, ben c'est l'enfant qui
subit, quoi […] et même avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas... faire semblant. »

Irène :  «J'étais  si  seule  avec  ce  petit  enfant,  il  ramassait  tout  le  pauv'gosse...  Ca  m'a  dévorée  de
culpabilité. Je vivais une période vraiment dure, au boulot ça allait pas, j'avais pas le temps de voir mes
ami·es, mes rares ami·es, donc zéro vie sociale, en plus j'suis pas...j'suis pas quelqu'un de patient, par
nature, et puis j'étais é-pui-sée ! Je pétais les plombs pour des détails... Pauv'chti pépère, quoi... »

Rappel : sur les 10 femmes enquêtées, cinq (Blanche, Irène, Dorothée, Babeth et Daniella) ne bénéficient
d'aucun  soutien  de  la  part  des  pères,  dans  le  meilleur  des  cas,  seulement  d'une  C.E.E.E  (pension
alimentaire). En revanche, sauf pour le premier enfant de Irène et celui de Dorothée qui n'ont pas été
reconnus, les pères bénéficient d'un droit de visite et d'hébergement (DVH). 

Le DVH du parent  non gardien,  comme son nom l'indique, est  un  droit en France,  quand le  parent
gardien, la mère pour ce qui nous concerne, (et pour ce qui concerne environ 80% de enfants de parents
divorcés), a un devoir de présentation. 

La charge du lien père-enfant, et donc la gestion de l'après-séparation, c'est aussi la soumission à ce
DVH

2.1.3 La soumission au DVH, par asymétrie du droit de visite et du devoir de présentation

Dans plusieurs témoignages,  on sent  un mélange entre l'intérêt  de l'enfant,  et  le sentiment d'injustice
ressenti par ces FDFM sur qui tout repose, surchargées de devoirs variés, quand le père vaque et use de
son DVH à sa guise. 

Babeth n'a jamais vécu sous le même toit que le père de sa fille. Elle a vécu une relation chaotique, de
type « yoyo », où l'homme partait et revenait à son gré, y compris après la naissance de l'enfant. Babeth
essaie de favoriser le lien père-enfant, mais le père ne vient que quand il veut, se désiste à la dernière
minute, ne prévient parfois pas, etc. Ils n'ont pas été mariés, aucun acte juridique n'a donc établi ni les
conditions de leur séparation, ni le DVH du père. Après une énième promesse non tenue par le père, elle
saisit le juge aux affaires familiales (JAF) pour l'obliger à prendre l'enfant plus souvent, à des moments
définis, et pas quand il veut. 
« C'était aussi pour le forcer à la prendre plus régulièrement. C'était une fois où il y avait eu une grosse
rupture, et heu... du coup, passer devant le juge c'était assumer. Ben soit tu la prends soit tu la prends
plus, ..  mais tu ne me fais pas du chantage, des trucs comme ça, à un moment donné, tu dis devant
quelqu'un de Loi : « je la veux plus ». Et retournement inverse, au final, il a voulu la prendre plus que ce
que je demandais. Il a dit « mais je la veux, machin », il s'est entre guillemets « battu » pour l'avoir, là où
pour moi, on allait dire devant le juge, « maintenant stop ! » 
[MOI : « du coup, t'es pas satisfaite du résultat de ta démarche auprès du juge, ou oui?]
Ben moi, je voulais ça un peu au fond. C'est ce que tu veux en tant que mère que son père s'en occupe. Ca
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m'aurait irritée si j'avais été dans la démarche de lui en faire baver, mais là c'était surtout pour le bien-
être  de  ma  fille,  qu'elle  ait  un  papa  et  une  maman,  et  que  tout  soit  bien  planté,  qu'il  y  ait  une
organisation... organisation qui n'a pas marché, puisqu'il n'a jamais rien accepté, il l'a pas plus appelée,
voilà... Mais par contre, il a donné la pension.  Voilà. Au moins ça. »

Hélène : « […] comment elles elles peuvent communiquer avec leur père, si elles l'ont pas vu depuis tant
de temps,  je sais pas. enfin, y a aussi le fait qu'on habite à un quartier. Voilà, on n'habite pas à 50 kms.
Ce serait différent dans ce cas-là. Mais là il est à proximité, donc pour moi, pour moi c'est important
quoi. Et puis c'est surtout que, en fait, ce qui me gêne c'est, à la limite, elles le verraient que tous les deux
mois, si ça avait été fixé comme ça, c'est une chose, mais là c'est à sa convenance à lui, quoi. Donc, c'est
pas à sa convenance à lui.. Je ... moi ça me choque. 
[Moi: tu considères ça comme une injustice?]
Ouais. Sauf que, beh, je me bats contre un moulin en vents.. donc faut que j'arrête (rires). »

Blanche, au sujet des démarches judiciaires entreprises pour obtenir l'autorité parentale plénière :
« Mais ca me permettra de me libérer, parce que j'ai envie à un moment de bouger, et il s'avère que si Luc
veut utiliser ses droits de garde, bon y a des droits et des devoirs, mais si il voulait voir Rahel, ou fare une
médiation, des chsoes comme ça, il me faut rester ici, et par contre si je veux déménager, je veux pas
obliger Rahel à faire des 800 kms, heu parce que un week-end sur deux, heu. Donc, j'ai besoin même
pour moi d'acter aussi: tu veux ou tu veux pas être un papa pour cet enfant, il sera toujours un papa,
Rahel a des photos, il peut en parler avec ses grands parents, avec ses tonton/tata élargis, ou avec moi ou
avec sa psy,  si  il  a envie,  mais heu. mais voilà, encore une fois,  je culpabilise,  parce que je suis la
méchante : je fais des démarches contre le papa de Rahel, là il s'avère que c'est pas contre le papa de
Rahel, c'est aussi pour heu.. pour pouvoir.. voilà pas avoir cette épée de Damoclès, où heu.. quand est ce
que son papa, heu.. va remettre en question l'école dans laquelle est Rahel, heu.. est ce que son papa va
s'opposer à un opération, etc. parce que l'autorité parentale, il peut y avoir des signatures communes »

Au moment de la rédaction de ce paragraphe, (juillet 2018), Blanche a eu le résultat de ses démarches : le
juge lui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale, mais le droit d'accueil du père, bien que réduit
provisoirement par rapport au premier jugement, est maintenu, avec ce que ça implique pour Blanche en
termes  de  stress,  de  contraintes  géographiques  et  horaires,  de  « suspense »  et  de  démarches
supplémentaires. En effet, pour pouvoir, en cas de besoin, démontrer que le père n'exerce pas son droit de
visite,  Blanche doit,  à  chaque « faux-bond » du père,  aller  au poste  de police  faire  établir  une main
courante.  Cela lui  sera nécessaire  1)  pour  se  protéger  d'éventuelles  accusations  de non-présentation
d'enfant,  2) pour se mettre à l'abri  de l'éventuelle saisie  du JAF par le père en vue faire modifier le
jugement : diminuer la pension, augmenter le DVH, etc.,  voire, 3) pour obtenir une diminution du DVH,
voire une déchéance du droit de visite. 

