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INTRODUCTION  

 

Nicole GREIB, Association départementale du MFPF du Bas Rhin (AD 67) 

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir à Strasbourg 

pour cette université d’été du Planning familial. Au nom de notre petite association départementale 

du Bas-Rhin du MFPF, je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de réflexion, d’échanges et de 

propositions. Nous nous étions retrouvées en 2004 à Brioude, en 2007 nous sommes à Strasbourg, 

siège du Parlement et centre du débat démocratique dans l’Union Européenne, avec le Conseil de 

l’Europe et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.  Ce n’est pas anodin de venir dans cette 

ville, lieu de vigilance pour le respect des droits humains et des institutions démocratiques.  

Merci à toutes et à tous ceux qui, depuis des mois, travaillent à la réussite de ce week-end. Merci à 

tous les intervenants qui ont accepté très volontiers de nous accompagner dans notre réflexion, 

nous permettant ainsi, dans cette ville ô combien cycliste, de lever le nez de notre guidon. Merci à 

tous ceux qui ont contribué financièrement à l’organisation de cet événement, reconnaissant ainsi 

notre place et notre militantisme. Merci à tous nos amis et partenaires associatifs qui sont venus 

partager ce temps de travail avec nous. Merci à nos deux amis artistes que nous avons le plaisir 

d’accueillir parmi nous et dont vous pouvez voir les œuvres dans la pièce à côté. Merci aux 

Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général qui n’ont pu se joindre à nous ce matin mais 

qui nous soutiennent. Merci à toi, Françoise Laurant, d’être notre Présidente nationale. Merci à 

Madame Anna Chiara-Cerri, chef de section au service des politiques sociales pour les familles et 

les enfants au Conseil de l’Europe, d’être présente. Vous nous avez permis d’accéder facilement à 

la documentation de votre institution et d’enrichir le débat par votre contribution. Merci à Madame 

Marcelle Tréguer, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité depuis de nombreuses 

années, et qui avez toujours été témoin de nos luttes. Merci Madame Fabienne Keller, Maire de 

Strasbourg, qui nous a toujours soutenus, en particulier dans nos échanges avec les associations 

de femmes de Fez et lors du 8 mars ; merci d’être aujourd’hui à nos côtés. 

Je déclare ouverte notre université d’été et vous donne donc la parole. 

 

Fabienne KELLER, Maire de Strasbourg et sénatrice du Bas-Rhin 

Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Greib, pour votre accueil et l’ouverture de cette 

rencontre. C’est une université d’été, je vous félicite d’ailleurs, en tant qu’organisatrice, d’avoir 

tout bien organisé, y compris le soleil.  

Je suis très heureuse de vous saluer. Le Mouvement du Planning Familial se bat pour les droits des 

femmes depuis plus de 50 ans. Vous êtes une association féminine, bien sûr, mais aussi ouverte 

aux hommes, donc je salue avec amitié les messieurs qui ont le courage d’être là ce matin. Je 

pense que la cause progressera vraiment quand il y aura la parité dans la salle. Au nom de la 

cause des femmes, je les remercie de leur soutien et de leur engagement.  

Depuis toutes ces années, vous aidez, vous informez les femmes et les hommes dans le domaine 

de la sexualité, vous défendez les droits des femmes, vous luttez contre les inégalités qui les 

touchent, inégalités, qui perdurent dans notre société, nous le savons bien. Vous accompagnez les 

femmes notamment victimes de violences. C’est une belle mission qui est vraiment d’actualité. 

Malheureusement, en tant que Maire, je suis régulièrement confrontée à des situations absolument 



MOUVEMENT FRANÇAIS PLANNING FAMILIAL – Université d’été des 22 et 23 septembre 2007 

 

6 

dramatiques de violences faites aux femmes. Or, certaines violences sont évidentes, apparentes, 

mais elles peuvent aussi prendre d’autres formes et en cacher d’autres, moins visibles, plus 

diffuses. Or ce sont des violences qui affectent très fortement les femmes et leur entourage. 

Vous travaillez aussi en relation avec d’autres associations locales à Strasbourg et en Alsace et je 

m’en réjouis. Nous avions, cette année, essayé de renouveler la collaboration, sous l’impulsion du 

Conseil de l’Europe.  Chère Madame Cerri, je rappelle que vous avez fait une formidable campagne 

de sensibilisation contre la violence faite aux femmes avec une très belle affiche, un visage de 

femme froissé, une manière de montrer la violence, sans avoir une image trop choc non plus. C’est 

un vrai sujet dans la ville et dans notre société, donc je voudrais saluer cet engagement du Conseil 

de l’Europe qui nous permet de relancer cette thématique pour l’ensemble des femmes qui 

subissent ces violences, quelle que soit leur religion, leur origine ou leur éducation. 

Vous l’avez dit, Madame la Présidente, Strasbourg est une ville d’ouverture, la ville des droits de 

l’homme, avec notamment la Cour Européenne des Droits de l’Homme. C’est une institution 

extraordinaire puisque des requêtes peuvent êtres introduits par des particuliers ou des 

organisations non gouvernementales, dès lors qu’ils ont épuisé les voies de recours au niveau 

national. C’est une institution qui représente des centaines de millions d’habitants et c’est surtout 

une institution qui fait progresser le droit et la défense des droits de l’homme et des femmes dans 

l’ensemble des pays européens, notamment les pays non-membres de l’Union. Je crois que c’est 

une chance, mais aussi une responsabilité particulière que d’accueillir cette organisation. Tout 

récemment ainsi, dans l’affaire Alicja Tysiac, la Cour a condamné un État de l’Union Européenne 

qui a refusé un avortement thérapeutique à une femme enceinte dont l’accouchement posait un 

vrai risque pour sa survie. Nous pouvons constater que le Conseil de l’Europe prend des arrêts 

extrêmement importants qui, ensuite, font jurisprudence. 

C’est aussi à Strasbourg, au sein des instances de l’Union Européenne, que Madame Simone Veil a 

été la première Présidente du Parlement Européen. Madame Veil m’a beaucoup impressionnée 

pendant mon adolescence, avec Gisèle Halimi. Souvenez-vous du procès de Bobigny - j’avais alors 

13 ou 14 ans – cela a permis d’ouvrir la voie et d’apporter un nouveau regard, pour après faire 

voter cette loi. Il fallait un certain courage ! 

Il y a quelques jours, par les hasards de la vie, nous avons honoré un grand résistant de 

Strasbourg, Jean-Pierre Lévy, qui a libéré la France avec de Gaulle. A cette occasion,  j’ai aussi 

rencontré Monsieur Neuwirth, un jeune homme de 80 ans. C’est un homme qui s’est engagé, à 

l’époque, pour le droit à la contraception. Je me dis souvent que ces personnes nous ont vraiment 

ouvert la voie et c’est peut-être bon de le redire aux jeunes filles d’aujourd’hui. Si elles ont accès à 

un certain nombre de droits, en tout cas en France, c’est aussi grâce à ces personnes qui ont été 

très courageuses. 

Ce débat pour les femmes sur l’égalité et la justice est toujours autant d’actualité. Le plafond de 

verre existe, il existe au niveau professionnel, au niveau des libertés individuelles. Je dois dire, en 

tant que Maire de la ville, que je suis très attachée à faire respecter l’accès au droit aux personnes 

étrangères, qui est le droit français. En effet, il y a des pratiques qui perdurent, parfois en tant que 

simple maintien d’une tradition perçue comme étant un élément de liaison avec son pays d’origine, 

alors que ces pratiques ont parfois été abandonnées dans les pays d’origine, car le pays a évolué 

entre-temps. Ce la peut prendre la forme d’une situation figée avec une position dominante des 
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hommes, frères et pères sur les femmes dans la famille. J’ai vu qu’il y avait un magnifique livre au 

stand documentation librairie, qui s’intitule « Comment élever son garçon comme un homme et pas 

comme un macho ? 1».  Il faudra que je l’achète en sortant.  

Le débat d’aujourd’hui porte donc sur la condition de la femme dans la famille aujourd’hui, le 

partage des tâches... Dans ma collectivité territoriale, j’ai essayé de promouvoir les femmes chefs 

de service, et j’ai à peu près doublé le nombre, puisque nous sommes désormais 39 et j’en suis 

très fière. Nous n’avons eu aucun mal à trouver des femmes compétentes, sauf qu’elles sont 

souvent moins nombreuses à briguer ce type de poste, donc il faut absolument les encourager à 

proposer leur candidature. Tout cela fait partie de la défense de la place des femmes, qui reste 

fragile. Je me réjouis que au sein de votre association, bénévoles et permanents, vous poursuiviez 

votre engagement à travers vos actions, avec le militantisme qui vous caractérise et que je salue.  

J’ai, pour ma part, eu beaucoup de chance dans ma vie personnelle, parce que mon père m’a 

toujours beaucoup soutenue et encouragée à faire des études et je pense que les femmes qui ont 

eu la chance d’être encouragées ont une responsabilité particulière à l’égard des autres femmes, 

d’autres jeunes filles, qui ont moins de chance et plus de barrières à surmonter. Vous toutes et 

vous tous qui avez une démarche remarquable puisque vous vous engagez pour d’autres. Si les 

élus peuvent faire beaucoup, il est indispensable qu’il y ait des mouvements dans la société civile. 

Vous portez ce mouvement si important du Planning Familial et je voudrais vous en remercier. Que 

cette université d’été vous encourage, à travers votre dynamisme, votre rayonnement, à 

poursuivre votre action, même si elle est peut-être parfois un peu difficile. Nous avons besoin de 

votre action pour continuer à faire bouger la société et de nombreuses femmes ont besoin de vous 

pour être à leur écoute et pour les aider à faire un bout de chemin et avoir accès à tous leurs 

droits. Bravo à vous, vive les universités d’été, n’oubliez pas de profiter de Strasbourg, vous l’avez 

bien mérité. Vive le Mouvement Français pour le Planning Familial !  

 

Animatrice 

Merci. Je passe la parole à Madame Marcelle Tréguer. 

 

Marcelle TREGUER 

Mesdames, messieurs, je m’associe bien sûr à Madame Fabienne Keller et à Nicole Greib pour vous 

souhaiter la bienvenue dans cette belle ville de Strasbourg.  

En juin dernier, j’ai eu le plaisir d’organiser les journées nationales des délégués-ées régionaux-

ales aux droits des femmes et à l’égalité à Strasbourg. Je me rends donc particulièrement compte 

du travail considérable que représente l’organisation d’une telle manifestation, qui a l’air de se 

dérouler du reste dans les meilleures conditions.  Je sais aussi la satisfaction que l’on éprouve à se 

rencontrer pour échanger ses réflexions et pour renforcer les liens qui unissent ceux qui travaillent 

sur les mêmes thématiques avec les mêmes valeurs. Au vu de la difficulté que vous aviez à tous et 

toutes rentrer dans cette salle, j’imagine combien il est important pour vous de pouvoir vous 

retrouver et discuter ensemble. 

En tant que déléguée régionale aux droits des femmes, je tiens à souligner l’importance du 

                                                           
1 Elever un garçon aujourd'hui : en faire un homme, pas un macho Stéphane Clerget, Pascale Leroy ;. Albin Michel, 2005. – 
133 p.  
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partenariat qui existe entre notre service et les associations locales. Sans les associations, nous ne 

pourrions rien faire et bien sûr, parmi ces associations locales, nous tenons en particulier à 

souligner le rôle du Mouvement Français du Planning Familial.  

Est-il nécessaire de rappeler l’action menée par le Planning au quotidien et sur le terrain pour 

défendre les droits des femmes ? Toujours actifs, les militantes et les militants interviennent 

auprès des jeunes, garçons et filles, des moins jeunes aussi peut-être, lors des permanences, dans 

les associations, dans les établissements scolaires, pour informer sur les droits et accompagner 

dans leurs interrogations. Ils sont également présents dans les instances comme la Commission 

spécialisée de lutte contre les violences faites aux femmes, dans les groupes de travail, dans les 

formations sur les violences sexistes. Pour nous, le Planning est un partenaire vraiment 

incontournable, comme force de propositions et ses militants et ses militantes défendent des 

valeurs que nous partageons. 

À l’automne, nous devons continuer ce partenariat, avec deux chantiers, l’un très prochainement et 

l’autre à plus long terme. Le premier est bien sûr la campagne nationale sur la contraception, 

lancée par la Ministre de la Santé et qui va se dérouler pendant tout le mois qui vient. Nous aurons 

certainement à accompagner les effets de cette campagne. Le deuxième chantier, c’est un nouveau 

plan de lutte contre les violences, qui a été annoncé par la Secrétaire d’État à la Solidarité. Ce sont 

deux thématiques sur lesquelles il faut revenir sans arrêt, pour lesquelles rien n’est jamais fini, il 

nous faut de la détermination, c’est vraiment un travail de longue haleine. Et nous avons là 

effectivement besoin de toutes les associations qui oeuvrent sur le terrain. 

Aujourd’hui, nous voilà réunis pour votre université d’été. C’est toujours un moment fort et 

essentiel pour la vie du réseau. Vous avez choisi de travailler sur le thème « Familles, genre et 

société ». Il est vrai que le concept de famille est interrogé par la multiplicité des formes qu’il peut 

recouvrir. Il devient donc nécessaire de remettre en perspective l’évolution des rôles des femmes 

et des hommes dans la société et peut-être de redéfinir le masculin et le féminin. Je serai donc très 

intéressée par les conclusions de vos travaux et je compte bien sûr sur Nicole Greib pour nous faire 

part des réflexions que vous avez pu mener lors de réunions de travail. 

En conclusion, je vous souhaite de nombreux échanges, des débats constructifs et je fais confiance 

à votre esprit de synthèse pour dégager des axes de travail et faire des propositions pour que nous 

puissions poursuivre ensemble notre action en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Je m’associe également à Madame Keller pour vous dire de bien profiter de Strasbourg, c’est une 

ville sympathique et formidable. 

 

Anna CHIARA-CERRI 

Mesdames les Présidentes, Madame le Maire, Madame la Déléguée Régionale, mesdames et 

messieurs -  j’avais hésité à dire « messieurs », mais je vois que nous pouvons le dire, c’est bien-,  

je voudrais avant tout vous transmettre les salutations du Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe. Depuis 1949, le Conseil de l’Europe, qui comprend 47 États membres, comme vient de le 

dire Madame le Maire, s’attache à la construction d’une Europe fondée sur trois piliers : les droits 

de l’homme, la démocratie et la prééminence du droit. Pour cela, nous avons des outils très divers 

qui ont été développés, des instruments juridiques, des mécanismes de suivi des engagements des 

États membres, des programmes d’assistance, des campagnes de sensibilisation, des programmes 
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de formation, ainsi que des forums de discussions et d’innovation.  

Par ailleurs, le Conseil de l’Europe reconnaît l’importance des organisations non gouvernementales 

indépendantes en tant qu’élément vital de la société européenne qui permet aussi de garantir la 

liberté d’expression et d’association, principe fondamental de la démocratie. Il a donc été mis en 

place une structure de coopération spécifique comprenant maintenant quelque 400 ONG auxquelles 

il a été octroyé un statut participatif. 

Que ce soit au niveau du travail intergouvernemental, celui de l’assemblée parlementaire ou de son 

congrès des pouvoirs locaux et régionaux, une grande partie de ce qui constitue vos 

préoccupations et votre action militante fait l’objet d’attention et de travaux spécifiques. Madame 

le Maire vient de rappeler le rôle de notre Cour Européenne des Droits de l’Homme et vous a cité 

un exemple bien précis. 

Je voudrais citer quelques autres exemples dans le domaine de la santé et des droits en matière de 

sexualité et de procréation, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est penchée sur une 

stratégie européenne pour la promotion de la santé et des droits en matière de sexualité et de 

procréation en 2004. Elle a rappelé que les droits à la protection de la santé font partie des acquis 

du Conseil de l’Europe, clairement énoncés dans sa charte sociale européenne et que tout individu 

peut prétendre bénéficier du niveau de santé le plus élevé. 

Beaucoup d’États membres ont des normes très élevées en matière de santé sexuelle et 

reproductive, eu égard à des indicateurs tels que la contraception, les taux d’interruption de 

grossesse, la prévalence du VIH et du sida, et pourraient servir d’exemples utiles à d’autres États à 

la recherche de solutions pour améliorer la situation dans ces domaines. Mais nous constatons 

aussi qu’il y a beaucoup de disparités, c’est valable pour tous nos secteurs de travail, entre États et 

même au sein d’un État.  

Un autre élément qui me semble intéressant pour votre action, c’est le secteur de la jeunesse et 

l’importance que de la prévention et de l’action auprès des jeunes au niveau du planning familial. 

Ils sont non seulement destinataires de ces actions, mais peuvent aussi être intégrés comme 

acteurs : l’importance du rôle du père, de la transmission parent-enfant, mais aussi de former les 

jeunes comme relais, vis-à-vis des autres jeunes. Ceci est vraiment quelque chose d’important à 

nos yeux. Les jeunes, tout comme les enfants, ne sont pas considérés seulement comme étant 

notre futur. Ils sont notre présent et nous devons en tenir compte. 

Au sein par exemple de notre Direction de la Jeunesse, des groupes de jeunes se sont réunis pour 

discuter des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et de leurs liens avec les droits de 

l’homme. Suite à cela, les jeunes ont demandé que, dans ce domaine, où il a été prouvé que des 

programmes développés par des jeunes ou en collaboration avec eux sont les plus efficaces, ils 

puissent être considérés comme partenaires à part entière, y compris dans la recherche des 

solutions. Ils ont dit que personne ne comprend les jeunes mieux que les jeunes eux-mêmes. Les 

jeunes et les enfants sont donc pour nous des partenaires privilégiés et doivent pouvoir participer 

pleinement aux décisions et actions qui les concernent. 

Pour en venir à la violence à l’égard des femmes, dont a parlé Madame le Maire, et des enfants, je 

voudrais rappeler ici l’engagement de longue haleine de notre organisation dans ce domaine, ainsi 

que l’actuelle campagne qui vient d’être mentionnée, qui se tiendra jusqu’en juin 2008 contre la 

violence à l’égard des femmes. Elle est fondée sur une recommandation du Comité des Ministres de 
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2002 qui propose une stratégie globale et intégrée de lutte contre ce type de violence, qui 

comprend une approche de prévention, la protection des victimes et la poursuite des auteurs de 

violences. Les mariages forcés aussi ont été l’objet d’études, tant au niveau intergouvernemental 

qu’au niveau de l’assemblée parlementaire qui a par ailleurs rédigé une recommandation en ce 

sens. 

Selon une étude dans nos États membres, entre 12 et 15 % des femmes ont vécu une relation 

marquée par des violences conjugales et domestiques. Malheureusement, la violence domestique 

est connue aussi par les enfants et ce domaine est aussi pour nous prioritaire. Nous avons lancé un 

programme intitulé « Construire une Europe pour et avec les enfants », qui a été décidé par nos 

chefs d’État et de Gouvernements lors de leur sommet de Varsovie en 2005, qui vise justement à 

une coordination de toutes les actions du Conseil de l’Europe en matière de droit des enfants et de 

lutte contre la violence à leur égard. Justement, une des campagnes qui va se dérouler dans ce 

cadre est l’abolition du châtiment corporel en tant qu’impératif des droits de l’homme. 