Cette déchéance du droit de visite, les juges ne la prononcent que pour des motifs gravissimes et avérés32.
La puissante croyance selon laquelle l'enfant aurait intérêt à avoir des relations avec ses deux parents a été
entérinée par le Droit. A commencer par le droit communautaire : « La relation parent-enfant fait l’objet
d’une protection renforcée  de  la  Cour européenne des  droits  de l’homme (CEDH),  depuis  plusieurs
années. En se fondant sur le droit au respect de la vie familiale, consacré par l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, le juge européen mobilise toutes ses techniques d’interprétation pour
offrir  une  assise  élargie  à  cette  protection  et  pour  garantir  à  celle-ci  une  véritable  effectivité.  La

32 Ce qui pose problème, car, dans l'état actuel des services judiciaires et de police, compte tenu du crédit accordé par ceux-ci au concept du
Syndrome d'Aliénation Parentale (SAP) et compte tenu des représentations collectives de la mère et de la famille, faire reconnaître des 
violences sur soi-même ou sur ses enfants est un parcours de la combattante pour les femmes... 
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jurisprudence européenne a ainsi forgé un véritable droit pour l’enfant et son parent d’être ensemble et
de continuer à entretenir des relations en cas de séparation […]

La CEDH exige donc qu'une relation existe entre l'enfant et le parent concernés. Pour le déterminer, elle
examine l'effectivité d'une « vie familiale ». Mais l'on constate que «  ladite cour se montre en réalité peu
exigeante en ce qui concerne l’effectivité de la vie familiale, en admettant, dans l’arrêt Keegan c/ Irlande
du 26 mai 1994, qu’il existe une vie familiale entre un père et son enfant dont les relations s’étaient
limitées à une visite de celui-ci à la maternité »  (Gouttenoire, 2008)

L'article 9 de la convention européenne des droits  de l'enfant inscrit  dans le Droit communautaire ce
principe du « droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant ».

Les effets pervers de ce principe juridique, associé à celui du « devoirs de présentation », et du « droit de
visite » s'abattent particulièrement sur les FDFM qui n'ont quasiment aucun recours pour se protéger des
abus  du  père  (défaillance,  mauvaise  foi,  volonté  de  nuire,  fausses  accusations  de  non-présentation
d'enfant, etc.)

La loi du 4 mars 2002, adoptée après un lobbying énergique des associations de pères, oblige le juge à
prendre en considération « L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits
de l'autre » 33. 
Concrètement, cette surveillance de l'aptitude à respecter les droits de l'autre, s'applique majoritairement
aux mères, comme nous l'avons vu plus haut. 

En revanche, aucune sanction n'est prévue en cas d'un exercice nul ou aléatoire du DVH. 
Si le père n'exerce pas son droit de visite, ou s'il se désiste sans avertissement, et ne vient pas prendre son
enfant en temps prévu, il ne risque rien. 

Certes, dans ce cas, la femme-mère peut saisir le JAF, pour faire inscrire un délai de prévenance dans le
jugement si cela n'a pas été prévu d'emblée. 

Mais quand le délai de prévenance est de 24 ou 48h (il est parfois d'une heure pour les week-ends, et de
24h pour les petites vacances), il ne permet pas d'organiser les week-ends ou pire, les vacances scolaires,
pour lesquels elle devra, par sécurité, réserver des modes de garde (inutilement et à fonds perdus, si le
père décide finalement d'exercer son DVH).

Et si le délai de prévenance n'est pas respecté, elle devra déposer des mains courantes à chaque défection
du père.  Cela  pour se  prémunir  contre une accusation de  non représentation d'enfant,  d'une part.  Et,
d'autre part, pour pouvoir, si elle souhaite essayer de minimiser cette dépendance organisationnelle, saisir
le JAF afin de faire diminuer le DVH et/ou augmenter la pension.  

33  Article 373-2-11 alinéa 3 de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
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Ci-dessous, deux « témoignages » prélevés au hasard sur les forums, qui en regorgent34 35:

34 https://forum-juridique.net-iris.fr/personne-famille/290629-delai-de-prevenance-concernant-droit-de-visite.html

35 https://www.parent-solo.fr/forum/124169-jai-demande-un-delai-de-prevenance-par-courrier-ar.html
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Cette « charge » supplémentaire consistant pour de nombreuses FDFM à subir les « caprices » du parent
non gardien, dans l'exercice de son droit de visite, aurait pu être classée dans le paragraphe suivant des
« violences ».  Elle  en  est  une,  typiquement.  Et  elle  est  parfois  l'arme  utilisé  par  des  ex-conjoints
manipulateurs, dominateurs ou dépités, pour exercer leur pouvoir sur leur ex. 

Mais, même en laissant de côté ce type de violences intentionnelles, les FDFM endurent des violences
de natures variées. 

2.2 Des violences variées

2.2.1 Violences administratives

Les FDFM endurent de façon typique une série de violences administratives, dont certaines atteignent
surtout celles qui ont été mariées. 

Le « nom d'épouse »
L'attribution  d'autorité  à  une  femme  d'un  nom  d'épouse  sans  qu'elle  en  ait  rien  demandé,  usage
extrêmement  répandu  dans  les  services  publics,  et  pourtant  illégal  et  passible  de  lourdes  sanctions
pénales, est symptomatique d'une administration encore fortement imprégnée par la doxa patriarcale. 
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La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, est toujours en vigueur, et elle stipule également qu'
« Il  est  expressément  défendu  à  tous  fonctionnaires  publics  de  désigner  les  citoyens  dans  les  actes
autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, […] ni d’en exprimer
d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir. »

Indépendamment de l'ironie d'une infraction commise en milliers d'exemplaires chaque année par  les
propres services de l'Etat, cet usage illégal a des répercussions tout à fait concrètes sur les femmes qui en
sont victimes (et  parfois complices) puisqu'elles ont alors,  notamment au moment de la séparation, à
effectuer  des  démarches  complexes,  pour justifier  de leur  identité  réelle,  ou/et  faire  réapparaître leur
identité réelle sur les documents.
C'est une contrainte discriminatoire puisqu'elle ne pèse que sur les femmes et l'Etat français serait passible
de sanctions si il prenait l'envie à un collectif ou une association de défense des droits des femmes de le
traîner devant la Justice 36

Daniella :  « il  m'avait laissé le nom d'usage dans la convention de divorce, donc je pouvais toujours
m'appeler avec son nom à lui, je l'ai fait au début parce que c'était compliqué de tout changer, de tout
modifier, je suis encore en train de modifier les choses, j'ai pris mon temps pour le faire, mais c'est vrai
que c'est compliqué, c'est vrai que c'est... il faut prévenir tous les organismes, j'ai toujours mon bulletin
de salaire, j'attends toujours que ça soit modifié, ça pose pas vraiment de difficultés en soi, parce que
c'est les deux accolés, […] ça rajoute, oui, il faut le faire, il faut faire toutes les démarches, c'est des
démarches supplémentaires. […] »

M'adressant à Floriane : « Est ce que tu t'es servie de ton nom d'épouse, pendant ton mariage ?
Elle me coupe en soufflant:  M'en parle pas!
[MOI: (rires), ben si, parlons-en justement!]
C'est horrible! C'est absolument horrible, j'aurais jamais dû changer de nom en fait. 
[MOI : C'est toi qui a demandé aux administrations de t'intituler sous le nom de ton mari, c'est pas les
administrations qui te l'ont imposé?]
Alors, moi, je ne me souviens pas, moi pour moi, il était normal de prendre le nom de mon mari, donc j'ai
pris le nom de mon mari, partout j'ai dit, je m'appelle comme ça maintenant, et je sais que ma soeur elle
a voulu garder son nom de jeune fille, les deux en fait accolés, et que ça a été une galère monstrueuse
pour elle.
[MOI: c'est à dire que les administrations lui ont imposé de prendre le nom de son mari?]
Elle a réussi à avoir les deux noms, mais ça a été hyper compliqué. Un combat.
Et là moi pour revenir en arrière, c'est encore compliqué hein. La ... c'est la CAF, ou la CPAM, je sais
plus laquelle ou les deux. Tant que j'ai pas le truc du divorce, j'ai pas droit de changer de nom, j'ai pas le
droit de reprendre mon nom de jeune fille, alors que.. merde!! c'est parce que j suis mariée que j'ai perdu
mon nom de jeune fille!? Mais non, ils veulent pas. Et là, le truc, le dernier truc en date, chez Free […] il
faut que lui  [l'ex-mari], me fasse une lettre pour dire qu'il est d'accord pour qu'on change le nom sur
MON portable. 
[MOI: avec des factures que tu payes depuis ton compte bancaire qu'est à ton nom à toi?]
Oui, oui. Et la banque ils ont pas eu de souci pour changer mon nom. Et oui, on devrait aussi informer
les femmes que leur nom de jeune fille, elles peuvent le garder, quoi! Heu.. 
Du coup, sur ma carte d'identité et mon passeport, y a les deux noms, pour l'instant, et ils vont bientôt
périmer. […] En fait, je me suis pas posée de question quand je me suis mariée, tout de suite, j'ai tout
changé  pour  avoir  son  nom,  mais  c'est  maintenant  que  je  veux  récupérer  mon  vrai  nom que  c'est
compliqué. … j'ai fait plusieurs fois des demandes, .. je crois que c'est la CAF et la sécu, pour l'instant,
ils me disent qu'il faut le jugement de divorce. Bon, j'attends.... […] au boulot, j'avais demandé à changer

36 Cela fait partie des projets de l'association Loi 1901 « Alchimie Solidarité » dans le cadre de son volet militant contre les discriminations 
sexistes. 
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aussi  quand j'ai  divorcé,  j'avais  redemandé à passer avec mon nom de jeune fille.  Ca a été un peu
compliqué, parce qu'après j'arrivais plus à accéder à certaines applis, et tout ça, […] c'est compliqué
hein. »

Ursula :  « J'ai jamais pris le nom de mon mari. […] La CAF m'a appelée Mme Z [nom du mari] d'un
coup, comme ça, heu.. donc il a fallu que je, c'est parce que j'ai donné le papier comme quoi j'étais
séparée, qu'ils m'ont remise à mon nom de naissance, alors que je n'ai jamais fait le changement de nom.
Mais à ce qu'il parait la CAF c'est comme ça. La CAF à partir du moment où t'es mariée, tu prends le
nom de ton mari. Mais par contre à la sécu, j'ai toujours mon nom de naissance. Par contre, ce qui est
difficile, c'est qu'au début, quand on me demandait des attestations de la CAF, ben ça sortait au nom de
Mme Z., forcément, [...] 
Je  comprends  pas,  fin  voilà,  d'où,  en  plus,  on...  ils...  c'est  ce  que  je  leur  dis,  « j'ai  jamais  fait  de
changement de nom, d'où vous m'appelez Mme Z. ? Je me suis jamais appelée Mme Z. ». C'est quelque
chose que j'ai du mal à comprendre. On est quand même en France, et ça fait je sais pas combien de
temps qu'on a le droit de garder notre nom de jeune fille. Et on nous impose de porter le nom de notre
mari, et voilà, c'est un peu hallucinant. J'ai l'impression qu'on rétrograde, quoi. »

Dans le même ordre d'idée, un autre usage administratif consiste, dans certaines communes, à adresser les
factures de prestations péri-scolaires à « monsieur Prénom + Nom du conjoint mâle », quelle que soit la
relation de filiation entre les enfants concernés par les prestations et cet adulte mâle. Il semble que dans
l'imaginaire administratif, l'homme de la maison est nécessairement le père des enfants, d'une part, et que,
d'autre part, c'est forcément lui qui va régler les factures. 
Encore une fois, dans le cas d'une séparation, et d'un éventuel besoin de justifier des dépenses, les femmes
sont alors lésées qui ne pourront pas démontrer, preuves administratives à l'appui qu'elles ont payé pour
les prestations en question. 

Irène : « Je recevais toutes les factures, heu.. que JE payais, pour mon fils, qui n'avait rien en commun
avec mon mari, puisqu'il est né d'un premier mariage, qu'il ne portait pas son nom, etc. heu... je recevais
toutes les factures adressées à Monsieur  [prénom du mari + nom du mari],  alors que non seulement
c'était pour mon fils, « enfant naturel »  [elle fait les signes des guillemets avec les doigts], mais c'était
payé avec mon chéquier, à mon nom, débité de mon compte. Va comprendre pourquoi les reçus étaient
libellés au nom de monsieur ??  Bref, en tout cas il fallu que je réclame que je fasse un courrier pour que
ça change, et qu'on me rectifie mes reçus. Je pensais au fait que peut-être un jour faudrait que je justifie
de  mes  dépenses  de  garde,  pour  des  raisons  fiscales  ou  autres,  ou  pour  heu...  toucher  des  aides
quelconques, et je ne pourrais pas puisque tous les reçus étaient au nom de mon mari... »

La discrimination fiscale

Fiscalement,  une  discrimination  sexiste  demeure  également  en  France,  qui  pèse  uniquement  sur  les
femmes mariées. Ce qui peut pénaliser les femmes en cas de conflit ou/et au moment de la séparation. 
Par défaut, c'est l'époux dans le couple marié, qui est titulaire du n°fiscal du foyer. C'est discriminant pour
les femmes, notamment en cas de divorce, où cela entraîne pour elles de nombreuses démarches pour
obtenir un numéro fiscal propre, pour se désolidariser de l'impôt commun, etc.