 

La famille est le thème de votre université d’été. C’est un thème qui m’est particulièrement cher du 

fait que je suis, comme on vous l’a dit, responsable au sein de la Direction de la Cohésion Sociale 

du secteur de la famille. Nos travaux actuellement portent sur le suivi de la conférence ministérielle 

des Ministres des Affaires Familiales qui s’est tenue à Lisbonne l’année passée et qui vont porter 

d’un côté sur les aspects auxquels doivent faire face les familles actuellement, particulièrement au 

niveau du défi démographique, mais aussi d’autres défis notamment une meilleure prise en compte 

des nouvelles situations familiales. Dans ce cadre, comme j’ai eu le plaisir d’entendre par Madame 

le Maire, nous mettons nous aussi l’accent sur le rôle des hommes au sein de la famille. Même s’il y 

a des améliorations, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons aussi deux thèmes 

transversaux qui ont trait aux aspects intergénérationnels et au vieillissement de la population. 

Je voudrais mettre l’accent sur l’autre partie de nos travaux actuels, car je pense que nous 

touchons un domaine qui est un peu inhabituel pour une organisation internationale 

intergouvernementale, mais qui à mon avis aura une portée importante pour la société dans son 

ensemble. Il s’agit de la « parentalité positive ». Nous pouvons nous demander pourquoi une 

organisation internationale va s’immiscer dans des relations entre un parent et un enfant. Je peux 

vous dire qu’une recommandation a été adoptée en décembre 2006 par le Comité des Ministres, 

qui s’adresse aux États membres et qui traite des politiques visant à soutenir une parentalité 

positive. Par parentalité positive, nous entendons un comportement parental fondé sur l’intérêt 

supérieur de l’enfant, qui vise à l’élever, à le responsabiliser, de façon non-violente et à lui fournir 

connaissances et assistance, en établissant un ensemble de repères favorisant son plein 

développement. 

Nous avons combiné les résultats des recherches les plus récentes dans ce domaine et la 

convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, dont font partie tous les États membres du 

Conseil de l’Europe pour trouver cette notion dont on sait par le biais de certaines études que les 

répercussions au niveau de la population peuvent être importantes au niveau de la santé publique. 

Effectivement, nous remarquons que, par exemple, des adolescents ont beaucoup moins de 

problèmes, s’ils ont vécu dans une famille où la parentalité positive a été appliquée. Les parents 

ont moins de problèmes également de stress ou d’autres types de problèmes psychologiques. Au 
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niveau du travail, ils sont beaucoup plus heureux et ils fonctionnent mieux. Cela a également des 

répercussions de ce point de vue. En fait, cela crée un ensemble de situations harmonieuses qui ne 

peuvent que bénéficier à l’ensemble de la société. Nous sommes actuellement en train de 

développer la mise en œuvre de cette parentalité positive dans nos États membres et bien 

entendu, nous comptons aussi sur votre collaboration pour la mise en œuvre de nos travaux qui 

ont trait aussi à vos préoccupations. Je vous souhaite vraiment un grand succès pour cette journée 

et cette université d’été. Merci beaucoup. 

 

Catherine TRAUTMANN 

Je voulais vous témoigner toute mon amitié pour Françoise Laurant et pour toutes les femmes 

engagées au Planning. Nous avons célébré il y a quelques mois l’anniversaire du Planning de 

Strasbourg. Je regrette de ne pas pouvoir poursuivre avec vous pour réfléchir au thème que vous 

avez choisi, parce que je pense qu’il est absolument central. Malheureusement, je vais à Lisbonne 

pour parler de démocratie sur le plan des évolutions technologiques. La famille, certes, mais aussi 

le genre, c’est-à-dire ce qui, au fond, permet de pouvoir continuer de faire acte d’ouverture, de 

reconnaissance de l’autre, aussi bien dans ce qu’il a de différent que dans ce qu’il a de semblable. 

Nous, les femmes, avons été à la pointe du combat pour la reconnaissance de nos droits en 

revendiquant notre différence. Elle était la cause de la discrimination que nous subissions. Nous 

avons aujourd’hui, je crois, une conscience à développer pour continuer à revendiquer la 

reconnaissance d’une égalité par la différence. Il faut aussi pouvoir y réintroduire ce que j’appelle 

l’altérité égale. J’ai cette définition de la laïcité, en tant que politique, qui est de reconnaître à 

l’autre la liberté d’expression, la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire à une 

philosophie, une religion et de choisir son appartenance, et l’État doit pouvoir garantir cette 

neutralité. Je pense que le besoin d’autonomie de l’individu, nous savons ce que c’est. Nous l’avons 

assez revendiqué sur le plan de notre corps, des décisions qui concernent notre vie, le fait de 

souhaiter un enfant, de ne pas le souhaiter, à un moment donné, de pouvoir maîtriser en quelque 

sorte notre féminité. Le fait de pouvoir conquérir cette autonomie personnelle, professionnelle, 

financière a été, en tout cas, pour ma conscience de femme,  au début de ma vie politique, il y a 

malheureusement 30 ans déjà, vraiment un sujet central. Je suis très attachée également à la 

reconnaissance d’une dignité égale des hommes et des femmes pour pouvoir aussi prendre toute 

notre part de responsabilité, qu’on vive seule, en compagnonnage, en couple et quel que soit le 

couple. 

Donc, je crois que les femmes ont fait changer la société. Elles continuent de porter une lame de 

fond qui est en quelque sorte ce mouvement social, parce que les femmes n’ont jamais replié leur 

engagement associatif et militant sur elles-mêmes. D’abord, parce qu’elles ont été ouvertes à la 

situation de toutes les femmes, celles qui sont en situation à peu près correcte sur le plan financier 

et social et aussi celles qui sont en détresse, celles qui sont françaises et celles qui ne le sont pas. 

Aujourd’hui, je pense qu’il est très important de préserver ce caractère associatif, éthique, qui est 

justement d’accueillir la personne comme vous le faites et comme vous l’avez fait depuis des 

années, au Planning, quelles que soient les personnes qui viennent, quel que soit leur âge, leur 

situation ou leur parcours. 

Donc ce que j’appelais cette altérité égale, c’est le fait de se reconnaître comme individu.  Et nous 
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avons besoin de cela, de porter ce que nous sommes, notre sexe, notre âge, notre parcours 

personnel, nos racines, mais aussi d’être un citoyen ou une citoyenne, avec la possibilité d’avoir 

exactement les mêmes droits, les mêmes obligations aussi. C’est la République, c’est la démocratie 

qui fait que l’on s’est à un moment donné déclaré égaux, mais c’est important de toujours 

continuer de le revendiquer. 

Donc, cette altérité égale pour moi est aujourd’hui la question centrale. Je crois fondamentalement 

que notre société ne se replie pas sur elle-même, mais que nous avons une surévaluation du culte 

individuel qui est largement lié à notre société de consommation. Ce n’est pas d’abord l’être qu’on 

cherche, c’est ce qu’il a. Avoir ou ne pas avoir. Et si on a, on est. Si on n’a pas ou on a moins, on 

est moins. Donc je pense que la conquête de la dignité des femmes, de leur santé, la maîtrise de 

leur sexualité, la possibilité de rebondir, de se relancer dans une autre vie, de changer (beaucoup 

de femmes sont dans cette situation) par les associations reste pour moi un enjeu considérable. 

C’est un enjeu pour nous, d’abord, ensemble, collectivement, parce que je crois que si justement 

les ego remplacent trop les égaux, il y a un risque pour garder cette force et cette solidarité. 

Solidarité est un drôle de mot dans la période actuelle. Il est attaqué de toutes parts, mais pour 

moi, cela reste aujourd’hui le message que j’attends, que j’entends et sur lequel je vais travailler.  

Bien sûr, puisque je n’ai pas participé à vos réflexions, mais au Planning, vous avez écrit une part 

de l’histoire du mouvement des femmes et tout simplement de l’histoire des femmes dans notre 

pays et au-delà. J’ai connu le Planning lorsque j’étais lycéenne, c’était les mamans de mes copines 

de classe qui faisaient les permanences. Je connaissais le Planning par le courant des jeunes 

femmes protestantes, que je fréquentais. Nous sommes d’ailleurs ici dans une maison qui 

appartient à cette famille, qui se veut laïque, c’est-à-dire ouverte absolument à tous. Le Planning 

était au fond, pour moi, l’association des mamans, si je puis dire. 

Évidemment, lorsque nous avons des filles qui arrivent à l’adolescence, nous nous rendons bien 

compte combien cela n’est pas toujours facile pour nous de leur parler de pilule, de protection, de 

risques de maladies diverses et variées, sexuellement transmissibles, de l’amour et de toutes les 

questions qu’elles peuvent se poser. Je me rendais compte que j’allais passer du côté des mamans. 

En même temps, il y a un parcours, cette expérience, ce contenu et cette force que vous 

représentez toutes et tous - parce qu’il y a aussi des hommes qui sont profondément liés au 

Planning, qui y travaillent et qui en font partie, d’une certaine manière, c’est important-. Il y a 

aussi ce que nous avons devant. Quand j’ai vu le thème et l’ordre du jour de vos travaux, je me 

suis dit « décidément, les femmes du Planning vont toujours en avant des questions, en avant des 

problèmes, en avant des situations des femmes ».  

 

Françoise LAURANT 

J’ai une question qui a été posée tout à l’heure, que je t’ai déjà posée la dernière fois que j’étais 

venue à Strasbourg, et que je vais te poser à nouveau aujourd’hui, en tant que parlementaire 

européenne, qui est la suivante : Nous sommes de plus en plus ennuyées pour savoir comment 

agir au niveau européen - pas forcément au niveau du Parlement ou de la Commission européenne 

- pour aider nos amies polonaises ou bien d’autres pays où la loi sur l’avortement pourrait être 

supprimée. Il est possible qu’ils changent leur Constitution dans les mois qui viennent, pour 

interdire l’avortement, y compris l’avortement thérapeutique, alors même qu’ils n’appliquent même 
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pas cette disposition-là. C’est vrai qu’on nous renvoie souvent à la solidarité associative et à la 

solidarité féministe, mais que pouvons-nous espérer comme décision politique pour susciter une 

sorte d’électrochoc, arrêter ce mouvement et lutter contre cette régression des droits des 

femmes ?  

La France va être à la tête de la Présidence européenne dans un an. Ne pourrions-nous pas monter 

quelque chose pour interpeller les députées du Parlement Européen sur cette situation 

dramatique ? Ne pourrions-nous pas essayer de rappeler que ce n’est pas possible,  qu’il faut 

absolument arriver à faire inverser le cours des choses»… Ce n’est pas maintenant que nous allons 

modifier la Charte Européenne des Droits Fondamentaux, mais il y a des choses à faire. 

 

Catherine TRAUTMANN, députée européenne 

C’est la question des rapports de force. Nous avons eu très chaud récemment sur l’avortement. 

Malheureusement, toutes les femmes de ce Parlement ne partagent pas les opinions que nous 

pouvons défendre et quelques-unes sont vraiment très actives. La question de l’avortement se 

repose par rapport à la situation de certains pays européens,  en raison du zèle des opposants anti-

IVG sur la question de la recherche sur les cellules embryonnaires. Il y a un an et demi, cela a failli 

nous poser des problèmes. Évidemment, si nous sommes sur une position extrêmement bloquée et 

qui vise l’interdiction complète de recourir à ce type de recherches, même encadrées avec des 

contrôles, des surveillances, nous accréditons les idées de ceux qui refusent l’avortement. Il y a 

aujourd’hui une bataille politique et morale. Politique parce qu’en effet, il est question de droit et 

que logiquement, en entrant dans l’Union Européenne, les pays nouveaux entrants devaient se 

mettre au niveau des autres en termes de droits fondamentaux et donc accepter l’avortement, en 

tout cas ne pas discuter l’avortement thérapeutique, mais nous pouvons (et je l’ai vu vraiment 

dans le Parlement Européen) nous mobiliser contre  la culpabilisation du recours aux cellules 

embryonnaires dans la recherche… Bien sûr, nous avons agité les manipulations génétiques, c’est 

un vrai problème. Mais derrière cette question du risque de faire des avatars ou de manipuler des 

gènes, il y a le refus de l’avortement qu’ils voudraient faire interdire de façon détournée. 

Nous avons une légère majorité sur la question des cellules souches : quelques dizaines de voix. 

Nous avons une majorité plus importante sur la question de l’avortement, je le pense, parce qu’il y 

a déjà beaucoup de femmes qui réagissent de manière extrêmement directe. Je ne sais pas très 

bien où en sont les réflexions sur ce point dans la Commission Femmes, je vais en parler dans la 

Délégation Socialiste Française, de sorte que nous puissions prévoir, pendant la présidence, 

vraiment quelque chose d’important sur la question, peut-être pas seulement destinée à 

l’avortement, mais aussi aux droits des femmes, à leur place,  aux soins, etc., A mon avis, il faut 

éviter de refaire surgir une concomitance entre la question de l’avortement et la question de la 

recherche, sans quoi nous aurons des difficultés.  

J’ai vu la situation par exemple en Espagne, qui est un pays très catholique, avec un débat entre le 

gouvernement espagnol et le clergé catholique, et une position qui a été très rationnelle sur la 

question de la recherche sur les cellules souches. Ce pays a accepté qu’un des plus éminents 

chercheurs mondiaux revienne dans son pays et ne travaille plus à Singapour avec son laboratoire. 

C’est quand même absolument énorme. 

Je lui ai parlé des femmes, je lui ai parlé de l’avortement, je lui ai dit « Nous allons avoir besoin de 
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vous, parce que finalement, toute cette question de l’embryon ressurgit pour culpabiliser les 

femmes et les remettre dans une situation de différence et d’accusation ». Évidemment, aux yeux 

des anti-IVG, les femmes qui ont recours à l’IVG se prêtent non seulement à un crime, mais s’y 

prêtent deux fois indirectement. Une fois pour interrompre la grossesse et la seconde, par 

inadvertance,  car on pourrait utiliser en quelque sorte l’embryon dont elles se séparent. 

Il y a donc aujourd’hui une question lourde dans laquelle l’activisme de certains courants religieux 

est clairement sur ce point divisé en deux : d’un coté, le Vatican qui agit parfois de manière 

extrêmement directe et parfois de manière très insidieuse sur un certain nombre de sujets, et de 

l’autre coté, une partie du clergé catholique qui n’est pas d’accord. Il y a donc aussi des 

différences, mais ça, c’est un peu la différence des pays d’Europe occidentale et des pays 

nouvellement entrés. Plus ils iront dans l’excès (je pense aux jumeaux dirigeant la Pologne), plus 

nous gardons des arguments parce que cet excès, d’une certaine manière, fait réagir de manière 

positive face à toutes les remises en question des droits des femmes. Mais que ce soit le Portugal 

ou d’autres pays, nous savons bien que nous sommes encore quand même dans une situation de 

conquête.  

Par conséquent, une proposition pourrait peut-être être faite du côté des associations, et en 

particulier du Planning. Moi je vais faire la proposition par le biais du Parlement pour que cela ne 

soit pas non plus trop étiqueté. Je crois qu’il vaut mieux peut-être associer la Commission des 

Droits des Femmes ou un inter-groupe, ce qui permettrait de responsabiliser les autorités 

françaises sur une position politique qu’elle devrait prendre vis-à-vis de l’ensemble des pays. Il faut 

que nous ayons la possibilité de dire ce que nous attendons, nous, les femmes d’Europe, face à la 

reconnaissance de notre place et de nos droits. À partir de là, si cela se fait pendant cette 

présidence, cela obligera les Français à avoir devenir interlocuteurs de façon active avec d’autres 

pays. 

Je pense que nous serons soutenus par beaucoup de femmes : les députées espagnoles, les 

députées allemandes, les députées anglaises. Je crois vraiment que nous pouvons fortement nous 

mobiliser, mais cela suppose effectivement d’avoir un message assez fort. J’y ajouterai que, pour 

moi, il y a vraiment un grave problème aujourd’hui sur le sort des femmes étrangères en Europe, 

par rapport à la politique d’immigration qui va être débattue prochainement. Je pense donc que le 

Parlement va avoir à re-débattre de toutes ces questions.  

La réponse, apportons-la ensemble. Nous avons une session qui commence demain, une réunion 

de notre délégation mercredi à midi, je pose la question d’ici là à mes collègues de la délégation, 

nous faisons un peu de brainstorming et nous voyons comment nous pouvons faire une 

proposition.  

 

Françoise LAURANT, présidente du MFPF 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont précédée, Nicole Greib, Fabienne Keller, 

Marcelle Treguer, Anna Chiara-Cerri, Catherine Trautmann, ainsi que nos partenaires. Cela va nous 

permettre d’alimenter notre réflexion, de nous ouvrir à d’autres champs, dans lesquels il faudrait 

s’aventurer un peu plus, notamment en ce qui concerne les stratégies pour faire pression au niveau 

européen. Nous pourrions nous intégrer davantage afin d’élaborer des stratégies communes. Je 

trouve que votre venue et vos discours nous confirment l’urgence de resserrer les liens et nouer de 
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nouveaux partenariats. 

La campagne contraception est un exemple de partenariat particulièrement intéressant. La semaine 

prochaine, je suis invitée par le service des droits des femmes à la prochaine réunion des 

déléguées régionales et départementales pour donner des informations sur cette campagne. Il 

s’agira expliquer comment le Planning a été sollicité pour le projet, comment le mouvement s’est 

engagé et comment il va le mettre en œuvre, dans l’esprit d’un partenariat toujours plus étroit 

entre le service droit des femmes et le Planning Familial dans les départements et dans les régions.  

Je voulais dire que c’est notre sixième université d’été. La dernière s’était déroulée à Brioude en 

2004. Nous pouvons considérer que le cinquantième anniversaire du Planning Familial en 2006 

correspondait à la suivante. Nous n’en avons pas organisé en 2005 car nous avions besoin de 

mobiliser des réserves financières importantes pour le cinquantenaire et le congrès. En fait, 

qu’avons-nous fait à ce cinquantenaire ? Nous avons célébré cet anniversaire, avec nos anciens 

militants et avec beaucoup de nos partenaires. Cela a permis de lancer une grande réflexion sur 

notre histoire, elle-même très imbriquée avec l’évolution de la société. Mais nous n’avons pas 

vraiment répondu à la question : Où allons-nous ? Il est vrai que lors des universités d’été, nous 

nous posons beaucoup de questions, nous lançons des débats, nous échangeons des idées mais 

nous n’aboutissons pas forcément à des réponses construites.  

Je ne vais pas répéter encore une fois « Vive Strasbourg ! », mais c’est vrai que nous sommes 

ravis de venir  ici et de profiter de cette ville. Et surtout, je peux vous dire que c’est la première 

fois qu’une association départementale propose avec autant d’enthousiasme d’organiser l’université 

d’été  chez elle, depuis que je participe à l’élaboration de ces projets. Non seulement l’AD l’a 

proposé spontanément, mais nous n’avons pas beaucoup hésité pour décider qu’elle serait choisie 

pour l’organiser, tant le cadre est exceptionnel en terme de site, d’hébergement, de services, avec 

en plus la proximité du centre ville. Merci à Strasbourg, merci à ses militantes qui ont également 

beaucoup participé à la préparation de ces journées, aussi bien au niveau logistique que sur le 

contenu. 