Autrement dit, pour les couples mariés, les avis fiscaux seront établis au nom de monsieur, mais aussi tout
autre document délivré par les services fiscaux. 
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Alors  que l'instance de divorce est  lancée,  mais  que son futur  ex-mari,  du fait  de la solidarité  entre
époux37, continue de vivre à ses frais sous le toit conjugal, Irène reçoit un chèque des services fiscaux : 
« Pendant le mariage, y a que moi qu'ai travaillé, 'fin il avait travaillé un peu, mais à temps très partiel,
et c'est sur moi que tout reposait financièrement, et comme je bossais à temps plein, j'avais doit à un
crédit d'impôts je sais plus comment ça s'appelle... prime pour l'emploi ? Je sais plus... Bref, le fisc m'a
envoyé un chèque libellé à « monsieur et madame prénom du mari + nom du mari » !! Moralité, soit je
l'encaissais sur le compte joint, mais heu.. avoir un compte joint, c'est pas une obligation légale, déjà à
ce que je sache ? Soit je l'encaissais pas ! Il a fallu que j'écrive j'sais pas combien de mèl au fisc, pour
qu'ils  finissent  par  me renvoyer  un chèque libellé  à  nos  deux  noms.  Et  là,  j'ai  pu  l'encaisser.  Mais
t'imagines ? Ca veut dire que si c'est lui qu'avait ouvert le courrier, il pouvait encaisser le chèque sans
aucun problème sur son compte perso, mais moi, pas ! Alors qu'en l'occurrence, c'était une prime pour
l'emploi lié à MON travail à temps plein ! »

De même que les contrats de mensualisation, qui sont  associés au n°fiscal  de monsieur,  même si les
prélèvements sont effectués sur le compte de madame. En effet, c'est le numéro fiscal de monsieur, qui se
trouve être, aussi, le numéro fiscal du foyer du couple marié. 
Sans même considérer ce que cela signifie d'un pur point de vue symbolique, concrètement, au moment
de la séparation, peuvent s'ensuivre des complications administratives pour madame. 

Irène : « j'étais dans une m... noire à ce moment-là, parce que mon employeur ne me payait pas, j'étais
donc sans aucun revenu depuis des mois, seule avec mes gosses, et s'est ajouté cette histoire d'impôts, où
j'ai dû payer deux taxes d'habitation ! Pour me dépêtrer de cette m... j'ai dû écrire au moins 5 fois aux
impôts, pour expliquer mon cas et réclamer mon dû. Heureusement je suis tombée sur une nana sympa,
qui a cherché à m'aider, mais j'ai trouvé ça scandaleux, d'être obligée de faire des pieds et des mains
pour ne pas payer ce que je dois pas payer, simplement à cause de ce … de numéro fiscal attribué à
monsieur, par principe ! »

Les contraintes bureaucratiques

Katy s'entend bien avec son ex-mari. Il n'y a pas de conflit, ils ont su préserver le « couple parental ».
Pourtant, même sans conflit, Katy est soumise à diverses contraintes administratives, et a dû saisir un juge
pour faire acter les conditions de leur séparation. Faute de quoi, elle serait privée d'aides sociales. 
Katy : « C'est vraiment dommage de ne pas aider les mères plus que ça. De ne pas leur apporter un
soutien financier, parce qu'on en a besoin. 'fin, Je regarde mon cas : personnellement, je ne peux pas
travailler [enfant autiste scolarisé à mi-temps]. On me demande de travailler, donc je suis obligée, tous
les mois, de … me réactualiser sur le Pôle Emploi, sinon je n'ai pas mes allocations, on m'enlève tout. Je
suis obligée, on me force, à faire le jugement que j'ai fait, parce que j'étais pas obligée de le faire, étant
donné que je m'entends très bien, sans ça je n'aurais pas eu mes allocations. On m'oblige à faire des
choses, je les fais, y a pas de souci, mais derrière qu'est ce que j'ai ? Rien du tout. Faut que je me lève
tous les matins, que je fasse tout ce que j'ai à faire, que je gère mes sous, centime par centime, pour être
sûre que le 31 du mois, mes enfants aient à manger, qu'ils aient un petit déjeuner et un goûter dans leur
sac.[...] J'en suis là. J'en suis là. Mais, je me dis, bon...ça bougera, peut-être. »

A ces violences administratives, s'ajoutent des violences économiques.

37 Articles 212 et suivants du Code civil & « La séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir 
de secours entre époux » (Cour d’appel, Paris, 29 mars 2016).
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2.2.2 Violences économiques

Un nombre important de FDFM sont victimes d'une violence économique tristement banale : l'impayé de
la  contribution  à  l'éducation  et  à  l'entretien  de  l'enfant  (C.E.E.E.)  plus  communément  dénommée
« pension alimentaire », ou/et l'impayé de prestation compensatoire.

Dans les deux cas, l'impayé oblige sa victime soit à renoncer à ce qui lui est dû, ce qui arrive assez
souvent, pour diverses raisons (souhait de ne pas judiciariser -entendre « envenimer »- les relations avec
l'autre  parent ;  absence  de  temps ;  incapacité  morale/intellectuelle  à  entreprendre  des  démarches
administratives et judiciaires ; …), soit à s'engager dans des procédures chronophages et énergivores qui
altèrent leur qualité de vie. 

Blanche a subi des violences psychologiques et physiques avant sa séparation. Dont des menaces de mort.
Le jugement de divorce a statué sur une C.E.E.E. de 100€ que son ex-mari lui doit : « Il est censé donner
une pension alimentaire, 100€ par mois, qu'il n'a jamais donnée ». Plus de 4 ans après le jugement, pas
un centime n'a été versé par le père. Blanche n'a lancé aucune procédure par peur du père.

Daniella  a  renoncé  dès  la  procédure  à  demander  une  prestation  compensatoire  (elle  s'est  arrêtée  de
travailler pendant 5 ans, et a élevé/élève 3 enfants).
« j'ai acheté mon divorce et mes enfants. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. […] j'ai fermé les yeux
sur les conditions financières, pour pouvoir récupérer mes enfants tranquille, pour avoir un jugement
rapidement  parce  que  si  je  m'entêtais  à  demander  une  prestation  compensatoire  ou  une  pension
alimentaire plus importante, il en était fini du divorce amiable [...]  J'ai acheté ma paix. J'ai eu mon
divorce, j'ai eu ma liberté. »

Les  violences  administratives et  économiques,  vont  souvent  de  pair,  puisqu'en  France38,  une  victime
d'impayé de la C.E.E.E., doit faire des démarches judiciaires pour recouvrer son dû, ou pour que la CAF
compense l'insolvabilité, ou la mauvaise volonté, du débiteur.  

Blanche : « Il s'avère qu'il y a une case à la CAF où on peut avoir, […] 87€ par mois […] mais il fallait à
chaque fois que je reconstitue un dossier avec les preuves des dépôts de plainte […] et  j'arrivais pas à
déposer une plainte, parce que j'avais pas de preuve, il a fallu que j'enregistre heu.. 1h de monologue de
Luc, pour avoir droit de porter plainte.
[MOI: pourquoi? Pour non paiement de la pension?] 
Non, pour menaces de mort réitérées, quand j'étais enceinte. 
[Moi: et ça, ça a servi à la CAF à quoi faire?] 
En fait, la CAF me demande heu... systématiquement, de re-prouver que ... d'une  part cet homme ne paye
pas de pension, mais d'autre part que je n'ose pas lui demander la pension, [...]
[MOI : tu dois prouver à la CAF que tu n'es pas en mesure de réclamer ce qu'on te doit?] 
C'est ça. Et c'est trop anxiogène pour moi […] »

Irène :  « Comme mon ex ne payait pas la pension au début, (ou plutôt, malin, il la payait une fois sur
deux ou une fois sur trois), pour avoir droit à l'ASF, il fallait que je fasse une démarche administrative
tous les trois mois, pour confirmer que la pension n'avait pas été payée. Mais comme elle l'était parfois,
ça voulait dire que j'aurais .. en fait j'aurais dû rembourser la CAF chaque trois mois de l'ASF qu'ils