Notre thème est donc « Famille, genre et société ». Les thèmes précédents étaient « Genre et 

sexualité », « Sexualité, avec ou sans s », « Féminin, masculin, sexualité ». Cette année, nous 

n’avons pas inclu la sexualité dans le thème choisi. Par contre, nous avons choisi de traiter le/les 

genres. Nous voyons bien que ce thème est central. Il s’est imposé très vite au Conseil 

d’Administration National. Il répond à un besoin aussi bien dans  nos pratiques que dans la 

réflexion sur la société en général ou dans  ce que nous ressentons et dont parfois les analyses qui 

sont faites ne nous plaisent qu’à moitié. Nous allons y revenir dans la prochaine intervention. 

Qu’est-ce qui nous interpelle dans ce sujet ? Nous constatons une certaine affluence des discours 

sur la famille, non pas comme étant la panacée pour tout, mais néanmoins sur la famille en tant 

que valeur refuge, au niveau individuel comme au niveau collectif. On se « replie » sur la famille 

parce que, d’une certaine façon, la famille véhiculerait des valeurs positives alors que la société, 

serait plutôt associée à une menace, aux inégalités... etc. Il ne s’agit pas seulement de la valeur 

famille, mais également du lieu famille. Ce thème s’est presque imposé à nous. Le contexte 

électoral, depuis un an, fait que la question des droits des femmes et la famille se pose de façon 

particulièrement aiguë.  

Sont présentes 215 personnes, 55 associations départementales, dont trois des DOM (Guyane, 
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Martinique et la Réunion).  Deux associations des départements d’Outre Mer participent déjà au 

mouvement (la Guyane et la Réunion) et la Martinique qui s’est créée récemment, a demandé à 

être l’association du département de Martinique du MFPF, ce que nous acceptons et que nous allons 

faire très vite. Nous saluons également une nouvelle association en Métropole, le Gers (AD 32).  

Je tenais à saluer cette participation et je voudrais insister encore sur l’action des associations des 

DOM. Elles ont envie d’être associées à nos travaux, alors qu’avec une telle distance - de dizaines 

de milliers de kilomètres - c’est extrêmement difficile. Et même si les services ministériels nous 

encouragent à les soutenir et trouvent que c’est une bonne chose que le Planning familial se 

développe là-bas, ils ne nous soutiennent pas beaucoup financièrement, notamment pour nous 

aider à financer les déplacements.  

 

Je tiens également à saluer les partenaires que nous avons invités. Un certain nombre a pu venir et 

va pouvoir travailler avec nous, notamment :  

- Maya Surduts de la CADAC,  

- Philippe Nottin, de la Ligue de l’Enseignement, que nous connaissons bien, qui est aussi militant 

de l’Association Départementale du Planning Familial  d’Orléans, 

- Thalia Breton, militante de La Mutuelle Des Étudiants 

- Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir parmi nous deux membres du bureau de l’IPPF 

Europe, le réseau européen de notre fédération internationale. Il s’agit tout d’abord d’Irène 

Donadio, qui est chargée de plaider la cause des droits sexuels et reproductifs auprès de l’Union 

Européenne et qui s’occupe également de lutter contre les mouvements antichoix, anti-femmes, 

et d’autre part, de Soizic Martin qui s’occupe également de plaider en faveur de la santé 

sexuelle et reproductive, mais en direction des Associations de Planning Familial d’Europe de 

l’Est.  

- Et enfin, Juliana Cabrera, de l’association de Planning Familial d’Espagne  

Depuis notre cinquantième anniversaire, nous avons un peu initié le fait de proposer plus 

systématiquement à tous nos partenaires, soit que nous aimons bien, soit avec lesquels nous 

avons déjà des partenariats, de participer à nos travaux et à nos réflexions.  

De nombreuses personnes ont été étonnées du thème choisi. Nos militants ont réalisé que nous 

n’avions jamais débattu, ni voté de motion sur la famille au singulier ou au pluriel. Pourtant, il y a 

quelque temps, nous avions été très actifs, dans le Comité National d’Action Laïque dans lequel 

nous travaillions avec les associations familiales laïques. Certains militants de l’époque du Planning 

Familial ont soit créé, soit activement participé à leur association familiale laïque localement. Il y a 

toujours eu des liens, d’une certaine manière, mais c’était dans le non-dit, ce n’était pas  vraiment 

assumé. 

Dans nos pratiques pourtant, depuis 1961, nous recevons du public. Nous disons que nous 

recueillons la parole des personnes qui viennent nous voir. Et même si cette parole ne porte pas 

explicitement sur la famille, les témoignages abordent cette thématique d’une manière ou d’une 

autre. Je vous parlais tout à l’heure d’un besoin d’éclaircir cette notion, ces deux journées vont 

nous permettre d’expliciter le thème de la famille, pour que nous puissions mieux comprendre 

comment les problématiques qui y sont liées, comment elles s’imbriquent les unes dans les autres, 

sachant que nous avons déjà réfléchi à certaines. 
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Ensuite, depuis plusieurs années, nous nous sommes confrontées à des difficultés pour agir sur le 

genre, pour déconstruire le genre. Or, la famille repose beaucoup sur la maternité. C’est pourquoi 

on a tendance à voir la famille comme une légitimation du stéréotype de la femme uniquement 

assignée à son rôle de mère. Au fond, nous n’avons peut-être pas assez fait de liens entre ce que 

nous avons à dire sur la famille et ce que nous avons à dire sur le genre. C’est un deuxième pan de 

ces journées. 

L’opinion courante considère qu’il y a opposition entre les valeurs de la famille et les droits des 

femmes. Nous ressentons cela de façon très forte dans les conférences internationales, lorsque par 

exemple nous avons des pays « intégrés » qui veulent remplacer à chaque fois la notion de « droits 

des femmes » par un chapitre sur la famille. Ce n’est pas seulement ici que nous avons cette 

impression, c’est aussi un symbole politique au niveau international. 

Pourtant, l’avancée des droits des femmes depuis plus d’un demi-siècle ont beaucoup fait évoluer 

la structure des familles, la façon de vivre des familles, il y a eu beaucoup de changements. Mais 

vers quoi ? Vers plus d’égalité ? Vers la suppression des normes ? Nous avons besoin de savoir. Il 

est vrai que ce ne sont pas uniquement grâce aux avancées majeures des droits des femmes que 

des changements ont eu lieu au niveau de la famille. Il semble quand même que l’insertion des 

femmes dans le monde du travail, leur revendication par rapport à la reconnaissance du travail, 

pas seulement pour augmenter leurs revenus et mieux répondre aux besoins de leurs enfants, 

mais parce qu’elles veulent travailler. Cela a un peu déplacé les priorités. Dans une famille, une 

femme qui a des enfants et qui travaille, n’est pas uniquement centrée sur ses enfants. Peut-être 

qu’il y a aussi quelque chose à creuser de ce coté. 

 

Nous savons bien aussi que les cellules familiales sont autant le lieu de la solidarité entre ses 

membres, notamment pour les enfants, pour les jeunes que le lieu des pires violences. Comment 

concilier ces deux réalités contradictoires et imbriquées ?  

Et puis, en politique, parler de la famille, ce n’est pas la même chose que parler des familles. C’est 

immédiatement identifié à un discours conservateur dans le monde politique, il y a une sorte de 

confiscation de cette notion par la droite. Nous avons l’impression - et ce n’est pas qu’une 

impression - que les religions pèsent également beaucoup pour valoriser la famille et pour qu’elle 

soit érigée en tant que valeur. C’est particulièrement vrai pour l’église catholique, à voir le texte de 

la « doctrine de la foi » que le Pape a écrit en 2004. Mais est-ce que toute religion contient cela ? 

C’est une question. 

Je n’en dis pas plus sur les raisons qui nous ont incité à organiser notre université d’été sur cette 

thématique, mais en tous cas, nous nous sommes sentis légitimes de le faire.  

Je ne vais pas détailler davantage le fond, mais en revanche je vais vous présenter les trois 

interventions qui vont suivre :  

- l’intervention d’une militante, Claire Ricciardi, du bureau national du MFPF, qui a beaucoup 

travaillé sur ce sujet dans le mouvement et qui va expliciter la pratique du Planning.  

- Puis, deux interventions de deux chercheurs, que nous aimons bien, Rémi Lenoir et Nathalie 

Bajos, qui vont pouvoir mettre en exergue les enjeux de la famille.  Ainsi, nous aurons d’abord 

une présentation de notre pratique avant d’écouter des analyses plus approfondies et de 

pouvoir poser des questions. 
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Josette Sainte-Marie de l’AD 34 animera ce temps de débat. 

Il y aura une nouveauté cet après-midi dans le déroulement de cette université d’été. Des ateliers 

se tiendront dans lesquels quatre thématiques seront abordées. Dans chacun des ateliers, il y aura 

un intervenant, chercheur ou partenaire. Ils auront l’occasion demain de présenter leur analyse par 

rapport à ces thématiques.  Ils vont être confrontés à la façon dont nous abordons le sujet au 

travers de nos pratiques.  C’est nouveau, et nous pensons que les intervenants interviendront un 

peu différemment, une fois qu’ ils auront participé aux ateliers. Je ne dis pas en quoi nous pensons 

que cela sera différent. Au Bureau, nous attendons beaucoup de cette manière de faire. 

A l’extérieur, il a été installé un panneau,  sur lequel il est possible d’accrocher des petits mots 

pour faire état de vos propositions, réactions, contestations, par le biais de post-its qui sont à votre 

disposition. On espère que le mur sera largement rempli ce soir. Toute personne présente, qu’elle 

soit militante du Planning, partenaire ou autres, peut faire des propositions. Elles peuvent avoir fait 

une intervention lors de l’atelier et vouloir en garder une trace noir sur blanc ou bien ne pas être 

intervenue et communiquer ainsi. Un groupe de militants est chargé de décrypter ces messages ce 

soir. Nous comptons vraiment sur la participation de chacun et sur l’ouverture et le dialogue entre 

chacun/chacune et les apports de réflexions extérieures. 

Après ces forums, nous aurons une intervention d’Éric Fassin sur les critiques sur les normes 

transmises par la psychanalyse et sur l’utilisation des savoirs ou de la science autour de la notion 

de famille.  Nous avons évidemment une soirée festive prévue ce soir. Et demain matin, durant 

trois heures, se tiendra la séance plénière avec les quatre experts, suivie d’un débat. Après la 

pause déjeuner, nous vous proposons l’intervention de Maryse Huet sur le thème «  Familles, 

féminisme et international ». Nous ferons la synthèse, le bilan et essayerons de formuler des 

propositions à partir du débat de cet après midi et de demain matin. Je vous remercie. 
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PREMIERE PARTIE 

LA FAMILLE / LES FAMILLES : QUELS ENJEUX ? 

 

 

 

Animatrice 

Nous passons maintenant au premier échange sur la thématique que nous avions fixée en CA. 

Comme l’a dit Françoise, nous allons partir de notre expérience sur le terrain, de ce que nous 

voyons et de ce que les personnes nous disent dans nos animations, nos permanences, dans tous 

les lieux où nous allons.  C’est Claire Ricciardi de l’AD13, que vous connaissez toutes et tous sans 

doute, qui va nous amener cette parole que nous pourrons compléter ensuite. Rémi Lenoir et 

Nathalie Bajos poseront ensuite les enjeux qui se trouvent derrière la famille.  Nous pourrons 

ensuite avoir un débat sur ce qui a été apporté pendant ce premier temps.  

 

Claire RICCIARDI, Bureau National du MFPF & AD 13 

Bonjour. Je suis très impressionnée d’être la première à parler. Un des grands principes du 

Planning, c’est que notre pratique de terrain alimente notre discours politique, les revendications 

que nous portons, les transformations sociales que nous prônons. C’est à ce titre que je vous parle, 

moi, Claire Ricciardi, je suis membre du Bureau National du Planning, mais je suis aussi militante 

de terrain, à l’AD 13 à Marseille et je parle au nom du petit peuple du Planning qui est en charge 

d’à la fois travailler sur le terrain et de porter le message politique du Mouvement. Ce sont nos 

deux facettes et nous y sommes toujours confrontés. À partir de ce que nous vivons au quotidien 

de nos vies et de nos pratiques, du public qui vient nous voir ou que nous rencontrons dans les 

diverses actions que nous menons, nous sommes dans la dénonciation de l’oppression, des 

violences, des événements subis et mais aussi dans une vision plus utopique de transformation des 

mentalités pour de nouveaux rapports hommes/femmes.  

C’est tout ce quotidien que, collectivement, nous transformons en réflexions et en discours 

politique. Quand le CA a proposé le thème de la  famille pour l’université d’été, effectivement, 

comme l’a dit Françoise, il y a eu un consensus assez rapidement. Mais nous nous sommes 

rapidement aperçus que le discours politique sur ce sujet nous était moins aisé. Je vais 

effectivement partir de quelques exemples, qui montrent dans notre quotidien que nous sommes 

confrontés-ées à des questions qui méritent d’être posées lors de cette université d’été.  

 

Quelques exemples donc : 

Certaines jeunes filles que nous recevons ne peuvent pas dire qu’elles couchent avec un garçon, 

car cela ternirait l’honneur de leur famille. D’autres, ne peuvent pas dire qu’elles se sont faites 

avorter, parce que leur mère serait déçue qu’elles n’aient pas pris la pilule, sachant qu’elle a 

beaucoup milité pour obtenir ces droits. Ces jeunes filles prennent des distances avec leur famille, 

elles sont même parfois en rupture familiale. Mais lorsque nous les recevons, nous regrettons 
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qu’elles n’aient pas pu en parler d’abord avec leur famille. Peut–être avons-nous un modèle, 

quelque part, de famille idéale, qui perdure dans nos représentations ? Dans les animations avec 

les jeunes, nous proposons un exercice sur le partenaire idéal. Comment serait donc la famille 

idéale ?  

J’ai un autre exemple, qui s’est passé à Marseille. Des parents de personnes handicapées ont créé 

une maison d’accueil pour leurs enfants. Puis un jour, ils apprennent par hasard, en découvrant 

des préservatifs usagés, que le directeur a «permis » ou du moins « laissé faire » qu’il y ait des 

relations sexuelles entre résidents, majeurs et consentants. D’autre part, le directeur avait 

également demandé au Planning Familial d’intervenir pour venir parler de prévention. Le Conseil 

d’Administration composé des parents d’enfants handicapés, a menacé de licencier le directeur et a 

exigé de durcir le règlement intérieur pour que les résidents ne puissent plus recevoir dans leurs 

chambres.  

Nous savons que la famille est aussi le lieu de tous les dangers, de toutes les formes de violence et 

de maltraitance, à la fois physique, psychologique et sexuelle. Cette violence peut s’exercer sur les 

enfants, sur les personnes âgées, sur les femmes. Cela peut prendre la forme de violence 

conjugale, de mutilation sexuelle, de mariage forcé, de manipulation, de refus de la vie affective, 

de déni de l’orientation sexuelle… : la liste n’est pas exhaustive. 

J’ai un autre exemple : une jeune fille de seize ans, enceinte, a décidé de poursuivre sa grossesse. 

Son père, veuf avec trois enfants, s’y oppose, parce qu’il est épuisé et qu’il lui semble qu’il 

assumera encore une grande partie de cette charge supplémentaire. La norme pour devenir mère 

s’applique implacablement : cela nécessite d’être suffisamment âgée, d’être secondé par un 

deuxième parent, de disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir aux 

besoins…C’est la norme de la maternité, mais cela définit aussi la norme d’une certaine norme de 

la famille, bonne ou « suffisamment bonne » , de l’expression de Winnicott.  Est ce que nous 

devons revendiquer pour cette jeune fille une place dans un foyer d’accueil, un mode de garde pour 

son enfant ou encore une formation ?  Foyer, mode de garde collectif, monoparentalité… Est-ce 

que cela nous paraît une utopie heureuse ou une triste alternative parce que nous ne pouvons pas 

faire autrement ? Est-ce que, dans notre représentation, il y a une autre organisation sociale 

possible, pensable, que le foyer familial ? Y compris si nous l’ouvrons à un foyer avec deux parents 

du même sexe ? Or nous constatons que le mouvement homosexuel demande le rattachement à 

cette norme. Nous constatons aussi que la majorité des jeunes que nous rencontrons dans nos 

animations ont pour idéal de se marier et d’avoir des enfants.  Un certain nombre va même jusqu’à 

accepter des pratiques comme la réfection d’hymen pour respecter les valeurs de la famille. 

 

Pourtant, des militantes qui participent à des actions internationales, en Afrique, par exemple, ont 

l’occasion de rencontrer d’autres constructions sociales de la famille.  Nous avons porté un idéal 

d’autonomie et d’indépendance en particulier par le travail. Comment continuer à porter ce 

discours dans une situation où l’insécurité sociale tend à devenir être la norme, où on demande à 

la famille, à droite comme à gauche, de tenir lieu de refuge et de rempart, à la fois contre les 

accidents de la vie imprévisibles mais aussi contre les insuffisances de la société ? Nous continuons 

à travailler sur la construction des rôles masculins et féminins. Et je crois que nous avons encore 

besoin de travailler sur la construction des schémas sociaux au sein de la famille. Ces deux jours 
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de réflexion et de débat, devraient nous aider à affiner notre discours sur ces questions en tant que 

mouvement politique. Par exemple, l’histoire de la parentalité positive, dont a parlé la conseillère 

européenne, est-ce quelque chose que nous allons revendiquer comme un cadre ? J’ai terminé, je 

laisse maintenant la parole aux intervenants. 

 

Animatrice 

Nous allons maintenant écouter Nathalie Bajos. 

 

 

 

De la maternité subie à la maternité volontaire, la disponibilité 

maternelle, nouvelle composante de la norme procréative 

 
Nathalie BAJOS, chercheure à l’INSERM 

Bonjour, je m’appelle Nathalie Bajos, je suis chercheuse à l’INSERM et je travaille sur les questions 

de sexualité, de contraception et d’avortement et pas du tout sur les questions de famille. Je suis 

quand même très contente d’être là, suite à des pressions amicales diverses et variées. Je vais 

quand même parler de la famille à travers la question de la norme procréative et surtout de sa 

recomposition au cours de ces dernières décennies. Pourquoi essayer de traiter la question de ce 

point de vue-là ? Tout monde sait très bien ici que grâce à la contraception et à l’interruption 

volontaire de grossesse, nous sommes passés de ce que nous appelons un régime de maternité 

subie à un régime de maternité dite volontaire. Décider du nombre de ses enfants et du moment 

de leur naissance est aujourd’hui considéré comme un droit légitime des hommes et des femmes. 

La planification familiale est véritablement devenue un modèle dominant, mais toutefois, la 

possibilité d’avoir un enfant au moment désiré ne fournit pas nécessairement un cadre moins 

contraignant à l’exercice de la parentalité, surtout pour les femmes. 

Ce passage d’un régime à un autre s’est accompagné d’une recomposition de la norme procréative 

et c’est cette recomposition que je voudrais essayer d’interroger aujourd’hui en l’appréhendant 

sous la perspective des modifications de rapports de genre qu’elle a générées et accompagnées. 