38 Au Québec, l'Etat a trouvé une solution à la fois efficace et simple, dont la France ferait bien de s'inspirer: Le Ministère des 
finances, dénommé « Revenu Québec » ou « Agence du revenu du Québec » chargé de la perception des impôts et des 
taxes, se charge aussi de recouvrer les CEEE et de les verser aux bénéficiaires. 
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m'auraient  versée  si  le  père  avait  payé.  Pffff !  C'était  un  truc  délirant .  Ca  me  contraignait  à  des
démarches complexes, des remboursement de trop perçu tous les 4 matins, etc. J'aurais passé ma vie à
ça, quoi : J'ai laissé tomber. A l'époque y avait un service de la CAF censé t'aider à recouvrer ta pension.
J'ai envoyé mon dossier complet, il fallait que j'y joigne, je me souviendrai toujours de ça, le jugement de
divorce complet et original ! Ca fait j'sais plus combien d'pages, entre 50 et 70, donc frais postaux, et
puis heu.. la peur que ça se perde, quoi ! Et ils m'ont redemandé d'autres papiers, et comme ça trois fois,
je crois. Alors bien sûr, toute combative que je sois, y a un moment où j'ai lâché l'affaire. J'ai abandonné.
Et puis, je me suis tournée vers un huissier, on m'avait dit que c'était simple et rapide, avec une procédure
non seulement gratuite, mais rapide et simple. Mon œil ! L'huissier, je ne sais plus pourquoi, m'a retourné
mon dossier en me disant qu'il pouvait pas s'en occuper. Moralité, mon dernier recours ça a été de saisir
directement le tribunal Ca a pris des mois, et ça m'a coûté énormément d'énergie. Tu vois le temps passé
là-dedans !? »

Extrait  de  l'interview de Stéphanie  Lamy,  co-fondatrice  du collectif  « Abandon de famille-  tolérance
zéro », sur la solution d'une agence tiers-payant comme au Québec (cf. note bas de page précédente) :  
[…] ce qu'on aimerait bien c'est que tous les actes qui font état de transferts d'argent post-séparation
soient  enregistrés  dans  une  agence  tiers-payant,  reliée  au  Trésor  Public  (qui  a  beaucoup  plus  de
visibilité)  et  que  l'on  nous  verse  les  pensions  alimentaires,  telles  qu'elles  sont  stipulées  dans  les
jugements,  ou  dans  les  accord  homologués,  à  charge  à  l'agence  de  se  retourner  vers  le  débiteur.  
On décalerait le premier versement d'un mois pour créer une trésorerie à cette agence tiers-payant. Cette
mensualité serait récupérée à la fin. 
Par exemple, dans le cas d'une séparation actée en janvier, la pension de janvier ne serait pas payée, elle
passerait dans la trésorerie de l'agence, et elle serait payée en février. Ce mois décalé, la créancière le
récupérerait au moment où l'obligation de pension alimentaire expire, soit aux 18 ans de l'enfant, soit à
la fin de ses études, selon les cas.
C'est certes un petit prix à payer pour celles qui reçoivent la pension, mais c'est une grosse sécurité par
ailleurs.  Elles seront assurées de toujours toucher la somme, indexée tous les ans, parce qu'aujourd'hui,
c'est au bon vouloir du payeur, soyons claires ». 

En dépit  de  la  dureté  et  de  l'accumulation  de  ces  charges  et  violences  variées,  les  pouvoirs  publics
semblent y être indifférents.

Etonnamment,  et  bien  qu'il  s'agisse  là  d'une  question  de  santé  publique,  rien  n'est  prévu  pour
préparer à la parentalité. 

2.3 Rien n'est prévu par les pouvoirs publics pour préparer à la parentalité.

 
La quasi totalité des enquêtées confirment qu'elles ne s'attendaient pas à la dureté des épreuves associées
à la parentalité. 

Katy : « Mais allaiter un enfant, s'occuper de lui en permanence, je l'ai appris là. On va dire que j'étais
préparée à moitié. Ma mère m'en parlait tout le temps de comment ça se passe, mais pas plus que ça en
fait. On m'a pas prévenue de la fatigue [...] »

Quel tabou y a-t-il autour du parentage, pour que les épreuves que tous les parents traversent, notamment
quand l'enfant est petit,  mais pas seulement, ne soient jamais abordées dans notre cursus éducatif, ou
selon un autre mode ? La parentalité est pourtant un enjeu de santé publique. Santé des parents, santé des
enfants.
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Dorothée :  « […]  vous êtes épuisée, que vous savez pas ce que c'est, que personne ne vous prépare, et
vous découvrez là comme ça, parce qu'on a fait comme ça depuis la nuit des temps, 'fin moi je trouve ça
idiot, parce qu'on mène des vies où on est seul·es, y a de plus en plus de couples qui se séparent, on bosse
euh tout le temps, heu... donc 'fin, avant oui on était accompagné·es, on était avec nos grands mères, nos
machins, mais c'est fini ça, on est seules! Donc, moi je... 'fin moi je m'en suis sortie, mais je m'en suis
sortie par ce que j'ai lu, 'fin et j'ai réfléchi, mais peut-être que d'autres s'en sortent pas, et ça finit mal. Je
sais pas, moi. »

En  1994,  un  ingénieur  nord-américain  et  son  épouse,  documentaliste,  inventaient  un  robot-bébé
programmé pour réagir comme un vrai bébé. Ce robot-bébé intéressa les collèges et les centres de santé,
qui s'en servirent pour sensibiliser les adolescents sur la réalité du parentage d'un nouveau-né, et prévenir
les grossesses précoces 39.  
Tout récemment, en Colombie, un programme « ¿ Bebé ? ¡ Piénsalo Bien ! »40 s'est tenu, avec la même
intention et les mêmes moyens.41

Rien de tel en France. 

Irène : « Sans dire aux gens : c'est comme ça qu'il faut faire, etc. parce  ça, ça ne peut pas marcher si
c'est imposé, normatif, mais au moins leur dire attention! ça va être dur, c'est pas si rare, c'est normal
que  les  bébés  pleurent  très  fort  la  nuit,  longtemps,  et  faudra  demander  de  l'aide,  etc.  ce  genre  de
préparation, hein. Avertir sur la difficulté qu'il va y avoir »

Floriane : « […] pour moi, il faudrait absolument qu'il y ait une formation;.. qui soit donnée aux mères, et
aux pères, d'ailleurs! Aux parents, parce que, .. en fait, heu.. avoir un enfant, hou, « c'est du bonheur,
machin », non! C'est juste une fatigue énorme! une charge de travail énorme! et on n'est absolument pas
préparé·es à ça, et heu.. on a des cours de préparation à l'accouchement, on devrait avoir des cours de
préparation à la parentalité,  vraiment, vraiment, vraiment! Moi,  j'ai fait plusieurs ateliers depuis là-
dessus, et c'est presque , 'fin c'est mentir ou je sais pas, c'est non-assistance à personne ... 'fin, c'est non
information, 'f'in, pour moi y aurait vraiment quelque chose à faire, et pas que mère, père aussi, .. […]
avant d'être mère, [...]on voit que le bonheur en fait, et on s'attend pas à cette tempête émotionnelle,
physique, heu.. qui nous arrive dessus. »

Comme le montre Eve Meuret-Campfort (2014) : « […] s'il arrive que les auxiliaires de puériculture se
plaignent de maux de dos, il est plus rare qu'elles reconnaissent leur impatience face aux pleurs et aux
cris, qu'elles se plaignent des enfants eux-mêmes. [...] leurs paroles tendraient à enjoliver le travail en
crèche, à en souligner le positif  et à en dissimuler le négatif.  Elles tiendraient  systématiquement des
discours attendris sur les enfants (Sadock, 2003). Le travail salarié auprès de jeunes enfants, [...] n'étant
pas perçu comme particulièrement pénible et  souvent assimilé  à  la vocation maternelle des femmes,
comment pourraient-elles s'en plaindre (Molinier, 2004) ? ». 

Et,  en effet,  comme je l'évoquais  dans la  partie  « Méthodologie »,  à toutes  les  injonctions  faites aux
femmes, en général, et aux femmes-mères en particulier, il y a celle … du bonheur ! 
Elever un enfant est censé combler celle qui le fait. 

39 https://www.nytimes.com/1994/08/03/us/this-doll-tells-the-young-to-hold-off.html
40 « Un bébé ? Réfléchis bien ! »
41 Magazine National Geographic n°221 – février 2018 

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/bebes-robots-pour-parents-lessai
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Suite à la publication, en 2015, de l'enquête, «Regretting Motherhood : A Sociopolitical Analysis»42, les
réactions  et  débats  ont  varié  selon  les  pays  en  fonction  des  représentations  locales  de  la  maternité.
Cependant, l'autrice Orna Donath remarque un invariant : «une exhortation des femmes à se taire».43

Mais cette question du tabou autour de la pénibilité de la  parentalité féminine est  un sujet vaste  qui
mériterait un mémoire à lui tout seul... 
 

CONCLUSIONCONCLUSION

Cette injonction faite à des personnes déjà chargées de la (quasi) totalité du travail reproductif  montre
que le travail  d'élevage, en particulier,  n'est  toujours pas  considéré,  malgré les efforts des féministes
matérialistes, comme un travail comme les autres. 

Et en effet il ne l'est pas ! Il n'est pas un travail comme les autres. Il est bien plus difficile ! Occupant tout
l'esprit, privant de sommeil, obligeant à une astreinte 24/24, et sans aucune formation ni préparation, ni
soutien. Pas de supervision, pas de congés... 

« […] D'abord une présence constante. Pas de pointeuse ici, une vie dont tout le temps est absorbé,
dévoré par le face-à-face avec les bébés, les enfants, le mari ; et aussi les gens âgés ou malades. Face-à-
face,  car  leurs  gestions,  leurs  actions  tiennent  directement  la  mère-épouse-fille-belle-flle  dans  leur
mouvance. Chacun des gestes de ces individus est plein de sens pour elle et modifie sa propre vie à
chaque instant : un besoin, une chute, une demande, une acrobatie, un départ, une souffrance l'obligent à
changer son activité, à intervenir, à se préoccuper de ce qu'il faut faire immédiatement, de ce qu'il faudra
faire, dans quelques minutes, à telle heure, ce soir, avant telle heure, avant de partir, avant que Z ne
vienne... Chaque seconde de temps-et sans espoir de voir cesser à heure fixe cette préoccupation, même
la nuit- est absorbée dans d'autres individualités, détournées vers d'autres activités que celle qui est en
cours » (Guillaumin, 1992, p 29)

Cet éreintant travail, dont, et l'acte et les fruits, servent la collectivité, devrait non seulement continuer à
être  effectué  gratuitement,  mais  celles  qui  le  font  ne  seraient  pas  en  droit  d'en  attendre  la  moindre
compensation ? Elles coûteraient trop cher à la collectivité ? Plus question de les « assister » ? 

Il y a bien là un paradoxe, ou autrement dit, une injustice sociale. Je pense que les résultats l'ont montré
suffisamment clairement. 

Dans une société individualiste et laïque, où la religion ne joue plus le rôle consolateur de la vacuité de
sens de la vie, l'espoir de chacun·e réside dans la réalisation de soi, qui, tout comme la qualité de vie,
dépend de «  la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et
du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. 44»

Autrement dit, la réalisation de soi ne se traduit pas pareillement d'un endroit et d'une époque à l'autre. 

Dans la France contemporaine, on peut admettre que le fait de créer, chercher, penser, voyager, etc. sont
des éléments forts de la réalisation de soi, avec le fait de gagner de l'argent, et rencontrer l'âme sœur. Dans
cette mesure, la parentalité féminine, a fortiori en solo, est un obstacle à cette réalisation de soi : non
seulement, on ne (re)trouve pas facilement l'âme sœur quand on a des personnes dépendantes à charge

42 « Regretter d'être mère : une analyse sociopolitique »

43 http://www.liberation.fr/debats/2016/07/10/le-regret-d-etre-mere-ultime-tabou_1465328

44 Organisation Mondiale de la Santé – définition de la « qualité de vie » - 1984 
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(enfants, adultes dépendant·es), mais aussi, on peine à gagner de l'argent. Enfin, en particulier en présence
d'un enfant en bas âge, mais pas seulement, il est difficile de penser en quiétude, encore plus d'écrire
(Woolf, 1929) ou faire de la Recherche, voire même seulement de converser sur des sujets qui nécessitent
un minimum de concentration. La seule « réalisation de soi » qu'on puisse envisager sans entraves, c'est
précisément, et exclusivement, la parentalité...

Si, bien sûr, il n'est pas question d'occulter les éventuelles souffrances de pères séparés non-gardiens, que
l'éclatement de la famille peut cruellement ébranler, au moins ces pères peuvent-ils garder l'espoir sensé
d'une réalisation de soi, autre. Sans compter que la Loi, sous couvert de l'intérêt supérieur de l'enfant,
protège particulièrement bien leurs droits parentaux.

D'ailleurs,  comment  interpréter  cette  dissymétrie  des  droits  et  devoirs  dans  le  droit  français  entre  le
parent-gardien  et  le  parent  bénéficiant  d'un droit  de  visite ?  Qu'avoir  la  garde  de  ses  enfants  est  un
privilège ? Si c'était un privilège, alors comment expliquer le si faible taux de pères demandant à en jouir,
au moment de la séparation?
Un privilège pour femmes, sans doute... 

J'ai pu montrer que l'insuffisance de l'offre de garde, ainsi que les charges et violences supportées par les
FDFM ne permettent pas, ou alors de façon oppressive, leur autonomie économique, mais il resterait à
chercher ce qui fonde une telle indifférence des politiques sociales vis à vis de cette injustice criante, aux
conséquences délétères sur elles-mêmes et leurs enfants.