Dans un premier temps, je rappellerai l’évolution de la maîtrise de la fécondité telle que nous 

pouvons la caractériser à travers un certain nombre d’indicateurs sur les pratiques contraceptives, 

les grossesses non prévues, le recours à l’IVG et les naissances planifiées. Puis, j’essaierai 

d’interroger l’impact de ces nouvelles conditions de régulation de la fécondité sur différentes 

composantes de la norme procréative. Tout cela s’appuie sur des enquêtes de l’INED, bien sûr, 

mais aussi sur des enquêtes que nous avons mené à l’INSERM en collaboration avec des collègues 

de l’INED et du CNRS. 

Je vais notamment m’appuyer sur des articles récents que nous avons publiés avec Michèle 

Ferrand, l’un sur l’impact de la contraception sur la domination masculine paru en 2004 dans la 

revue Sciences Sociales et Santé2, l’autre sur la recomposition de la norme contraceptive paru en 

                                                           
2 Bajos N, Ferrand M. La contraception : levier réel ou symbolique de la domination masculine ? In Sciences sociales et Santé, 
2004, 22 (3) : 117-140 
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2006 dans la revue « Sociétés Contemporaines »3. 

 

Tout d’abord, qu’en est-il de la maîtrise de la fécondité quarante ans après la légalisation de la 

contraception ? Je vais juste vous donner quelques chiffres pour bien recadrer les enjeux. La 

contraception médicalisée a connu une large diffusion depuis les années 70. 28 % de femmes 

utilisaient la pilule en 1968 ; 45 % en 2000 et nous sommes à peu près à 46-47 % aujourd’hui. 

Dans le même temps, l’utilisation du stérilet dans les années 70 était de 17 % et il est de 18 % 

aujourd’hui. La diffusion extrêmement importante de la contraception touche aujourd’hui tous les 

groupes sociaux.  

Dans le même temps, on peut constater une baisse des grossesses non prévues avec, dans les 

années 80, à peu près 50-55 % de grossesses non prévues déclarées par les femmes. (REGNIER, 

communication personnelle). Dans nos dernières enquêtes, dans les années 2000-2005, c’est à peu 

près 33 % de femmes qui déclarent que leur dernière grossesse était une grossesse non prévue.  

Il y a donc eu une diffusion massive de la contraception moderne théoriquement plus efficace, une 

baisse des grossesses non prévues, et dans le même temps une relative stabilité du recours à 

l’IVG.  Toutefois, de toutes nouvelles estimations qui viennent d’être réalisées par une collègue de 

l’INED, Clémentine ROSSIER, montrent une baisse notable du recours à l’IVG entre 1976 et 1991. 

En 1976, 0,68 femme a eu recours à une IVG. Et nous sommes passés, dans les années 91, à 0,5. 

Nous pouvons dire qu’en moyenne, une femme sur deux en France aujourd’hui aura recours à 

l’IVG. Ce sont des moyennes. Derrière les moyennes, il y a de fortes disparités. Disons que lorsque 

nous affinons un peu le chiffre, nous sommes plutôt autour de 40 % des femmes puisqu’il faut 

tenir compte aussi des femmes qui auront plusieurs fois recours à l’IVG au cours de leur vie.  

Tout cela éclaire bien ce que j’ai appelé le paradoxe contraceptif français, c’est-à-dire cette 

diffusion massive de la contraception moderne et, dans le même temps, une relative stabilité du 

recours à l’IVG4, même s’il y a eu une légère baisse. Tout cela ne traduit pas, bien évidemment, les 

limites de l’efficacité des politiques de diffusion de la contraception, mais bien plutôt le fait, 

puisque nous avons vu que les grossesses non prévues baissaient sensiblement, qu’en cas de 

grossesse non prévue, le rapport à l’interruption de grossesse s’est largement modifié.  

Dans les années 75, 40 % des grossesses non prévues étaient interrompues par une IVG alors 

qu’aujourd’hui, ce sont plus de 60 % des grossesses non prévues qui sont interrompues par une 

IVG. Dans ce contexte, les naissances planifiées ont augmenté. Alors qu’au début des années 70, 

nous étions à moins de 60 % de naissances planifiées, nous sommes passés aujourd’hui à plus de 

80 % des naissances planifiées (REGNIER, communication personnelle).  

Cette évolution vers moins de grossesses non prévues, un recours à l’IVG relativement stable et 

des naissances planifiées sont vraiment devenus la norme aujourd’hui. Cela s’accompagne d’un 

mouvement de baisse de la fécondité qui a débuté avant la diffusion des méthodes modernes de 

contraception et la légalisation du recours à l’IVG. En effet, la fécondité a commencé à baisser en 

France en 1964. Enfin, juste pour donner un dernier indice des démographes, dans les années 70, 

les femmes avaient en moyenne 2,5 enfants par femme, 1,8 en 1985 et aujourd’hui, nous sommes 

à 1,9, soit un indice de fécondité particulièrement élevé en France par rapport aux autres pays 

                                                           
3 Bajos N, Ferrand M. L’interruption volontaire de grossesse et la recomposition de la norme procréative. In Sociétés 
Contemporaines 2006 (61) 1 : 18-46 
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européens.  

Dans le même temps, l’âge moyen à la maternité n’a cessé d’augmenter, passant de 23,9 ans en 

1970 à 27,4 ans en 2000, donc un recul très net d’entrée dans la maternité. 

Pour résumer, nous voyons bien que c’est une transformation majeure du rapport à la maîtrise de 

la fécondité qui s’est opérée sur une période de temps très courte entre les années 1970 et 

aujourd’hui. C’est donc cette transformation majeure qui est attestée par des indicateurs 

démographiques que je voudrais interroger dans une perspective de rapport de genres ou de 

rapports sociaux de sexe.  

L’hypothèse que nous posons, c’est que contrairement à d’autres collègues, je pense en particulier 

aux hypothèses de Françoise Héritier, c’est que la contraception, ou plus exactement la maîtrise de 

la procréation sous responsabilité féminine, c’est-à-dire la contraception et l’IVG (je parlerai des 

deux à chaque fois en même temps), n’a pas le pouvoir à elle seule de subvertir la hiérarchie entre 

les sexes.  Car, de notre point de vue, son usage non seulement ne remet pas en cause la 

construction d’une identité féminine qui est toujours fondée sur la maternité, mais au contraire, 

son usage aurait plutôt tendance à la conforter. Finalement, nous pouvons considérer que le rôle 

de la contraception se cantonnerait à proposer de nouvelles modalités des rapports 

hommes/femmes plus en accord avec les aspirations égalitaristes et individualistes de notre 

société. Cette nouvelle maîtrise féminine de la procréation contribuerait à redéfinir seulement en 

partie l’identité féminine en permettant le passage d’un modèle de destin maternel à un modèle 

beaucoup plus diversifié qui se réclame aujourd’hui de trois composantes qui sont : la maternité, 

l’investissement professionnel des femmes et l’épanouissement sexuel. Je n’examinerai pas 

aujourd’hui la question de l’épanouissement sexuel, bien qu’il y ait des choses extrêmement 

intéressantes à dire sur le sujet. Je vais me centrer sur la question de la maternité et de 

l’investissement professionnel en examinant ce que j’appelle la norme procréative.   

Dans la mesure où il est aujourd’hui possible d’éviter d’être enceinte et de refuser une grossesse 

en ayant recours à l’IVG, en cas d’échec de contraception. Ces échecs, je le rappelle, sont 

extrêmement fréquents et resteront extrêmement fréquents puisque, dans ce domaine, comme 

dans bien d’autres, le risque zéro n’existe pas. En tout cas, puisque nous, les femmes, avons la 

possibilité d’avoir un enfant quand on veut au bon moment, il importe que les meilleures conditions 

soient réunies pour avoir cet enfant. C’est le respect de ces conditions qui sont socialement définies 

que j’appelle la norme procréative et je vais essayer d’examiner différentes composantes de cette 

norme procréative. 

Tout d’abord, en rappelant que si l’usage des techniques modernes de contraception et le recours à 

l’avortement relèvent de la décision et de la seule décision des femmes, ce nouveau pouvoir donné 

aux femmes ne les a pas conduit, contrairement à ce que certains auteurs ont soutenu, à refuser la 

maternité. C’est presque une évidence, mais il faut le rappeler, les femmes continuent à faire des 

enfants et le nombre de femmes sans enfant reste extrêmement stable au cours du temps, depuis 

que les femmes ont accès à la contraception médicalisée, sous leur contrôle. 

Aujourd’hui comme hier, la maternité reste un attribut essentiel de la féminité dans les 

représentations majoritaires, et cela a été encore mis en évidence lors de notre toute dernière 

enquête sur la sexualité. Une femme qui n’a pas d’enfant n’est pas une femme qui s’est totalement 

                                                                                                                                                                                     
4 Sociétés Contemporaines 2006; (61)1:18-46. 
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réalisée. Une deuxième composante de cette norme procréative, c’est un projet parental avec un 

père pourvoyeur. Cela veut dire aussi que ce nouveau pouvoir qui a été donné aux femmes ne s’est 

pas non plus accompagné d’un refus de la maternité dans le cadre d’un couple conjugal. Elles 

auraient pu (et c’est d’ailleurs ce que certains auteurs avaient avancé) en profiter pour aller faire 

des bébés toutes seules. Cependant, toutes les statistiques et tous les résultats de nos entretiens 

le montrent, les femmes continuent à penser la maternité dans le cadre d’un couple stable, c’est-à-

dire que les femmes ne font pas des enfants dans le dos des hommes. D’ailleurs, dans la très très 

grande majorité, en cas de grossesse non prévue, la décision de poursuivre ou d’interrompre la 

grossesse est discutée au sein d’un couple stable dans 97 % des cas. 

L’absence de père potentiel, ou en tout cas l’absence des attributs nécessaires à une paternité chez 

leur partenaire est l’argument qui, aux yeux des femmes, est le plus important pour déterminer, 

face à une grossesse non prévue, la décision de poursuivre ou d’interrompre cette grossesse. Pour 

dire les choses un peu rapidement, quand les femmes sont dans une relation éphémère ou 

occasionnelle, elles envisagent exceptionnellement de poursuivre une grossesse qui était 

initialement non prévue. Quand elles sont dans une relation en cours de constitution, la décision 

d’arrêter la grossesse est légitimée par la priorité donnée à la construction de la relation. Le fait 

d’avoir un enfant trop tôt est clairement perçu comme un risque de remise en cause de la 

formation d’un couple. Il est considéré comme plus recommandé d’attendre en renvoyant le projet 

d’enfant à une phase de stabilisation de la relation. Dans les phases de rupture également, il est 

laissé peu de place au projet d’enfant. 

En fait, ce projet d’enfant ne s’inscrit, le plus souvent, que dans un cadre relationnel stable, dans 

les représentations des femmes et dans leurs pratiques.  Même si les trajectoires affectives et 

sexuelles des femmes se sont largement diversifiées au cours de ces dernières années – et cela a 

été confirmé par les tout derniers résultats de notre enquête sur la sexualité - les relations stables 

se construisent toujours, le plus souvent, dans le cadre d’une forte homogamie sociale avec une 

préférence pour une relation de couple où l’homme occupe une position sociale plus élevée que la 

femme. C’est dans ces conditions que la relation stable peut se transformer en couple parental. 

Si le projet parental, pour reprendre l’expression de Boltanski, est une dimension éminemment 

structurante de la norme procréative, et ce, quel que soit le milieu social, elle ne la résume pas, 

loin s’en faut, et d’autres dimensions interfèrent dans la décision de créer ou pas une famille. En 

particulier, l’attitude des femmes et des hommes reste clairement déterminée par des critères qui 

concernent l’âge (celui de la mère, pas celui du père), le nombre d’enfants (pas plus de trois) et 

l’espacement entre les naissances. 

Très rapidement, sur la question de la « bonne » temporalité, la maternité ne doit pas intervenir 

trop tôt. Il faut à cet égard rappeler que les grossesses adolescentes sont en baisse. Pourtant, nous 

observons une forte stigmatisation autour de la maternité précoce, en arguant le plus souvent 

qu’une jeune femme qui va être mère trop tôt ne va pas pouvoir poursuivre sa scolarité. Pourtant, 

les études montrent que si elles sont mères tôt, ce n’est pas pour autant qu’elles interrompent leur 

parcours scolaire et/ou universitaire. En fait, on observe davantage l’inverse : c’est parce qu’elles 

n’ont aucun projet d’insertion sociale via les études qu’elles se retrouvent en situation de 

maternité, parce que la maternité leur confère un statut et une identité sociale. 
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La maternité ne « doit » pas non plus intervenir trop tard. J’en vois pour preuve la récente 

commande qui a été adressée aux chercheurs par le Haut Conseil à la Population et à la Famille 

(HCPF) pour réfléchir sur le « problème de santé publique » que représentent les grossesses 

tardives en France. Par grossesse tardive, on entend au-delà de 40 ans, voire au-delà de 35 ans. 

Soulignons que ce n’est pas l’âge des pères qui est en jeu, c’est toujours l’âge des mères. Je vous 

rappelle quand même que le niveau des grossesses dites tardives est le même aujourd’hui qu’il 

l’était au début du siècle dernier et que c’est évidemment intéressant de constater que l’on 

transforme cela aujourd’hui en « grave problème de santé publique ». Il  y a aujourd’hui un 

resserrement de la norme procréative. Il ne faut pas commencer trop tôt, mais il ne faut pas non 

plus terminer trop tard. 

Il y a une conception très ancrée de ce que « nous devons » à un enfant que nous allons mettre au 

monde en matière d’éducation et de conditions de vie. Cette conception transparaît également 

dans la restriction depuis les années 70 du nombre d’enfants autour de deux ou trois, selon les 

milieux sociaux. Les premiers éléments de la norme procréative se dessinent ainsi :  il faut avoir 

un enfant, il faut en avoir un pas trop tôt, ni trop tard, il faut bien espacer les naissances et puis, 

puisque, aujourd’hui, les femmes travaillent, il faut concilier maternité et travail de manière 

harmonieuse. Vous connaissez toutes et tous les données sur l’entrée des femmes sur le marché 

du travail et du salariat. Je ne vais pas revenir en détail sur ces données, mais je voudrais 

souligner que les comportements des femmes vis-à-vis du travail se rapprochent de plus en plus 

de ceux des hommes, dans la mesure où les femmes, en France, manifestent leurs préférences 

pour une carrière professionnelle continue et à plein temps, envisageant de moins en moins de 

vivre la maternité en alternance avec leur activité professionnelle, mais voulant cumuler ces deux 

aspirations. Du coup, se pose la question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, 

question qui avait été posée il y a déjà quelques années par Françoise Batagliola et bien d’autres.  

Si les deux parents sont actifs professionnellement, qui va s’occuper des enfants ? Toujours est-il 

que cette question qui se pose du fait de la généralisation du salariat féminin, et qui émerge à peu 

près au même moment dans la plupart des pays occidentaux, a été résolue dans ces pays de 

manière très différente. Dans la plupart des pays, s’est maintenu le principe de l’alternance entre 

maternité et activité professionnelle, ce qui s’est traduit soit par une baisse de la fécondité très 

importante comme par exemple en Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore au Portugal, soit 

dans d’autres cas par le développement généralisé du travail à mi-temps comme par exemple ce 

qui est observé en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 

 

En France, comme également dans d’autres pays nordiques, la reconnaissance du modèle de cumul 

a été à la base de politiques publiques visant à permettre aux femmes de concilier leur double 

aspiration de mère et de travailleuse, d’abord sur le principe du libre choix, puis sous une forme 

aidée de prise en charge des jeunes enfants. En réalité, si l’on excepte les femmes de milieux très 

favorisés qui peuvent bénéficier de l’AGED, (l’Allocation de Garde d'Enfant à Domicile) une grande 

partie des femmes voient leur volonté de cumul très souvent mise en difficulté et sont prises dans 

des injonctions contradictoires de réussite. Nos enquêtes montrent (je crois que c’est un point 

extrêmement important et intéressant qui interroge ces enjeux autour de la construction de la 

famille), que la composante professionnelle de l’identité féminine est reléguée au second plan dès 
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qu’elle entre en concurrence avec la dimension maternelle. On voit clairement que, quand les 

femmes sont plus jeunes ou plus âgées, quand elles ont moins de 25 ans ou plus de 35 ans, quand 

elles se trouvent confrontées à une grossesse non prévue, les enjeux professionnels peuvent et 

sont intégrés dans la décision de poursuivre ou pas la grossesse. Quand elles ont entre 25 et 

35 ans, c’est surprenant de voir un effet aussi massif, aussi bien dans les approches quantitatives 

que dans les approches qualitatives, les enjeux professionnels sont relégués au second plan. Cela 

peut se traduire dans certains cas par une cessation totale de l’activité, surtout quand on arrive au 

troisième enfant ; la chute de l’activité professionnelle des femmes est alors extrêmement 

marquée.  Mais quand elles ont un ou deux enfants, il y a toute une série de solutions 

intermédiaires : cela peut aller du  simple aménagement d’horaires en passant par des 

changements de poste ou d’emploi.  Toute une série de stratégies sont mises en place pour arriver 

à concilier maternité et  carrière professionnelle. Les femmes qui choisissent de renoncer 

complètement à la maternité pour assurer une carrière professionnelle sont extrêmement rares 

dans nos enquêtes. 

Cette prégnance majoritaire dans les représentations et dans les pratiques d’un modèle identitaire 

où l’enjeu professionnel peut toujours s’effacer devant l’évidence de la maternité s’explique aussi 

bien évidemment, par la place que le marché du travail réserve aux femmes.  Nous le voyons bien 

avec les différences des taux de chômage selon le sexe, le recours au temps partiel, souvent un 

temps partiel imposé et non pas choisi, toute une organisation du travail qui joue fortement aussi 

sur les décisions qui sont prises par les femmes et leurs conjoints pour poursuivre ou interrompre 

une grossesse. 

Bien sûr, la capacité des femmes de mener de front une activité professionnelle et une maternité 

ne peut pas se réduire à la seule décision de faire un enfant à un moment ou à un autre de leur 

vie. Elle dépend aussi de la manière dont peuvent être pris en charge les enfants, passé le stade de 

la grossesse et de l’accouchement. Un net clivage apparaît très nettement selon les milieux sociaux 

entre les femmes très favorisées qui recourent à l’AGED et celles qui sont en difficulté sur le 

marché du travail, qui ont recours à la fameuse Allocation Parentale d’Education (APE). De 

nombreux travaux montrent que le retour  sur le marché du travail pour les femmes qui utilisent 

l’APE est extrêmement problématique. 

Finalement, cette nouvelle possibilité qui a été offerte aux femmes et aux hommes de mieux 

planifier leurs naissances n’a pas affecté fondamentalement - loin s’en faut et c’est un euphémisme 

- la division traditionnelle entre sphère privée et sphère publique. Cela  n’a pas favorisé 

véritablement l’émergence d’une autre façon de partager les tâches parentales. La recomposition 

des rôles paternel et maternel qui auraient pu accompagner l’entrée massive des femmes sur le 

marché du travail ne s’est pas traduite par une transformation de la répartition des tâches au sein 

du couple. Simplement, cela se traduit par une transformation du modèle de la mère au foyer en 

mère travailleuse qui assure cette fameuse « double journée » avec un père qui, même si dans 

certains milieux, participe beaucoup, reste quand même majoritairement assigné à la sphère 

professionnelle. Cette répartition des tâches s’appuie sur une représentation de la division du 

travail entre les sexes qui est d’autant plus efficace qu’elle joue la complémentarité. Cette 

représentation perdure, et c’est un point important, car la plupart des hommes et des femmes, 

alors même que les femmes sont aussi devenues des pourvoyeuses économiques de la famille, la 
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plupart des individus continuent, comme le montrent en particulier les travaux de Nadine Le 

Faucheur, d’appréhender le travail professionnel des hommes comme un temps parental indirect 

qui fait partie intégrante de leur rôle paternel. 

Le dernier point de cette composante, avant de conclure, c’est donc, dans un tel contexte, 

l’émergence - ou plus exactement la ré-émergence - du postulat de la disponibilité maternelle. Ce 

postulat ressort nettement dans les entretiens que nous avons menés auprès de femmes 

confrontées à une grossesse non prévue.  En particulier, nous constatons que pour les femmes qui 

sont investies dans leur travail, l’une des questions principales qui émerge est : comment vais-je 

gérer ? Comment vais-je concilier ma vie professionnelle et l’arrivée éventuelle du premier enfant 

ou d’un enfant supplémentaire? Ce qui est intéressant, et c’est là que s’affirme le postulat : elles se 

posent très rapidement la question de leur disponibilité à elles, sans pour autant questionner 

l’éventualité de la disponibilité du partenaire pour rééquilibrer cette inégalité. La disponibilité des 

femmes est sans arrêt interrogée, mais dans leurs propos, elles ne convoquent pas celle de leur 

partenaire. 

En conclusion, la question que nous pouvons nous poser, c’est de savoir si toutes les données qui 

ressortent de nos enquêtes ne reflètent pas les difficultés actuelles auxquelles sont confrontées les 

femmes et notamment les mères actives en France. Évidemment, l’égalité entre les sexes a 

indéniablement progressé au cours de ces dernières décennies. Elle ne s’est toutefois pas 

concrétisée totalement dans la sphère du privé. 80 % du travail domestique est toujours effectué 

par les femmes.  Pourtant, la poursuite d’études des femmes continue son incroyable essor, quel 

que soit le niveau considéré et les femmes sont plus diplômées que les hommes.  Alors que cela 

devrait au contraire permettre une meilleure place pour les femmes sur le marché du travail. Nous 

assistons même depuis les années 90, selon certains indicateurs, à une dégradation des positions 

féminines avec une augmentation des écarts de salaires et une diminution des responsabilités pour 

les emplois très qualifiés, sans compter que les femmes sont toujours dévolues aux emplois 

précaires, aux CDD, à l’intérim, etc.  

Au final, la minimisation des enjeux professionnels dans les discours et dans les pratiques des 

femmes lors de la décision de faire ou de ne pas faire un enfant pourrait être interprétée comme 

l’une des manières d’atténuer les tensions entre un modèle normatif qui prône la conciliation entre 

la vie familiale et la vie professionnelle et une réalité qui en reste bien éloignée. En effet, minimiser 

les enjeux professionnels serait une des stratégies pour réduire les tensions auxquelles les femmes 

sont exposées. En particulier, la spécificité maternelle, notamment auprès du jeune enfant, est 

largement mis en avant et valorisée par les médias au travers d’une sorte de vulgate 

psychologisante. On retrouve très fortement le résultat de ce discours ambiant dans nos entretiens 

à travers l’évocation de la nécessaire disponibilité de la mère, surtout quand l’enfant est petit. Cela 

peut apparaître comme une nouvelle composante de la norme procréative qui compense 

symboliquement, mais pas matériellement, le désengagement relatif des femmes du travail salarié 

et qui, ce faisant, renaturalise la division sexuelle du travail. Merci.  
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Animatrice 

Nous remercions beaucoup Nathalie Bajos pour cette intervention remarquable, même si elle n’est 

pas très optimiste pour notre mouvement. Je vais donner la parole à Monsieur Rémi Lenoir qui va 

poursuivre cette réflexion. 

 

 

 

Les politiques familiales comme enjeu politique de la vie sociale 

 

Rémi LENOIR 

Bonjour. Je vais continuer dans le sens qu’a donné Nathalie à sa démonstration. 

Simplement, je ne prendrai pas le problème exactement de la même manière, cela tient sans doute 

à la différence de genre, mais aussi peut-être à la différence de fonction. J’enseigne à l’Université 

de Paris I. Je n’ai pas vraiment de spécialité, mais disons que je suis connu pour les travaux que 

j’ai faits sur les politiques familiales. Donc, je vous parlerai plutôt de la famille comme catégorie 

politique, comme enjeu politique de la vie sociale. 

Je voudrais partir de là : nous n’échappons pas à la famille. J’ai été un peu étonné 

d’entendre qu’au Planning vous parliez très peu de la famille et que c’était un sujet difficile. J’ai été 

étonné, d’autant plus que l’intitulé de votre association, c’est Planning Familial. Je dirai que je 

comprends très bien cette difficulté parce que c’est une difficulté que nous avons tous, aussi bien 

en tant que militant qu’en tant que chercheur ou enseignant : essayer de se défaire du ou des 

discours sur la famille, du vocabulaire traditionnel de la famille. Nous nous sentons assez 

rapidement enfermés avec ce type de vocabulaire dans les problématiques obligées qui lui sont 

liées et je crains que nous ne puissions pas nous en défaire aussi facilement que cela. Les discours 

sur la famille, ce ne sont pas seulement des discours, ce sont des institutions, des enjeux 

politiques, ce sont surtout des enjeux dans notre vie de tous les jours, avec les enfants, les 

parents, les conjoints, les voisins, les institutions. Les discours sur la famille, ce sont avant tout 

des représentations de ce qu’est, de ce que « doit être » la famille. Le terme le plus adéquat est le 

terme de représentation. Mais les discours sur la famille sont non seulement à l’état de 

représentation au sens habituel du terme, mais les représentations de ce qu’est la famille existent 

aussi à l’état d’institution et surtout à l’état incorporé. Elles sont dans nos corps, si l’on peut dire. 

Vous voyez, les conceptions de la famille s’expriment aussi à travers nos pratiques, nos 

comportements, nos attirances, nos dégoûts, etc. Aussi, est-il très difficile de se défaire des 

modèles familiaux, des normes familiales que nous avons intériorisé. Ce que vient de décrire 

Nathalie montre que les changements dans ce domaine sont extrêmement lents, extrêmement 

longs et qu’il ne suffit pas de mesures politiques, encore que souvent bien nécessaires elles soient, 

pour changer la situation familiale. Pour le militantisme, c’est un petit peu démoralisant.  Je crains 

que ce que je vais vous dire n’aille pas dans le sens d’un soutien moral souvent nécessaire, 

lorsqu’il s’agit de soutenir les cas très difficiles, comme ceux auxquels vous êtes souvent 

confrontés. 



MOUVEMENT FRANÇAIS PLANNING FAMILIAL – Université d’été des 22 et 23 septembre 2007 

 

29 

Donc, nous n’échappons pas à la famille. Pourquoi ? Durkheim, un des premiers sociologues 

en France, disait que rien n’est plus artificiel que la famille. C’est vrai de tout le monde social, de 

toutes les institutions sociales, la famille étant évidemment l’une de ces institutions sociales et pas 

une donnée naturelle, biologique, comme certains le défendent encore aujourd’hui. La famille n’a 

d’existence sociale qu’à partir du moment où elle est reconnue socialement comme telle. Une fille-

mère et son enfant forment-ils une famille ? Et même ce qu’on appelle désormais une famille 

monoparentale est-elle toujours considérée comme une famille ? 

C’est un truisme. Une différence biologique - comme la différence sexuelle, pour ne prendre 

que cet exemple-là - ne devient une différence sociale, c’est-à-dire socialement pertinente- 

uniquement si elle est constituée socialement. Je dis cela juste pour vous sensibiliser, parce que je 

crois qu’elle permet de mieux comprendre les difficultés. Le sexe, par exemple, est une donnée de 

fait, mais nous ne l’appréhendons qu’à travers ce que la société peut en faire (mariage, division du 

travail). D’où des difficultés, par exemple sur le plan juridique, pour reconnaître les changements 

biologiques qui peuvent intervenir simplement sous l’effet de transformations physiologiques. Ces 

transformations physiologiques peuvent ne pas être prises en compte, ce qui fait qu’il y a des gens 

qui peuvent avoir des statuts extrêmement bizarres, être considérés comme des femmes alors que 

ce sont physiologiquement des hommes, etc. Pourquoi ces changements sont-ils si difficiles ? Parce 

que le sexe, - nous pourrions le dire à propos de l’âge, nous pourrions le dire à propos de bien 

d’autres choses qui sont physiologiques - est une catégorie sociale, le genre, comme on dit, et que 

cette catégorie ne se conforme pas toujours aux critères physiologiques. Au contraire, d’une 

certaine manière, les critères biologiques sont toujours seconds.  

Juste pour vous éclairer là-dessus, je ne peux pas m’étendre, parce que ce n’est pas 

vraiment le fond de mon intervention, mais toutes les sociétés sont amenées à composer avec 

cette fatalité anthropologique : nous sommes des individus physiologiquement constitués. Nous n’y 

pouvons rien, c’est comme ça, c’est une donnée de base. Nous avons un sexe, nous vieillissons, 

nous mourons, nous ne pouvons pas être à deux endroits à la fois… Les sociétés ont trouvé des 

sortes de solutions fictives, mais crédibles, à ces défaillances qui tiennent au fait que nous sommes 

des individus physiologiques. Deux exemples : d’abord, la mort. Prenons celui que nous 

connaissons tous : « Le roi est mort, vive le roi », ou plus exactement vive la royauté. D’où 

l’expression « le double corps du roi ». Le roi est un corps physiologique, mais il est aussi un corps 

social, celui de la royauté qui, lui, est éternel, jusqu’à un certain moment. En tous les cas, il survit 

à la personne physique du roi. De même, la fonction survit aux fonctionnaires, heureusement, 

encore que, aujourd’hui, nous pouvons nous poser des questions. 

Tout ce que je vous dis est un peu approximatif, mais la vie sociale est toujours un peu 

approximative. Mettre de l’ordre dans le social, ce n’est pas toujours si simple non plus, nous le 

voyons avec les démographes qui inventent des outils statistiques qui font que les femmes n’ont 

pas un enfant, mais elles en ont 0,8. C’est un peu compliqué à accepter, mais la science ne reflète 

pas la société, elle tend seulement à expliquer ses fondements. 

Donc, les sociétés inventent ou plus exactement re-traitent socialement les contraintes 

physiologiques que nous subissons tous. Une de ces contraintes est que la reproduction sociale 

passe par la reproduction biologique. Pour le moment, nous n’avons pas encore trouvé de solution 

pour qu’un groupe se renouvelle sans la reproduction biologique. Cela dit, cette reproduction 
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biologique est évidemment re-traitée socialement. Ce qui fait qu’un enfant, par exemple, ne 

devient un enfant de quelqu’un que dans la mesure où il est reconnu dans les formes que définit la 

société.  

 

Ce qui nous intéresse aujourd’hui, et qui est une des raisons qui fait qu’on a aussi tellement 

de mal à se débarrasser de la définition traditionnelle de la famille, fut-elle aménagée, c’est que la 

famille est une catégorie de l’action politique. Pourquoi est-elle devenue un enjeu politique ? Il me 

semble, mais si je sais qu’elle est contestée que la politique au sens moderne du terme, avec ses 

débats parlementaires, sa presse, ses élections au suffrage universel, est contemporaine en 

France, de nouvelles réflexions sur la famille, à la fin du XVIIIème siècle, avec l’instauration et la 

consolidation de la troisième République, c’est-à-dire, dans notre pays, de la démocratie.  

Un des thèmes des discussions politiques de cette époque a été la famille, aussi bien à 

propos des réformes du Code Civil que de l’invention du droit social, mesures qui s’inscrivent, sans 

que ce soit complètement pensé comme ça, dans ce qui va devenir ce qu’on appellera, pendant 

l’entre-deux guerres, la politique familiale. C’est vrai à propos  de la vie politique moderne, mais 

c’est aussi vrai aussi pour la sociologie, la psychologie, la démographie, toutes ces sciences 

sociales sur lesquelles s’appuient d’ailleurs plus ou moins les acteurs politiques sont nées d’une 

réflexion sur la famille et qui se constituent pendant la seconde moitié du XIXe siècle. C’est le cas, 

notamment de la sociologie, puisqu’une bonne partie des œuvres de deux de ses fondateurs, à 

savoir Le Play et Durkheim, ont élaboré une théorie : la famille. 

D’où vient le modèle familial qui me semble toujours prégnant ? Ce modèle familial est né 

d’une confrontation entre deux grands acteurs collectifs qui se sont opposés, à la fin du XIXe siècle, 

d’un côté l’Eglise catholique et ses différentes mouvances et, de l’autre côté, l’État républicain, 

l’État qui s’est affiché laïc au point que la laïcité est une de ses caractéristiques. Ce n’est pas par 

hasard que l’Etat se soit voulu laïc, c’est qu’il avait affaire, à l’époque, à un adversaire politique de 

taille, à savoir l’Eglise catholique. Ou, plutôt, des forces sociales, des mouvement sociaux qui ont 

utilisé la morale catholique de la famille comme une arme politique pour défendre des convictions 

religieuses, certes, mais qui étaient aussi des convictions politiques. 

Les premiers mouvements familiaux sont des mouvements dont les responsables sont des 

grands propriétaires terriens, des industriels, des responsables d’associations, des prêtres, bref des 

notables. Tous sont catholiques. Ce qu’ils défendent explicitement, c’est une certaine morale. Cette 

morale s’exprime sous la forme d’un slogan : « Défense des familles nombreuses ». Qu’est-ce que 

cela signifie ? Le terme le dit lui-même, encore que le nombre, les effectifs varient selon les 

tendances. En fait, la « défense des familles nombreuses » renvoie à une certaine vision du monde 

et de son fonctionnement, un monde fondé sur la tradition. La « défense des familles 

nombreuses », c’est en fait la défense d’un certain ordre social, c’est la défense des valeurs 

chrétiennes. C’est affiché comme tel, mais c’est aussi le retour aux hiérarchies naturelles, c’est-à-

dire, notamment, au retour à la possibilité qu’avait le chef de famille, c’est-à-dire le père, de 

pouvoir tester, de pouvoir choisir son héritier. C’est une chose qu’avait remise en cause la 

Révolution Française, mais c’est aussi une des rares dispositions du Code révolutionnaire que le 

Code civil avait conservées.  



MOUVEMENT FRANÇAIS PLANNING FAMILIAL – Université d’été des 22 et 23 septembre 2007 

 

31 

Donc derrière la défense de la famille nombreuse, ou mieux, de la famille patriarcale, c’est 

un certain ordre social, politique et moral qui est défendu au nom de la défense d’une certaine 

représentation de la famille.  

Face à cette mouvance conservatrice, pour dire les choses comme elles sont, tout ce qui est 

à droite se reconnaissait dans ce type de famille à défendre, donc dans ce type d’ordre social à 

défendre– une autre mouvance s’est constituée pour défendre aussi la « famille ». Cette mouvance 

« recrute » non pas chez les notables, propriétaires terriens ou grands industriels, mais dans des 

élites qui ont quelque chose à voir avec l’apparition du nouvel État, un État moderne, laïque et 

démocratique, qui se met peu à peu en place sous la Troisième République. Les professions 

exercées par les représentants de cette mouvance sont des professions dont l’exercice est garanti 

par l’État. Ce sont des professions auxquelles on accède grâce à un diplôme. Ses membres sont 

principalement des médecins, des enseignants, des fonctionnaires, des avocats, toute cette élite 

qui commence à prendre le pouvoir politique et qui va défendre l’État républicain et les 

prérogatives qu’il conquiert à cette époque. 

 

Cette nouvelle mouvance qui est aussi une mouvance bourgeoise, va défendre un autre type 

de famille, la famille normale. L’expression apparaît à cette époque. Qu’est-ce que c’est que la 

famille dite « normale » ? Ce n’est pas simplement une norme qui vient de nulle part, c’est une 

norme qui est fondée scientifiquement, en tout cas qui est fondée sur les statistiques. La 

statistique démographique s’est constituée, à peu près à ce moment-là, dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, et la « famille normale » est la famille qui permet, d’après les calculs, à la population 

nationale de se renouveler. Pour que la population puisse se renouveler, il faut que la nation ait un 

taux de natalité de 2,9 environ, compte tenu de la mortalité infantile de l’époque et compte tenu 

du fait qu’il y avait des gens qui n’ont pas d’enfant, qui ne se marient pas. 

 

Un deuxième modèle familial va, donc, être défendu politiquement, c’est un modèle que 

théorise de son côté Émile Durkheim qui n’a, pourtant, pas grand-chose à voir avec cette 

mouvance que l’on appelle « nataliste », et que j’appellerai plutôt le « familialisme d’État ». 

Durkheim explique pourquoi ce type de famille est « normal », dans les deux sens du terme, à la 

fois statistique, mais aussi moral. Ce type de famille n’est pas une famille nombreuse parce qu’à 

l’époque, il est important que les enfants ne soient pas nombreux pour que leurs parents puissent 

les élever. Cette « famille éducative » ou mieux « scolaire », c’est la famille qui va mettre en avant 

le travail pédagogique, la réussite scolaire. Que signifie élever les enfants à la fin du XIXe et au 

début du XXe siècle dans ces catégories sociales ? Cela veut dire les scolariser au mieux, au plus 

loin, selon leur mérite, selon leurs capacités.  

Je voulais juste vous montrer l’enjeu politique de ces définitions de la famille. Dans les 

représentations de la famille, comme celle de la famille nombreuse, cet aspect éducatif n’est pas 

mis en avant, si ce n’est qu’il faut élever les enfants dans le cadre des convictions chrétiennes et le 

respect des valeurs traditionnelles. Ce sont les aspects moraux de l’éducation qui comptent le plus.  

Alors que dans le cas de la défense de la famille dite « normale », ce qui compte, c’est l’école, la 

réussite scolaire, ce qui renvoie à une autre morale, celle qu’on va appeler, par opposition, 

républicaine. Qu’est-ce qui se joue derrière la défense de ces deux modèles familiaux, l’un que l’on 
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peut dire traditionnel et l’autre que l’on peut dire moderne ? Il me semble que c’est la place qui est 

faite à l’école. Ce n’est pas par hasard que l’enjeu du grand conflit politique d’alors a été l’école. 

Pourquoi ? Pas seulement à cause de l’opposition entre école publique et école catholique. Parce 

que, dès cette époque, l’école devient et est perçue comme un instrument de reproduction de la 

structure sociale. Je pense que la permanence du discours familialiste auquel nous sommes 

toujours confrontés s’explique peut-être par l’importance de la formation scolaire dont nous savons 

qu’elle est plus que jamais d’actualité.  