Et là, nous avons une multitude de pistes possibles :

Une  explication  économico-nataliste,  prosaïque,  serait  que,  comme  tous  les  pays  européens  dont  le
système de retraite est basé sur la redistribution, la France a besoin de naissances. Il ne serait donc pas
raisonnable de publiciser volontairement et de façon systématique les épreuves de la parentalité.  
D'autant moins qu'en reconnaissant l'existence d'un problème, l'Etat serait tenu d'y apporter une solution.
Or, il doit aussi faire des économies sur les dépenses publiques. 
Les FDFM se débrouillent pour survivre, psychiquement et aussi matériellement pour les plus pauvres. 
Or, comme disait Bourdieu, il n'y aurait « pas de politique sociale sans un mouvement social capable de
l'imposer » 45 . Et, les FDFM ne se mobilisent pas, ou peu. 
Chargées comme des bêtes de somme, au moins ne se révoltent-elles pas...

Il y a une autre explication, plus ancrée dans la culture, le pendant de la « vocation maternelle » évoquée
par Eve Meuret-Campfort : simple et monumentale, c'est l'animalisation des femmes, telle que théorisée
par Colette Guillaumin (1992). Nous sommes encore, inconsciemment bien sûr, vues comme des corps,
des « natures », par opposition aux « têtes » (esprits, raison) que sont les hommes, qui sont la « culture ». 

Et en effet, comment expliquer autrement que par l'animalisation, ce qui a été montré ci-avant : à la fois
résistantes, censées être capables d'endurer des conditions de vie extrêmes (manque de sommeil, manque
de  nourriture)  et  une  qualité  de  vie  déplorable  (absence  de  loisirs,  absence  de  perspectives
professionnelles, disponibilité permanente, ...), les femmes-mères en général, les FDFM en particulier,
sont en revanche réputées incompétentes en matière d'éducation, accusées d'étouffer leurs enfants, de
« fusionner » ?
Un corps, une nature robustes et une raison limitée ? Une bête de somme, encore. 

45  « Pour un mouvement social européen », Le monde diplomatique, Juin 1999
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Mais on pourrait encore conjecturer longuement, et se poser, par exemple, les questions suivantes : 

-  Est-ce  que,  comme  l'accouchement,  le  travail  d'élevage  est  tellement  pénible,  qu'un  processus  de
résilience  se  fait,  qui  mène  à  l'oubli,  et  même  à  l'occultation  par  les  intéressées  elles-mêmes ?  

-  Le  lien  mère-enfant  est-il  tellement  sacralisé,  qu'il  ne  saurait  être  « corrompu »  par  de  basses
considérations  comptables,  et  encore  moins  sali  par  un  portrait  négatif  de  l'activité  de  maternage ?
Autrement dit le lien mère-enfant serait-il l'objet d'un tabou ? 

- Assimilé à un privilège, ce lien mère-enfant justifierait-il  les sacrifices consentis par ailleurs par les
mères ? 

-  Est-ce  que  l'androcentrisme  -repéré  par  N-C.  Mathieu  chez  les  chercheurs  en  ethnologie  et
anthropologie, qui leur rendait invisible le travail d'élevage, et faisait qu'ils ne pouvaient distinguer, dans
les sociétés observées, la mère de l'enfant- ne s'appliquerait pas encore, de nos jours ? Compte tenu qu'en
France, la classe dominante et  décisionnaire est principalement blanche, mâle, bourgeoise et plus que
cinquantenaire ?  

- Quelle est la part de responsabilité des réticences des féministes françaises à l'égard de ce qui touche à la
famille (prison) et à la parentalité féminine (esclavage) dans cette invisibilisation du travail de parentage ?

- La faible mobilisation des FDFM est-elle essentiellement due à leur épuisement, ou bien adhèrent-elles
à certaines des injonctions qui leur sont faites, et qui fondent leur identité de femme ?

Toutes ces questions, et d'autres, peuvent se poser simultanément. Car, je re-cite C. Delphy qui le dit si
bien: « un système, par définition, est un tout dans lequel chaque élément isolé par l'analyse est, dans la
réalité,  si  intriqué  avec  les  autres  qu'il  est  quasiment  impossible  de  démêler  la  bobine,  et  pour
commencer, de saisir un fil qui permettrait de dérouler tout l'écheveau » (2003). 

Mais, s'il est vain d'espérer une modification rapide de ce système complexe, le minimum serait d'exiger
des  pouvoirs  publics  qu'ils  donnent  les  moyens  aux  femmes-mères  de  réaliser  cette  autonomie
économique qu'on attend d'elles. 

Pour cela, quelques pistes possibles et cumulables :
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PISTES DE SOLUTIONS

I) L'augmentation substantielle, en quantité et en qualité, des collectivités d'accueil pour enfants ; 

 

II) La création d'un salaire parental, qui pourrait être partiellement financé par les économies faites
sur les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux hommes mariés, comme le suggère C. Delphy dans l'article
« par où attaquer le « partage inégal » du « travail ménager » ? » (2003) ;

Notons que la majorité (52%) des personnes ayant répondu au questionnaire « Parents séparés » (Annexe
2) et s'étant prononcées sur cette question, sont favorables à un « salaire parental ». 
En outre, plusieurs des enquêtées ont spontanément parlé du « revenu universel » comme d'une excellente
idée.

III) La création d'une agence tiers-payant pour le recouvrement/paiement des C.E.E.E telle que
décrite par S. Lamy (cf. page 48).

Ce qui me semble important de rappeler, pour finir, c'est qu'il est indispensable, dans toute élaboration
d'une  mesure  de  politique  sociale,  et  dans  une  perspective  de  justice  sociale,  de  garder  à  l'esprit
l'asymétrie  des  rapports  sociaux  de  sexe,  de  combattre   le  « déni  et  [l']évacuation  systématique  de
l’expérience des femmes (travail matériel, rapport aux enfants, violences subies) » et de se rappeler « que
le traitement égalitaire d’êtres inégalement situés ne génère que plus d’inégalité » (Dufresne,  Palma,
2002).
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Annexe 1 
 
Grille d’entretien 
 
I) Cadre contractuel: 
Je suis Juliette Doroy, 48 ans, en reprise d’études dans un Master de sociologie à l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse. Il s’agit d’une recherche portant sur la qualité de vie des femmes dirigeantes de foyers 
monoparentaux. Je suis moi-même “mère solo” de deux enfants. Je vous sollicite pour un entretien qui durera 
environ 1 heure, pendant lequel je poserai très peu de questions précises, pour vous laisser libre d’exprimer 
votre point de vue. Permettez vous que j’enregistre cet entretien qui restera anonyme, afin de faciliter ensuite 
son analyse? 
 
II) Talon sociologique: 
Prénom  
Age 
Niveau d’études 
Profession 
Propriétaire/locataire? (HLM?) 
Nb d’enfants vivant sous votre toit  
Age et sexe des enfants vivant sous votre toit 
Mode de garde des enfants: R.A.? R.P.? 
Présence d’un·e nouveau·elle compagne·on sous le même toit?  
Séparation suite à mariage, pacs, union libre?  
 
 
III) Question de départ: 
Que diriez-vous de votre qualité de vie depuis la séparation d’avec le(s) père(s) de votre/vos enfant/s ?  
 
En  gras et italique , les questions  “relance”  que je poserai, si les sujets qui m’intéressent ne viennent pas 
d’eux-mêmes dans l’entretien. 
 