À la fin du XIXe siècle, une bonne partie de la richesse nationale était redistribuée au sein 

des familles, du moins celles qui possédaient un patrimoine. Il est clair que les enfants, dans un 

système familial de transmission des biens et des positions sociales, la famille –et ceux qui ont le 

pouvoir sur elle (chefs de famille, Église catholique)– a une fonction politique et économique 

fondamentale.  Avec la généralisation de l’école, l’école obligatoire, etc., toutes les catégories 

sociales vont être confrontées au système scolaire. Qu’apporte le système scolaire ? Le système 

scolaire est en principe fait pour apporter des compétences, des qualifications, des qualifications 

qui sont reconnues par des diplômes, etc. Tout de suite, les forces catholiques et conservatrices 

ont vu dans « l’école laïque » un instrument qui concurrençait la famille comme instance de 

reproduction de la structure sociale. Pourquoi ? Parce que l’école, tout au moins dans certaines 

conditions, donne le moyen d’accéder à certaines positions sociales sans passer exclusivement par 

les ressources que fournit la famille (celle de la bourgeoisie), donc sans le contrôle de la famille et 

de ceux qui alors contrôlaient les familles –notamment par l’intermédiaire des mères– les notables 

et l’Église catholique. La lutte autour de l’école, la lutte autour de la définition de la famille, sont 

des luttes autour des instruments de la reproduction de la structure sociale. La famille, ce n’est pas 

simplement papa, maman et les enfants, ce n’est pas seulement la sexualité. Quand on parle de la 

famille, c’est de l’ordre économique et social dont il est question. La famille, c’est peut-être moins 

sexy que la sexualité, mais c’est aussi très important parce que c’est quand même de l’ordre 

politique dont on parle et je comprends qu’une association comme la vôtre s’interroge sur la 

famille.  

Il y a peut-être une deuxième raison aussi de s’intéresser à la famille, parce que la famille a 

quelque chose à voir, quand même, avec la sexualité. En effet, la morale familiale enfermait la 

sexualité –au moins celle des femmes– dans le mariage. À partir du moment où la famille n’a plus 

le monopole de la transmission des positions sociales d’une génération à une autre, est-ce que la 

sexualité constitue le même enjeu social et économique ? Nous savons que, dans les civilisations, 

dans les sociétés qui font de la famille le moyen de leur reproduction, la virginité des femmes est 

une valeur absolue, ceci quel que soit le type d’économie. Je généralise mais c’est à peu près ça. À 

partir du moment où se trouve en concurrence avec la famille ou avec une autre institution qui 

permet non pas de se passer de la famille, mais qui permet d’accéder aux positions dans la 

structure sociale de manière relativement indépendante, par rapport à elle, est-ce que la sexualité 

constitue toujours un enjeu aussi important ? Le contrôle familial de la sexualité est plus ou moins 

fort selon que la famille occupe une place plus ou moins importante dans le système des 

instruments de la reproduction de la structure sociale. Je dirai que ce n’est peut-être pas par 

hasard qu’avec l’apparition du système scolaire, à la fin du XIXe siècle, apparaissent un certain 
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nombre de discours sur la sexualité. D’ailleurs, le mot sexualité apparaît à peu près à cette 

période-là et prend la signification qu’on lui connaît encore aujourd’hui à ce moment-là. 

Je prends un exemple : l’homosexualité, plus précisément, car c’est un des grands 

problèmes aujourd’hui, qui ne paraît, peut-être, pas très important, mais je crois qu’il est 

fondamental. C’est pour cela que je défends la reconnaissance des familles homosexuelles. 

L’homosexualité, on a commencé à en parler en terme politique à cette époque-là. Pourquoi ? C’est 

une hypothèse, je m’appuie sur un livre d’un collègue américain, Michael Lucey, qui a fait un très 

beau travail sur les deux derniers livres de Balzac, Le Cousin Pons et la Cousine Bette. Il montre 

que l’homosexualité va être représentée autrement qu’en terme de pratique sexuelle perverse - 

pour aller vite, la sodomie. Si l’homosexualité commence à avoir un autre statut dans l’ordre social 

(même s’il est toujours négatif, ce qu’il reste encore aujourd’hui) et que nous pouvons en parler 

(ce qui est déjà beaucoup), l’homosexualité a posé problème –et fait toujours problème– pour un 

ordre social dont le mode de reproduction passait quasi-exclusivement par la famille. Dans Le 

Cousin Pons, je vous rappelle juste l’intrigue, il s’agit d’un collectionneur de curiosités et de 

tableaux, qui n’est pas marié et qui n’a pas d’enfant. Il vit avec un ami. Le problème est de savoir 

à qui il va transmettre sa collection. Évidemment, comme il y a un enjeu patrimonial et que Pons 

arrive à la fin de ses jours, tout d’un coup, il s’invente une nouvelle famille ou, plus exactement, 

une nouvelle famille apparaît autour de lui, dont les membres sont très intéressés à récupérer ses 

collections. En fait, comme cette famille se conduit très mal à son égard, il décide de donner sa 

collection de tableaux à l’État. Alors là, catastrophe, non seulement il ne veut pas transmettre sa 

fortune à la « famille », mais en plus, il veut la donner à ce qui est constitué alors comme l’ennemi 

de toutes les familles bourgeoises de l’époque, à savoir l’État.  

 

L’homosexualité et la sexualité de manière plus générale sont condamnées alors parce 

qu’elles ne s’inscrivent pas dans le mode familial de reproduction de la structure sociale, sauf 

lorsque c’est un moyen d’écarter ou de s’écarter de la famille et de son patrimoine et du même 

coup de « vivre en marge de la société », comme on dit. Mais à partir du moment où ce mode de 

reproduction de la structure sociale ne passe plus exclusivement par la famille patrimoniale, le 

rapport à la sexualité va peu à peu changer. C’est une des choses qui s’est passée pendant tout le 

XXe siècle avec les difficultés que vous connaissez, les luttes sociales, le mouvement féministe, 

notamment le Mouvement Français pour le Planning Familial, parce que tout cela ne va pas de soi. 

Tout cela ne se passe pas sans luttes, mais ces luttes s’appuient sur des évolutions plus profondes, 

celles qui ont affecté le mode de production économique, notamment le développement du salariat, 

mais aussi le mode de reproduction de la structure sociale, du système scolaire et du système de 

protection sociale. Il est sûr que ces évolutions ont joué un grand rôle, mais elles n’auraient jamais 

joué un rôle aussi important, s’il n’y avait pas eu des mouvements comme celui que vous 

représentez. 

La représentation sociale de la sexualité, les usages sociaux de la sexualité ne sont pas 

éternels, nous le savons tous. Les rapports sexuels eux-mêmes ne sont pas définis éternellement. 

La manière de les concevoir, la manière de les représenter, la manière de les pratiquer, dépendent, 

pour une bonne part, de facteurs sociaux comme ceux que j’ai voulu évoquer aujourd’hui. 
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C’est aussi ça l’enjeu de la famille. Vous voyez que c’est un enjeu extrêmement politique et 

je pense que c’est aussi en cela que la famille peut vous intéresser. Merci. 

 

Animatrice 

Je crois que nous pouvons des questions dans la salle, auxquelles pourraient répondre nos trois 

intervenants. 

 

Jocelyne (GIRAUD-LAURENCE), AD 75 

Monsieur Lenoir, je voulais vous demander : pourquoi avez-vous dit d’entrée de jeu que vous 

risquiez de nous déprimer un peu puisque tout ce que vous nous avez dit sur la famille par rapport 

à ce qui s’est passé au siècle dernier, son évolution, notamment l’homosexualité, prouve quand 

même que les choses avancent ? Je crois que les deux mouvements progressent de plus en plus. 

Personnellement, de par ma propre expérience et mes 34 années d’engagement au Planning 

Familial, je ne peux pas et je ne veux pas croire que nous allons aller en régressant.  

 

Rémi LENOIR 

Rien n’est jamais acquis. Ce sont des choses banales, mais cela dit, si nous sommes là, c’est aussi 

pour cela. Si je disais que je risquais de vous déprimer un peu, c’est que je trouve que les 

changements sont lents. Il peut y avoir, par moments, des régressions. Nous pouvons avoir des 

déceptions, mais en même temps, je pense que nous allons vers une libéralisation des choses, une 

reconnaissance de l’égalité, mais c’est encore difficile. 

L’exposé de Nathalie est exemplaire là-dessus. Ce sont des enquêtes extrêmement importantes sur 

lesquelles elle s’appuie et qu’elle fait. Que montre-t-elle ? C’est vrai qu’il y a une sorte de 

libéralisation des mœurs, mais qui reste dans des contraintes quand même assez fortes.  

Au fond, la question que je voulais traiter, mais que je n’ai peut-être pas traitée complètement, 

c’est que ces contraintes sont dans l’ordre social, dans l’ordre politique, nous le voyons bien 

aujourd’hui, bien entendu, mais elles sont aussi peut-être dans nos structures mentales, dans nos 

catégories mentales. Nous avons du mal à penser la famille hors des chemins qui nous ont 

produits. Nous pensons les familles homosexuelles toujours en termes de papa-maman et qui est 

le père et qui est la mère alors que nous devrions trouver un autre vocabulaire, mais nous avons 

toujours ce vocabulaire-là et très franchement, surtout si nous avons nous-mêmes des familles, 

nous nous voyons mal dire à nos enfants « tu ne nous appelles pas papa ou maman ».  

Je pense que la reproduction et la lenteur des changements ne tiennent pas seulement à la 

politique, mais elle tient aussi à la politique, d’où la nécessité de militer. Elle tient aussi à nos 

pratiques et là aussi, c’est ce que j’admire dans le Mouvement du Planning Familial, c’est que vous 

attaquez les pratiques elles-mêmes et pas simplement les gens qui légifèrent sur des pratiques. 

 

Pierre, AD 67 

Vous avez parlé des deux partis à la naissance de la 3ème République. Je voudrais ajouter qu’ils 

étaient quand même tous les deux complices dans le refus du droit de vote pour les femmes, 

puisque les catholiques disaient que la place de la femme était à la maison et que les radicaux qui 

étaient ceux que vous avez décrits comme le parti républicain craignaient que les femmes ne 
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votent comme les curés le leur disaient. Ils étaient tout à fait d’accord pour que les femmes n’aient 

pas le droit de vote.  

Au vu par exemple du débat électoral qui a eu lieu au printemps sur le discours politique d’une 

évolution de la famille, et de ceux que vous avez décrit comme républicains ou leurs héritiers 

aujourd’hui, on ne peut pas dire que nous entendons une voix très forte sur les évolutions 

actuellement. 

 

Gisèle, AD 47 

J’avais également une remarque à faire à Monsieur Lenoir : lorsque vous avez présenté les forces 

morales qui défendaient la famille nombreuse comme valeur, vous avez présenté cela comme étant 

au nom de valeurs chrétiennes, de perpétuation de hiérarchies naturelles, mais vous n’avez pas 

évoqué aussi les nécessaires conditions de perpétuation du capitalisme. 

 

Laurence DUCOUSSO-LACAZE, AD 60 

Vous avez bien montré le rôle qu’a pu jouer l’école pour permettre de s’émanciper de la famille, 

puisque l’école a permis, à une époque, d’échapper à une certaine forme de reproduction. Or, 

aujourd’hui, l’école perpétue la reproduction sociale. Des sociologues l’ont montré, la noblesse 

d’État, les héritiers. Aujourd’hui où l’école ne joue plus son rôle pour atténuer les inégalités, je dirai 

même qu’elle les accentue, d’une certaine manière, qu’en est-il de la famille et qu’en est-il 

justement d’une certaine forme de liberté par rapport à la famille, puisqu’on est pris et dans la 

famille et dans l’école et que les deux sont intimement liés de nouveau ? L’école a remplacé le 

patrimoine. Le patrimoine n’est plus forcément financier, il est culturel, il est social et il est tout 

aussi fort et il se transmet quasiment de la même manière que l’ancien patrimoine. 

 

Monique NICOLAS, AD 33 

J’aimerais avoir votre avis sur quelque chose que j’ai lu dans le dossier préparatoire. C’est une 

réflexion sur la fécondité, la baisse de la fécondité, notamment après 1968, dans les familles qui 

ont voulu instituer une remise en cause d’un certain nombre de valeurs, toutes les valeurs 

féministes, égalitaires qui ont pu être portées, notamment en matière de rôles à l’intérieur du 

couple à repenser. Ces familles ont fait le choix d’avoir peu d’enfants. En revanche, les familles qui 

sont passées à côté de tout ce mouvement-là, qui ont véhiculé des valeurs traditionnelles, ont fait 

plus d’enfants. Donc la conséquence qui en était tirée, c’est que les enfants de ces familles-là sont 

bien supérieurs numériquement en termes de population à ces pauvres enfants extrêmement 

minoritaires de ces familles contestataires qui étaient porteurs d’une espérance de la construction 

de nouvelles familles et de nouveaux rapports sociaux.  Ces familles contestataires étant 

extrêmement minoritaires, la famille traditionnelle devrait reprendre du poil de la bête avec une re-

répartition des rôles sociaux dans les années qui viennent. 

Je vous interroge là-dessus, parce que nous sommes quand même extrêmement confrontés par les 

jeunes que nous rencontrons, souvent dans des middle classes, sur des formes familiales dites 

modernes, mais avec une répartition extrêmement traditionnelle des rôles masculins et féminins.  
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Fatima LALEM, AD 75 

Vous avez bien montré comment la question de la transmission du patrimoine procédait aussi de 

cette logique du modèle nataliste, mais je vous pose la question à tous les deux, Nathalie Bajos et 

Rémi Lenoir : est-ce que la force de ce modèle n’est pas réactivée aussi dans un contexte où le 

populisme et le nationalisme reviennent comme outil de certaines forces politiques ? Comment une 

autre dimension qui est du rapport du rôle de l’État par rapport aux institutions et notamment par 

rapport à la famille… la question aujourd’hui du rôle de la famille dans la solidarité 

intergénérationnelle. Je pense à la question du vieillissement, je pense à la question des 

handicapés, etc. Je ne sais pas s’il y a une incidence au niveau de la dimension du genre, mais il 

me semble qu’aujourd’hui, c’est une vrai question. 

 

Irène DONADIOT, IPPF Bruxelles 

Bonjour. Je voulais d’abord remercier Nathalie Bajos pour son exposé, qui était fantastique et très 

utile pour moi.  Je voudrais souligner aussi un élément important que j’ai entendu, que je voudrais 

réutiliser, le fait que 95 % des femmes décident d’interrompre leur grossesse souvent parce 

qu’elles souhaitent une famille forte, solide, traditionnelle et ne se sentent pas vraiment dans la 

situation pour pouvoir procréer. C’est important, parce que nous sommes toujours sujets à cette 

critique, que les féministes sont  égoïstes, individualistes, qu’elles détestent les enfants, par 

rapport aux autres qui seraient les uniques porteurs des valeurs de la famille. Là, nous voyons 

vraiment que c’est le contraire. 

Deuxième chose que je voulais demander : nous avons un peu abordé la question des 

déséquilibres dans la famille et dans le marché du travail. C’est une bataille qui me passionne et je 

voulais savoir comment peut-on penser pouvoir rééquilibrer cela. Normalement, nous parlons 

beaucoup d’égalité des chances, mais on est toujours dans un schéma, dans lequel c’est toujours 

l’homme, très progressiste libéral qui aide la femme. J’aimerais une politique un peu plus puissante 

dans ce sens. C’est mon rêve, mais je pense que je ne vivrai pas assez longtemps pour pouvoir le 

réaliser. J’aimerais voir les congés paternels et maternels obligatoires et identiques pour les 

femmes et les hommes, pour pouvoir vraiment être sûrs qu’il y a cette égalité des chances et que 

ce rôle soit pris en charge de façon équilibrée. Merci. 

 

Rémi LENOIR 

Je vais essayer de faire une réponse groupée. À propos de la défense de la famille et sur le fait de 

savoir qui défend aujourd’hui une sorte d’évolution qui irait vers l’égalité des rôles parentaux, je 

voudrais dire que déjà, le problème, c’est le familialisme. Qu’il soit d’Eglise, comme je le disais, ou 

nataliste ou familialisme d’État, le familialisme, c’est une vision du monde qui met la famille, 

quelles qu’en soient les finalités, au devant, avec ce qui était associé à la famille, c’est-à-dire en ce 

qui nous concerne aujourd’hui, une certaine division des tâches dont nous savons qu’elle est 

inégalitaire, qu’elle reste inégalitaire, etc. Je crois que si nous pouvons défendre un nouveau 

modèle familial, voire l’absence de modèle familial, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes 

pour nous tous, il faudrait essayer d’échapper à ce discours familialiste lui-même, qu’il soit d’État 

ou d’Eglise. 

Vous avez tout-à-fait raison, nous retrouvons aujourd’hui parmi les défenseurs de la famille des 
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gens qui sont les héritiers de ces deux courants, qui se sont confondus à la libération pour une 

bonne part. Nous pouvons nous demander si, aujourd’hui, nous pouvons encore distinguer ces 

deux types de familialismes. Je crois que nous pouvons les distinguer parce qu’il y a des 

associations familiales qui se réclament plutôt de telle mouvance, d’autres plutôt de telle autre 

mouvance, mais sur le plan proprement législatif, il n’y a pas énormément de différences. 

 

Qui porte politiquement l’évolution de la famille ? Il me semble que c’est plutôt venu de la gauche. 

Je ne parle pas forcément de la contraception. Pour les familles homosexuelles, c’est quand même 

largement la gauche qui a porté politiquement les choses. Cela ne veut pas dire qu’à gauche, 

notamment au Parti Socialiste, mais aussi au sein du Parti Communiste, il n’y ait pas de valeurs 

familialistes qui soient défendues.  

Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais il me semble que ce qu’il faut retenir, c’est que 

l’ennemi, ce n’est pas la famille, c’est ceux qui utilisent la famille pour défendre un certain ordre 

social, au nom d’un ordre moral, mais derrière l’ordre moral, c’est l’ordre social dont il est 

question. 

Je suis très sensible aux questions qui ont posé le problème du capitalisme et de l’école comme 

instrument de reproduction de la structure sociale. Ce que j’aurais envie de dire, bien sûr, juste 

pour conforter votre point de vue, parmi ceux qui défendent la famille, c’est qu’au fond, lorsque 

nous parlons de famille, c’est en fait une manière de parler sans en parler des classes sociales. Je 

le dis très franchement, c’est ce que je crois fondamentalement, mais je ne suis pas en mesure 

vraiment de le prouver. Parmi ceux qui défendent la famille, on trouve notamment pas mal 

d’industriels, de patrons. D’ailleurs, ces patrons se retrouvaient plutôt évidemment dans la 

mouvance catholique, mais ils pouvaient se trouver aussi dans la mouvance du familialisme d’État. 

 

Juste une réponse à ce qui a été dit à propos de l’école. Il y a des inégalités familiales face à 

l’école. Pour réussir à l’école, il faut avoir une famille. Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir 

une famille. Surtout, il n’est pas donné à tout le monde d’avoir une famille dite normale. La famille 

normale, qu’est-ce que c’est ? C’est la famille qui permet à ses enfants de réussir et notamment de 

réussir à l’école. L’école est à la fois un instrument et aussi un relais des inégalités sociales face à 

la famille, qui permet de réussir.  

Au XIXe siècle, on parlait de la famille ouvrière, on parlait de la famille bourgeoise, on parlait de la 

famille aristocratique. Aujourd’hui, il n’est pas question de qualifier la famille de cette manière-là. 

Nous allons parler des familles homosexuelles, bien sûr. Nous défendons la famille en parlant de 

cela.  

Quelqu’un parlait du congé paternel : je crois que cela existe en Suède. C’est obligatoire, mais 

comme toujours, ce qui est obligatoire dans ces domaines-là, ce n’est évidemment pas obligatoire 

et malgré cette obligation, je crois qu’il y a que 20 % des pères qui utilisent les congés parentaux. 

Cela ferait rêver bien des pères français. Le congé paternel français est ridicule par rapport à cela. 

 

Nathalie BAJOS 

Je voudrais juste compléter rapidement. Dans les différentes questions qui ont été posées, Rémi 

Lenoir a très largement répondu. Encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la famille. 
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Sur la question de la baisse de la fécondité et les stratégies politiques derrière la baisse de la 

fécondité, je ne doute pas que des couples aient décidé d’en faire peu pour s’en occuper, dans une 

vraie perspective égalitariste, je ne doute pas non plus que des couples décident d’inonder la 

planète d’enfants, mais franchement, la baisse de la fécondité est massive, elle touche tous les 

milieux sociaux et ce que vous dites est peut-être vrai, mais cela va bien au-delà de cela. Les 

choses sont beaucoup plus complexes que cela et Rémi Lenoir a vraiment bien montré à quel point, 

lorsque nous parlons de familles, nous parlons de classes sociales. 

Pour terminer sur une note d’utopie, je voudrais préciser que ce ne sont pas 95 % des femmes qui 

ont une IVG parce qu’elles n’ont pas de mari, j’ai dit que c’était une dimension extrêmement 

structurante dans la décision. Je crois qu’il faut faire aussi attention de ne pas tomber d’un cadre 

normatif à un autre. C’est vrai que nous entendons dire que les féministes ne veulent pas d’enfant, 

etc., que les femmes avortent pour n’importe quoi, etc., d’accord. Là, nous resituons les enjeux. 

Pour autant, il ne faut pas non plus, en tenant ce genre de discours, condamner celles et ceux qui 

ont envie de faire des bébés dans d’autres configurations familiales, que ce soit un couple 

monoparental, de même sexe, quelles que soient les configurations. Ce que je veux dire, c’est qu’il 

faut faire attention à ne pas basculer de l’autre côté. 

Que faut-il faire pour que l’utopie devienne réalité ? Il faut tout faire. Tout est lié, y compris dans 

les représentations, dans les pratiques, dans la sphère de la politique, dans la sphère du travail, 

dans la sphère de la famille, dans la sphère du privé, dans la sphère de la sexualité. Rémi rappelait 

à juste titre que la question du congé parental en Suède, c’est un joyeux fiasco, parce 

qu’effectivement, les hommes sont impliqués, mais ce n’est pas totalement obligatoire, il faut 

partager au sein du couple une durée totale de mois à prendre, donc du coup, ce sont les femmes 

qui le prennent. Les hommes le prennent pendant les vacances aussi. Un article extrêmement 

intéressant de Sarah Brachet a été publié dans une excellente revue intitulée « Société 

Contemporaine », qui montre bien comment est utilisé ce congé parental. Nous voyons que c’est 

extrêmement compliqué. Je crois que pour passer de l’utopie à la réalité, il faut attaquer partout : 

sur les salaires, sur les conditions de socialisation des enfants, sur la reconnaissance des diplômes 

des femmes, sur le refus total de la différence de salaires, le plafond de verre, etc. Comme tout est 

lié, si nous n’attaquons pas de tous les côtés, cela ne servira à rien. Je terminerais là dessus.  

 

Animatrice 

Cela servira de conclusion, en vous souhaitant un bon appétit. Reprenez des forces pour participer 

aux forums. (Pause déjeuner) 
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DEUXIÈME PARTIE : PSYCHANALYSE ET NORMES FAMILIALES 

 

 

Maïté ALBAGLY 

Nous allons maintenant écouter Éric Fassin. Je vous invite ensuite à rester à la représentation 

d’une pièce de théâtre jouée par deux comédiennes. Cette pièce a été réalisée à l’occasion des 50 

ans du Planning et elle a été revue et corrigée pour cette université d’été, en intégrant les enjeux 

tirés des 50 ans du Planning.  

Pourquoi Éric Fassin ? Nous voulions aussi analyser comment la psychanalyse est créatrice de 

normes dans les familles. Quel est l’impact sur les familles dans la construction et dans la 

reproduction de normes stéréotypées de patriarcat et de rôle dans la famille. Éric Fassin m’a dit 

« D’accord, je peux travailler sur cela, mais je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît 

important sur le rôle des savoirs dans la modification des constructions familiales aujourd’hui, 

comment les savoirs influencent les politiques familiales en France et dans le monde ». 

 

 

 

Le rôle des savoirs dans la modification des constructions 

familiales et critique de la psychanalyse 

 

Éric FASSIN 

Je commencerai par dire que je suis heureux de répondre à cette invitation puisque nous avons, 

avec le Planning, un titre en commun autour de Liberté, Égalité, Sexualité, qui est un titre que 

j’avais utilisé au moment même où le Planning voulait l’utiliser aussi. Nous ne nous sommes pas 

battus à ce sujet, au contraire, c’est plutôt une convergence.  

D’abord, je tiens à dire que le titre de ce livre que j’ai coécrit avec Clarisse Fabre, ce n’est pas moi 

qui l’ai trouvé, c’est elle, donc je n’ai aucun mérite. 

Je vais donc vous parler de questions qui sont liées à cette formulation, liberté, égalité, sexualité, 

que nous pourrions reprendre sous un autre terme, qui est celui que j’utilise depuis quelques 

années, de « démocratie sexuelle ». 

Qu’est-ce que la démocratie sexuelle ? Cela signifie que nous vivons dans des sociétés, 

aujourd’hui, où les questions sexuelles, c’est-à-dire à la fois les questions de genre et les questions 

de sexualité, font partie du débat public. Autrement dit, ce sont des questions politiques, bien sûr, 

mais ce sont aussi des questions publiques. C’est la publicisation de ces questions politiques qui est 

caractéristique des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. La démocratie sexuelle, c’est 

le fait que ces questions, qui ont toujours déjà été politiques, soient aujourd’hui des questions 

publiques par excellence, qui sont débattues dans nos sociétés, en France bien sûr, mais aussi un 

peu partout dans le monde. Il peut s’agir de débats autour de l’ouverture du mariage aux couples 

de même sexe, de la question des violences envers les femmes ou plus généralement de l’égalité 

entre les sexes et de liberté de la sexualité. C’est bien dans ce sens-là que nous pouvons parler de 
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démocratie, au sens non pas bien sûr où nous vivrions dans des sociétés réellement 

démocratiques, où la liberté et l’égalité se seraient imposées, mais simplement ces questions sont 

des enjeux. C’est en ce sens-là que j’utiliserai  ce terme. 

Cela éclaire peut-être le titre qui m’a été proposé pour cette séance : un travail critique sur la 

position des psychanalystes. Je voudrais préciser l’usage que je fais de critique.  La critique, j’y 

recours moi-même, c’est parfois la dénonciation. Il m’est arrivé d’être dans une posture de 

dénonciation,  y compris vis-à-vis de la psychanalyse. En même temps, j’anime depuis un certain 

nombre d’années,  à l’École Normale Supérieur où j’enseigne, un séminaire qui s’intitule « Actualité 

sexuelle », avec un philosophe, Michel Feher et un psychanalyste, Michel Tort. Autrement dit, il ne 

s’agit pas pour moi d’être dans une posture de dénonciation, ce qui ne me paraît pas le plus utile 

aujourd’hui, mais en revanche d’être dans une posture de critique. Cette posture de critique revient 

à s’interroger sur la manière dont un certain nombre de règles du jeu fonctionnent comme des 

évidences.  En schématisant, la posture critique, ça veut dire ne pas prendre les évidences pour 

des évidences, interroger les évidences. Ce n’est pas très original, mais je voudrais distinguer cette 

posture critique  d’une posture de dénonciation. 

Je vais vous parler effectivement de psychanalyse, mais je voudrais parler plus généralement de la 

question des savoirs tels qu’ils jouent dans la définition des normes familiales. Je partirai de ce qui 

a été le point de départ de mon propre intérêt pour ces questions, c’est-à-dire les débats qui ont eu 

lieu il y a quelques années autour du PACS et plus généralement de toutes ces questions autour du 

mariage gay et de l’homoparentalité. C’est l’ensemble de ces questions qui étaient intéressantes 

comme un révélateur sur les représentations que nous avons tous de la famille, c’est-à-dire sur la 

manière dont la famille fonctionne comme une norme, implicite, qui n’a pas besoin d’être 

explicitée.  

Or, ce qui s’est passé autour du PACS d’abord à partir de 1997 avec tous les débats autour de 

l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, autour de la reconnaissance des familles dites 

homoparentales, l’ensemble de ces discussions a eu un effet : au lieu que les normes fonctionnent 

de manière inconsciente, qu’elles soient invisibles,  elles sont devenues l’objet même de la 

discussion et donc elles devenaient visibles. Au lieu de voir à travers les normes, on voyait les 

normes elles-mêmes pour ce qu’elles étaient. C’est en ce sens-là que les débats sur le PACS, en 

France et pas seulement en France, sont des débats importants. Nous pourrions nous dire « Après 

tout, le mariage, ce n’est pas très intéressant », nous pourrions nous dire « Les homosexuels, il n’y 

en a pas tant que ça ». Je serais assez d’accord avec ces deux propositions, mais ce qui me paraît 

important - et c’est là que cela concerne tout le monde, quelle que soit sa sexualité, mais aussi 

quelle que soit son envie de se marier ou pas-  c’est que cela pose des questions sur les normes : 

sur le couple, le mariage, la famille, la filiation, mais aussi l’hétérosexualité, l’homosexualité… Bref, 

il me semble que l’utilité publique d’un débat sur ces questions n’est pas seulement, bien sûr, de 

régler des situations pratiques, mais c’est de poser les questions qui touchent à ce qu’on a appelé à 

ce moment-là l’ordre symbolique. 

L’ordre symbolique, c’est une notion que, pour ma part, faute de culture, je ne connaissais pas 

avant le débat sur le PACS et que j’ai apprise à connaître. L’ordre symbolique renvoie à la fois à la 

psychanalyse et à l’anthropologie. Jeanne Favret-Saada en particulier avait dans la revue Prochoix, 

montré la généalogie de cette construction bizarre au confluent de l’anthropologie et la 
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psychanalyse de Lévi-Strauss et de Lacan. 

En tout cas, ce qui m’a intéressé, c’était le fait que cela s’imposait dans le langage public un peu du 

jour au lendemain,  c’est-à-dire que ce qui appartenait jusqu’alors à un vocabulaire assez 

ésotérique réservé à des gens dont c’était le métier. Or, là, cela devenait d’un seul coup un 

argument public, qu’on trouvait dans les journaux, alors que jusqu’au débat sur le PACS, on 

trouvait ces termes uniquement dans les revues de psychanalyse.  

Cela signifie que la question était entrée dans l’espace public. Pourquoi l’ordre symbolique a-t-il 

acquis une importance si grande dans les débats à partir de 1997 et jusque vers 2000 ? Parce que 

l’ordre symbolique, c’était une manière de dire qu’il y a des règles qui échappent à la politique, que 

l’ordre sexuel, ce n’est pas simplement vous ou moi qui le définissons, qu’il est défini par des 

principes qui échappent à notre volonté, mais aussi à l’histoire, à la politique. 

Autrement dit, il ne s’agissait pas simplement de dire que l’ordre symbolique est un ordre social et 

que donc il ne s’agit pas seulement de la volonté individuelle,  mais en parlant d’ordre symbolique, 

on voulait dire en même temps « ça n’est pas de l’histoire, ça n’est pas de la politique, ça 

transcende la politique, ça transcende l’histoire, c’est au-dessus ». 

Cette définition explique l’importance de la psychanalyse dans le débat sur le PACS,  parce que la 

question, ce n’est pas seulement que les psychanalystes aient eu envie de dire quelque chose sur 

la famille, y compris dans l’espace public, mais c’est qu’on ait accordé un crédit considérable à ce 

que disaient les psychanalystes. Comme vous le savez,  il ne suffit pas de prendre la parole pour 

être écouté. L’autorité n’est pas un fait de nature,  elle est inscrite dans des conditions sociales, 

voire technologiques. Il faut être invité à parler à cette table et qu’en plus,  un certain nombre 

d’autres conditions soient réunies. 

 

C’est la même chose  pour les psychanalystes à la fin des années 1990, on a écouté les 

psychanalystes, pourquoi ? Parce qu’on avait besoin de quelqu’un qui énonce la loi, avec une 

majuscule. Au moment où on était en train de débattre de la loi avec une minuscule,  il était 

important (c’est du moins ce que pensaient beaucoup de gens, dans les médias, dans les cercles 

politiques, dans les élites au sens large) qu’il y ait des gens qui rappellent la loi avec une 

majuscule. Qu’est-ce que la loi avec une majuscule ?  Cela veut dire précisément ce que les 

députés n’ont pas le pouvoir de changer ce qui est en dehors de la démocratie. 

Vous voyez qu’il y a là, autour d’une notion comme l’ordre symbolique, une bataille politique 

fondamentale qui est de savoir s’il y a, en démocratie, des questions qui échappent à la 

démocratie. Est-ce qu’il y a des principes qui transcendent l’histoire, qui transcendent la politique 

et qui fonderaient ce que c’est qu’une famille ?  Donc on est allé chercher la psychanalyse parce 

que précisément (et cela tient à une histoire spécifique de la psychanalyse en France et en 

particulier de la référence à Lacan), la psychanalyse était prête à endosser ce rôle, c’est-à-dire de 

parler avec des majuscules.  Je dis qu’il y a là une certaine spécificité parce que, par exemple, aux 

États-Unis, on n’a pas vu la psychanalyse jouer le même rôle.  La psychanalyse aux États-Unis a 

été remise en cause par les débats sur l’homosexualité depuis longtemps. Cela veut dire que la 

psychanalyse américaine a soutenu les revendications pour l’ouverture du mariage aux couples de 

même sexe dans les années 2000. L’association américaine des psychanalystes, l’association 

américaine des psychiatres, l’association américaine des psychologues, l’association américaine 
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aussi des anthropologues, chacune de ces associations est intervenue pour s’opposer à 

l’amendement à la constitution que proposait le Président Bush en vue d’empêcher l’ouverture du 

mariage aux couples de même sexe. 

Autrement dit,  lorsqu’on parle de la psychanalyse, évidemment,  il s’agit de préciser de quelle 

psychanalyse on parle, dans quel contexte et en particulier, là, je parle de la France. Le rôle de la 

psychanalyse n’est pas le même en France et aux États-Unis.  Aux États-Unis, la psychanalyse est 

intervenue dans le débat en se fondant sur une expertise a posteriori, c’est-à-dire en disant « dans 

nos cabinets, nous voyons des gens et nous essayons de remédier à des situations », donc 

« voyons ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes ». En France, les psychanalystes 

sont d’abord, pour la plupart, intervenus en des termes qui étaient « a priori », c’est-à-dire nous 

allons vous donner des lois a priori de l’humanité. C’est l’ordre symbolique qui, en quelque sorte 

pré-existerait à l’expérience clinique. L’ordre symbolique, nous pouvons le poser avant même que 

quelqu’un s’allonge sur un divan. C’est donc une différence dans le statut de la psychanalyse dans 

les deux cas.   Donc il faut bien voir qu’il y a une spécificité française. La philosophe Judith Butler 

disait à Paris, il y a un an ou deux, que l’ordre symbolique était aussi français que les muffins 

anglais étaient anglais, c’est-à-dire que c’était une sorte de spécialité culinaire française. 

Effectivement, nous pouvons penser que l’ordre symbolique, c’est-à-dire que ce qui nous a été 

présenté en des termes absolument universels, correspond en fait à un moment historique 

particulier et à une société particulière, notamment dans notre cas à la France dans la seconde 

moitié du XXe siècle.  

Il est important de ne pas prendre la psychanalyse pour un discours de vérité avec majuscule.  

C’est comme tous les discours savants, y compris le discours des sociologues, puisque je suis 

sociologue, y compris le discours des anthropologues, puisque je suis aussi, pour une part, 

anthropologue. Donc, il ne s’agit pas de dire seulement pour le discours des autres, mais pour 

l’ensemble de ces discours, ils ne proposent pas des vérités majuscules qui échapperaient à 

l’histoire et qui échapperaient à la politique, ils proposent des vérités qui sont prises dans l’histoire, 

qui sont prises dans la politique, qui ne peuvent pas faire abstraction du monde dans lequel nous 

vivons. Les questions que se pose l’anthropologie sur la famille sont liées à une histoire de la 

famille, à une histoire de l’anthropologie,  à une histoire de la société. 

Il est donc important de comprendre dans ce qui s’est passé dans ce débat autour du PACS - mais 

nous savions bien qu’il ne s’agissait pas seulement du PACS - autour de l’homoparentalité,  de 

l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, mais au-delà, autour de la famille, de la 

conjugalité, du mariage… Et il y avait bien un enjeu de démocratie sexuelle, c’est-à-dire la 

définition des normes. Or la définition des normes touche au statut des savoirs. Qui est habilité à 

définir les normes ? Dans nos sociétés, les savoirs ont une autorité.  On peut parler au nom de son 

savoir. On peut s’appuyer sur la psychanalyse. On peut s’appuyer sur l’anthropologie, la sociologie, 

la médecine, la biologie pour fonder des vérités qui seraient, en quelque sorte, au-dessus de la 

politique. On nous dit : « C’est bien beau, les opinions, c’est bien beau les valeurs telles qu’elles 

sont proposées dans l’espace démocratique, c’est-à-dire dans la politique, mais quand même, il y a 

des vérités qui transcendent ces valeurs ». 

Or, ces batailles sont importantes, elles nous obligent à réfléchir au statut des savoirs dans des 

sociétés démocratiques, non pas au sens où nous vivrions dans des sociétés où s’épanouissent la 
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liberté et l’égalité, mais au sens où nous vivons dans des sociétés où il est légitime de réclamer de 

la liberté et de l’égalité, où ce sont des arguments politiques légitimes.  Je ne voudrais pas que 

vous croyez que je pense que nous vivons dans une société démocratique enchantée. J’ai beaucoup 

de raisons de penser le contraire, en particulier aujourd’hui.  Néanmoins, il est légitime, y compris 

dans des logiques qui à mes yeux sont radicalement antidémocratiques,  d’invoquer la liberté, il est 

légitime d’invoquer l’égalité, ce sont des arguments que nous pouvons faire entendre. C’est au nom 

de la liberté, par exemple, que certains défendaient l’amendement sur l’ADN qui a été proposé, il 

fallait que les gens soient libres de demander un test ADN.  Cela ne veut pas dire que je prends 

pour argent comptant la liberté et l’égalité telles qu’elles sont invoquées dans nos sociétés. 

Néanmoins, je pense qu’il est important que nous vivions dans des sociétés où ce sont des 

arguments politiques légitimes. 