Thèmes Sous-thèmes X 

1) Qualité de vie actuelle Bien-être/mal-être psychologique  

 Loisirs/vacances  

 Logement  

 Relations sociales  

 Relations affectives  

 Mobilité géographique  

 Situation financière  

 Carrière professionnelle  

 Activités associatives  

 

2) Est-ce que la présence d’un·e compagne·on dans le foyer change qq chose à votre QDV? 

Compagne·on au foyer? Allège/augmente les charges matérielles?  
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 “  “       “       “     “ le travail domestique  

 “        “       “    “     le travail éducatif  

 Avantages/inconvénients?  

 

3) Recevez-vous des  aides financières ou matérielles  de l’Etat?  

Aides sociales RSA ou PA  

 Allocations familiales  

 APL  

 Autres  

 

4) Quels avaient été les  changements  concrets dans votre vie au moment de l’ union  avec le 
père des enfants, puis de l’arrivée des enfants?  

Conséquences de l’union + arrivée des 
enfants 

Déménagement  

 Abandon/amélioration de la carrière  

 Abandon/poursuite/reprise des études  

 Abandon/augmentation d’activités non 
rémunératrices (loisirs, associatives, militantes, …) 

 

 Vie sociale (amélioration ou détérioration)  

 

5) Saviez-vous ce que la  maternité vous réserverait ?   (Etiez-vous préparée) 

 

6) Quels ont été les  changements  concrets dans votre vie au moment de la  séparation  d’avec le 
père de vos enfants?  

Conséquences de la séparation Déménagement  

 Abandon/amélioration de la carrière  

 Abandon/poursuite/reprise des études  

 Abandon/augmentation d’activités non 
rémunératrices (loisirs, associatives, militantes, …) 

 

 Vie sociale (amélioration ou détérioration)  

 

7) Avez-vous rencontré des  difficultés économiques  ou professionnelles particulières depuis la 
séparation?  

Violences économiques Irrégularité/Omission du paiement de la CEEE  
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 Insuffisance de l’aide sociale  

 Difficultés d’insertion/réinsertion professionnelle  

Si impayés de C.E.E.E. Procédure  

 si non pourquoi?  

 Si oui, résultat  

 

8) Avez-vous rencontré des  difficultés administratives  particulières depuis votre séparation?  

Violences administratives et 
institutionnelles 

Complications administratives liées à la séparation 
(nom d’épouse - fusion fiscale des époux) ? 

 

 

9) Saviez-vous ce que la  séparation  vous réserverait ?   (Etiez-vous préparée?) OU  Avez-vous 
appris qq chose  sur la parentalité  depuis la séparation?  

 

10) Au moment de la séparation, avez-vous eu à faire à  magistrats et avocats ?  

Procédure JAF A la séparation  

 Après la séparation  

 Résultat satisfaisant?  

 

11) Comment la  garde des enfants  a-t-elle été négociée?  

Garde des enfants Souhaitée par la mère?  

 Modalités convenues (DVH du père)  

 Respect des modalités convenues  

 

12) Que diriez vous de la vie quotidienne avec les  enfants ?  

Satisfactions/insatisfactions liées aux 
enfants 

Enfants faciles/difficiles  

 Vie de famille facile/difficile  

 Reproches/indifférence/reconnaissance des enfants  

 

 

 

 

 

Annexe 1 - M1 GEPS - Juliette Doroy - 2017/2018 page 3/5 



 

 

13) Avez-vous sollicité du  soutien  depuis que vous êtes dirigeante d’un foyer monop’?  

Sollicitation de soutiens Associations de mères/ groupes FB/ etc.  

 Travailleurs sociaux  

 Psys  

 Avocats/juristes  

 Famille et ami·es  

 

14) Que diriez vous de l’ accueil  qui vous a été fait par ces différentes personnes?  

Monde psy Position des psys vis à vis de la monoparentalité  

 Discours sur l’importance du père?  

 Discours sur le rôle de la mère?  

Monde juridique Position des avocats et magistrats/monoparentalité  

 Discours sur l’importance du père??  

 Discours sur le rôle de la mère  

Monde travailleurs sociaux Position des travailleurs sociaux/monoparentalité  

 Discours sur l’importance du père?  

 Discours sur le rôle de la mère?  

Famille et ami·es Position vis à vis de la monoparentalité  

 Discours sur l’importance du père?  

 Discours sur le rôle de la mère?  

 

15) Pour vous, qu’est ce qu’être une femme et qu’est ce qu’être une mère?  

Représentations d’elle-même  En tant que mère  

 En tant que femme  

 

16) Que diriez-vous de votre  relation à vos enfants ?  

Représentation de la relation 
mère-enfant(s) 

De nature à compenser la pénibilité du 
statut/charges de mère? 

 

 

17) Que pensez-vous des  mesures  prises  par les pouvoirs publics pour les parents solos? 

Annexe 1 - M1 GEPS - Juliette Doroy - 2017/2018 page 4/5 



 

18) Connaissez-vous des  associations  qui défendent les intérêts des mères solos?  

Mobilisation militante 

 

19) Faites-vous partie en tant que  militante /sympathisante/bénévole de groupes sur les réseaux 
sociaux ou d’associations de défense de mères solos?  

Mobilisation militante Entrée dans réseaux sociaux militants pour la cause 
des mères 

 

 Participation à des associations  

 

20) Avez-vous pensé à des mesures que les mères solos pourraient revendiquer? 

Mobilisation militante 

 

21) Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous être le père ou la mère de vos enfants?  

Représentations 

 

22)  Si c’était à refaire , si vous pouviez retourner avant la naissance des enfants, que 
changeriez-vous dans votre vie?  
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ANNEXE 2

Questionnaire « Parents séparés »

Ce questionnaire a été publié sur plusieurs groupes Facebook dédiés aux « parents solos », et voici 
comme il a été présenté :

Remarques méthodologiques :

Du fait que j'exploitais cet outil pour la première fois, il y a eu des tâtonnements techniques. Notamment, 
les premier·es répondant·es n'ont pas pu cocher plusieurs réponses à des questions censées le permettre, 
et, inversement, ont pu donner plusieurs réponses à des questions n'en attendant qu'une. Le problème a été
résolu, mais un certain nombre de questionnaires étaient déjà remplis et je ne les ai pas rejetés.
Il en résulte des petites incohérences mathématiques (des taux de 101%, par exemple).

Deuxième biais : je n'ai pas sécurisé le questionnaire pour empêcher qu'une même personne puisse 
répondre plusieurs fois.

Enfin, comme tout questionnaire en ligne, il est impossible d'affirmer que les répondant·es ont joué le jeu,
et sont véritablement les parents gardiens principaux de leurs enfants.

Les résultats de ce questionnaire sont donc à considérer avec prudence, mais j'estime qu'ils donnent tout 
de même une indication tendancielle. 
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Synthèse des résultats du questionnaire
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Questionnaire « Parents séparés » VIERGE
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Annexe 3 – Annonces publiées sur FB (recherche du terrain)

Annonce initiale :

Annonce modifiée à l'initiative de/par mon intermédiaire :
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