Ce que je voudrais faire maintenant,  c’est essayer de poursuivre cette réflexion à la fois autour de 

la psychanalyse, mais aussi en interrogeant comment cette question des savoirs, nous ne devons 

pas l’arrêter à la psychanalyse, mais nous ne devons pas non plus l’arrêter à des savoirs culturels. 

Je partirai quand même de la psychanalyse, parce que elle joue un rôle très important aujourd’hui 

dans les représentations légitimes de la famille. Néanmoins, la psychanalyse a été ébranlée par le 

débat sur le PACS. Pourquoi ? Parce qu’on avait dit : « On va chercher des psychanalystes pour 

nous dire la loi majuscule ». Les psychanalystes ont dit « il ne faut pas »  et on l’a fait quand 

même. Autrement dit,  on est allé les chercher pour énoncer la loi majuscule et on a fait une loi 

minuscule qui ne tient pas compte de la loi majuscule. Vous comprendrez que cela ne facilite pas la 

tâche des psychanalystes qui prétendraient parler d’un point de vue absolu, transcendant l’histoire 

et la politique. La position qui avait prévalu pendant les années de débat sur le PACS était résumée 

par la position des évêques français. En effet, les évêques français étaient intervenus contre le 

PACS. Ce qui m’avait beaucoup frappé,  c’est que dans le texte produit par les évêques, il n’y avait 

aucune référence à la religion. En particulier, comme je m’intéresse également au débat tel qu’il 

s’est développé aux États-Unis, j’aurais imaginé qu’on évoquerait le Lévitique ou Saint-Paul. 

Évidemment, en apparence, le Lévitique et Saint-Paul,  ça a l’air très homophobe. Dans le contexte 

français,  il n’était pas bienvenu d’aller chercher ce type de référence, alors qu’aux États-Unis, ça 

passait très très bien d’aller chercher des références un peu embarrassantes parce que le discours 

des évêques ne visait pas à dire que l’homosexualité était le mal absolu, mais simplement que 

l’union des couples de même sexe, ce n’était pas bien. En résumé, cela voulait dire : « Pas de 

problème pour l’homosexualité, mais non au mariage homosexuel ». Comment fonder cette 

position ? Il n’y a pas de référence à la Bible, le nom de Jésus n’apparaît pas, le nom de Dieu 

n’apparaît pas, les pères de l’église n’apparaissent pas, rien. En revanche, les sciences humaines 

apparaissent. Or, qui a rédigé le discours pour les évêques ? C’est un prêtre,  Tony Anatrella, qui 

est aussi psychanalyste.  

Donc il me paraît important de voir que la psychanalyse peut fonctionner comme une sorte de 

religion, c’est-à-dire qu’elle peut être le principe qui va justifier de manière transcendante, au-delà 

du débat politique, une position ou bien une autre.  Encore une fois, je ne voudrais pas qu’il y ait 

de malentendu, je n’en veux pas particulièrement à la psychanalyse, parce que l’anthropologie a 

pu servir de la même manière. Lorsque, à l’Assemblée Nationale, la Garde des Sceaux de l’époque 

et un député ont invoqué Claude Lévi-Strauss et les structures élémentaires de la parenté, 
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l’anthropologie a joué le même rôle. Donc Lévi-Strauss,  c’était un peu comme la Bible.  

En fait, cela pose la question du statut des savoirs en général. Ce qui a changé, c’est le fait que 

nous puissions brandir, sinon la Bible, du moins les structures élémentaires de la parenté ou bien 

son Lacan portatif, comme des principes d’autorité. Il me semble que cela a été un débat sur la 

place de la vérité en démocratie, c'est-à-dire est-ce que, en démocratie, les questions sont 

tranchées en fonction de vérités extérieures à la politique ? ou bien en fonction de valeurs et donc 

intérieures à la politique ?  Je crois que c’est bien pour ça qu’il y a eu des débats  et qu’il 

continuera d’y en avoir de très vifs sur le statut des savoirs. La question n’est pas seulement de 

savoir si nous vivons dans des sociétés démocratiques en général, c’est-à-dire si les normes 

fonctionnent de manière démocratique, mais si notre regard sur les normes est traversé par ces 

exigences démocratiques, et également si les savoirs eux-mêmes sont pris dans cette exigence 

démocratique. Autrement dit, peut-on interroger ces savoirs aussi comme des opérations de 

pouvoir ?  Cela ne veut pas dire que je considère que la psychanalyse ou  la sociologie n’ont rien à 

dire, sinon je ne serais pas ici. Cela veut dire simplement que ce ne sont pas des disciplines qui 

vont pouvoir proposer des vérités qui échapperaient à la discussion politique.  Je crois au contraire 

que l’ensemble des savoirs était interrogé par ces débats et que cela avait des effets qui n’étaient 

pas simplement des effets négatifs. Les psychanalystes se sont mis à douter de leur autorité, les 

anthropologues se sont dit « Après tout, peut-être qu’il faudrait qu’on fasse un peu attention ». On 

pourrait se dire que ce sont les effets négatifs, critiques au sens de déstabilisation, mais je crois 

qu’il y a des effets positifs au sens où l’on s’est mis à réfléchir. Qu’est-ce que ça voudrait dire de 

penser l’œdipe en intégrant les questions démocratiques qui ont été soulevées ? Qu’est-ce que ça 

voudrait dire pour l’anthropologie de penser les questions de parenté ?  En anthropologie, nous 

dessinons des arbres généalogiques avec des triangles qui se marient avec des ronds, ou bien 

parfois des triangles qui se marient avec des triangles et des ronds qui se marient avec des ronds. 

Pour ma part, c’est peut-être ce qui m’a amené à travailler sur les questions de genre. J’ai été 

condamné à avoir un intérêt pour ces questions simplement  pour des raisons probablement 

visuelles et géométriques.  

Donc il est important de voir que ce n’est pas simplement un effet négatif.  Ce n’est pas 

simplement qu’en gros, nous allons dire : « Rentrez chez vous, vous n’avez pas votre place dans 

l’espace public ». Encore une fois, je serai bien mal placé pour défendre une telle position en 

venant parler ici. Il s’agit simplement de considérer que le type de vérités que proposent les 

savoirs, ce ne sont pas des vérités absolues, ce ne sont pas des vérités qui seraient en dehors de 

la société. 

Les sciences sociales sont dans la société. La psychanalyse aussi. L’ensemble de ces savoirs sont 

des savoirs historiques, donc les questions telles qu’elles ont été formulées en anthropologie ou en 

psychanalyse renvoient toujours à des états de la société. Elles ne se réduisent pas à ces états de 

la société, mais elles ne sont pas non plus au-dessus de la société.  

Je vais terminer dans quelques minutes, parce que je voudrais laisser du temps pour la discussion. 

Je crois qu’il faut bien voir que ce qui se passe dans les débats publics a un rapport avec ce qui se 

passe dans les pratiques quotidiennes. Il ne faudrait pas imaginer que l’espace public, au fond, 

c’est le problème de ceux qui lisent les journaux ou qui écrivent dans les journaux.  Comme nous 

savons que de moins en moins de gens lisent les journaux, nous pourrions nous dire qu’au fond, 
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c’est un problème d’élite et que la réalité sociale est ailleurs. 

Or, je crois que ce serait une erreur de sous-estimer l’importance de l’espace public dans nos 

sociétés, y compris et presque surtout pour ceux qui n’ont pas accès à l’espace public, parce que 

les normes se transmettent avec la légitimité de l’espace public. L’espace public est une des 

caractéristiques des sociétés démocratiques. Or, la légitimité passe en partie par l’espace public. 

Par exemple, nous pourrions nous dire que les pratiques sexuelles, en général et sauf circonstances 

particulières, se passent « porte fermée ». Nous pourrions nous dire que c’est de l’intimité et que 

cela n’a rien à voir avec l’espace public. Nous savons bien en même temps que les personnes qui 

ferment la porte de la chambre à coucher existent aussi en dehors de la chambre à coucher, c’est-

à-dire qu’elles viennent avec des images, des normes, des représentations de ce qui se fait et de 

ce qui ne se fait pas. Donc les normes, évidemment,  elles entrent dans la chambre à coucher. 

Donc l’espace public, il entre dans la chambre à coucher, non pas au sens où nous serions dans 

une sorte de cauchemar « Clinton-Lewinsky » ou notre sexualité à tous serait exposée sur la place 

publique, mais au sens où l’espace public traverse nos vies intimes. Donc, je crois qu’il est 

important de ne pas se dire que ces débats publics, au fond, c’est pour amuser la galerie, mais que 

la réalité est ailleurs. La réalité n’est pas ailleurs, parce que ce qui a été discuté autour de ces 

questions dans l’espace public a été repris dans des discussions familiales, dans des pratiques 

professionnelles… Les psys ont été amenés à s’interroger sur ce qu’ils racontaient. Non seulement 

sur ce qu’ils racontaient dans l’espace public, mais sur ce qu’ils faisaient dans leurs pratiques.   

Bien au-delà, nous le voyons aujourd’hui dans l’enseignement. Si nous sommes en train de 

raconter des choses sur l’ordre sexuel, nous parlons à des gens qui ont des vies et qui, en plus, ont 

entendu parler de certaines choses et qui donc sont susceptibles d’interroger ce qu’on raconte. 

Donc, je crois qu’il ne faudrait pas imaginer qu’il y a d’un côté l’espace public où nous débattons de 

ces notions un peu abstraites que nous ne sommes pas trop sûrs de comprendre, tels que l’ordre 

symbolique, et de l’autre l’intimité de la sexualité. 

Il y a longtemps que nous savons que l’intimité est politique.  Je crois qu’il est important de savoir 

qu’elle est aussi traversée par l’espace public. Je reprends cette distinction que je proposais au 

départ, non pas, encore une fois, au sens où nous serions dans une société de la transparence où 

chacun serait obligé d’exhiber son intimité, mais au sens où ce qui est débattu sur la place des 

hommes et des femmes dans la société, sur ce qui est débattu sur la hiérarchie des sexualités, sur 

des pratiques sexuelles acceptables ou inacceptables, désirables ou non désirables,  a des effets. 

La sexualité est organisée,  comme l’ont montré les sociologues, par des scripts, c’est-à-dire des 

manières de s’approprier des scénarios déjà rédigés.  

Donc,  nous ne sommes pas en train de réinventer la poudre à chaque fois que nous ouvrons les 

draps. En réalité, nous sommes en train de faire avec. Faire avec quoi ? Faire avec des normes 

sociales telles qu’elles ont pu être discutées entre autres dans l’espace public. 

Donc la psychanalyse constitue un des éléments dans ce dispositif. Ce n’est pas le seul, mais c’est 

important, parce que les psychanalystes sont très souvent en position d’autorité.  Le discours psy 

nous dit : « Voilà comment ça devrait se passer », « Voilà ce que vous devriez faire ». Donc il est 

important de s’interroger,  de porter un regard critique sur la psychanalyse comme sur l’ensemble 

des savoirs, non pas pour démystifier la psychanalyse, mais pour considérer que les savoirs ne 

sont pas là pour proposer des lois majuscules, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe 
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dans les sociétés historiques, c’est-à-dire dans des sociétés où les règles du jeu sont un objet de 

redéfinition. 

Tous les exemples que j’ai pris se fondent sur des savoirs qui sont des savoirs du côté de la 

culture, du côté des sciences humaines,  la psychanalyse, l’anthropologie, la sociologie, etc. Je 

crois qu’il est important d’avoir le même type d’interrogations par rapport à des savoirs qui sont 

censés être fondés en nature sur la biologie.  Je crois que ce que nous avons vu au moment des 

débats sur le PACS, c’est que les revendications contre le PACS invoquaient souvent la culture ou 

l’ordre symbolique.  

Mais je crois que nous nous apercevons que nous pouvons tout aussi bien aussi invoquer la nature, 

la biologie, la génétique, et cela se développe ces toutes dernières années. Je crois qu’aujourd’hui, 

dans les définitions de la famille,  la question n’est plus seulement celle de l’ordre symbolique, elle 

est tout aussi bien celle d’un ordre génétique. Cela nous renvoie bien sûr à l’actualité.  

 

Je terminerais donc sur les débats qui viennent d’avoir lieu sur la loi d’immigration, en particulier 

l’amendement concernant l’ADN proposé et adopté par l’Assemblée Nationale. Dans cet 

amendement, on trouve une référence pour justifier le test ADN à la filiation biologique déclarée. 

L’idée que la filiation biologique entre dans la loi aujourd’hui me paraît tout à fait remarquable.  On 

pourrait imaginer qu’on parle de filiation,  mais quand on commence à parler de filiation biologique, 

cela veut dire qu’on invoque un principe de légitimation de l’ordre familial qui, là, n’est plus du côté 

de la psychanalyse, de l’anthropologie, de la culture ou de l’ordre symbolique, mais qui est du côté 

de la biologie et de la génétique. Cette mise en garde sur le statut des savoirs ne doit pas s’arrêter 

aux exemples privilégiés de la psychanalyse et des sciences humaines, mais interroger l’ensemble 

des savoirs. Je vous remercie. 

 

Maïté ALBAGLY 

Je crois que ce qu’Éric Fassin a dit peut nous faire réfléchir à la pratique des accueils collectifs au 

Planning Familial, et peut-être aussi sur le symbolique  qui serait devenu « naturel » .  

 

Un participant 

J’aurais aimé que vous reveniez sur la différence entre la politique et l’espace public. Comment 

différenciez-vous les deux ? Est-ce que la politique, ce sont des débats et l’espace public quelque 

chose comme allant de soi ? 

 

Marion, AD 69 

Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le test ADN. Je trouve ça extrêmement 

dangereux, parce que justement,  dans ce qu’on a pu entendre dans les débats autour du PACS et 

l’homoparentalité, c’est que cela remettait en question le fait que la famille ou les liens qui 

pouvaient exister entre les individus ne soient pas fondés sur les liens biologiques.  Au contraire, 

cela permettait de montrer que nous pouvons créer des liens aussi bien dans la famille qu’avec des 

personnes extérieures, et que ce sont des liens sociaux. Par conséquent, l’ordre procréatif dans 

lequel nous sommes ne serait pas uniquement fondé sur le lien biologique. Cela voudrait qu’on 

peut réinventer cet ordre procréatif, que nous pouvions essayer d’en avoir un autre que celui fondé 
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sur le lien biologique.  

Le test ADN me fait horreur et j’ai même l’impression que c’est une régression.  Les débats sur 

l’homoparentalité et le PACS avaient fait avancer un certain nombre de questions, alors que là, 

nous sommes en pleine régression.  Je suis assez inquiète de la tournure que prennent les choses, 

que ce soit au niveau des lois ou des choses qui peuvent arriver très prochainement. 

 

Une participante 

Je voudrais parler de la notion d’interroger les savoirs.  Il me semble que nous savons depuis 

longtemps que nous ne pouvons pas prendre les savoirs pour ce qu’ils sont.  Quel que soit le 

domaine d’où nous venons, que nous soyons anthropologues ou psychologues, nous essayons de 

toujours de réinterroger, pourquoi, quand et comment les savoirs sont produits. Dans ce que vous 

avez défini,  je me dis que ce sont aussi des hommes ou des femmes qui se sont octroyés le droit 

de parler « à la place de ». Ce n’est donc pas qu’une histoire de savoirs,  mais il y a des gens qui, 

à un moment donné, veulent se positionnent ainsi. 

 

Une militante d’une AD 

Je voudrais plutôt faire une proposition plutôt que poser une question. C’est vrai que le Planning a 

en général un rapport théorie/pratique relativement immédiat : si cela n’a pas déjà été fait, je 

proposerai que l’université d’été prenne position publiquement sur le test ADN. 

 

Maïté ALBAGLY 

C’est déjà fait. 

 

Éric FASSIN 

A propos de la dernière question, je ne peux pas parler au nom du Planning, car j’ai cru entendre 

qu’un communiqué avait déjà été fait. Sur les trois autres questions, je vais répondre 

successivement. Premièrement, sur la distinction entre politique et public, un slogan féministe 

classique est de dire que le personnel est politique. Il me semble qu’il est important de préciser les 

termes.  Cela ne veut pas dire que le personnel est public. Le féminisme a proposé une critique 

d’une représentation du monde où il y aurait, d’un côté, le public, et de l’autre le privé et qu’au 

fond,  le public serait politique et le privé ne le serait pas. 

Cela ne veut pas dire pour autant que le slogan féministe est  « l’intime est public » mais c’est 

plutôt « le personnel est politique », ce qui est différent. Je crois que nous avons intérêt à bien 

faire la différence entre politique et public. « Public » sous-entend « un espace public » alors que 

« politique »  veut dire « rapports de pouvoir ». Les rapports de pouvoir existent indépendamment 

du fait qu’ils soient dans l’espace public. Par exemple, les violences sexuelles n’ont pas besoin 

d’être médiatisé pour être politiques. Je ne sais pas si cela répond clairement à votre question, 

mais je pense que nous avons intérêt à être attentifs à cette distinction. En effet, très souvent, il 

est fait comme objection à toutes celles et à tous ceux qui tiennent des discours féministes que si 

le privé devenait politique, alors ce serait la fin de tout, qu’il n’y aurait plus d’intimité, que tout 

serait dans l’espace public. Donc, je crois qu’il est important d’utiliser les différences entre les mots 

d’une manière qui permette de déjouer cette critique qui me paraît injuste. 
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Deuxièmement, par rapport à la remarque sur l’ADN et la filiation, je suis évidemment tout à fait 

d’accord. Nous pouvons nous demander quel est le rapport entre toutes ces choses.  Pour ma part, 

j’ai tendance à penser que la remise en cause d’un ordre naturel, d’une dénaturalisation qui s’est 

jouée entre autres autour du mariage gay appelle une réaction. Donc je crois que la 

renaturalisation de la famille ne doit pas être comprise de manière intemporelle, mais au contraire 

par rapport à une actualité. Je pense que nous avons intérêt à ne pas dissocier ces questions.  Je 

vais prendre un exemple sur une prise de position de l’APGL (Association des Parents et futurs 

parents Gays et Lesbiens). - Je crois que Martine Gross, Présidente d’honneur de l’APGL, n’est pas 

présente, je vais donc malheureusement critiquer une position de l’association en son absence, 

mais c’est une critique que j’ai déjà formulée publiquement, y compris dans un colloque organisé 

par l’APGL. De plus, j’ai beaucoup travaillé avec eux, donc je ne suis pas dans l’antagonisme ici. – 

Donc, l’APGL a proposé un livret de famille qui comprend trois volets de la filiation : la filiation 

sociale, c’est-à-dire les parents qui s’occupent des enfants, la filiation juridique, c’est-à-dire ce qui 

existe dans le droit, et la filiation biologique.  Il me semble que cet effort de clarification 

intellectuelle louable présente des dangers politiques. Je suis pour ma part très sensible à ces 

dangers, je l’étais il y a quelque temps, je le suis encore plus à la lecture de l’amendement sur 

l’ADN que j’ai déjà évoqué. Je pense que c’est directement en lien avec les questions dont nous 

parlons, c’est-à-dire au fond la question du statut du biologique dans la définition de la filiation ? Si 

seule la biologie « compte », cela veut dire que nous sommes en train de tirer du côté d’une 

renaturalisation de la filiation. Ce n’est pas plus compliqué que cela.  Si en revanche, on dit 

qu’après tout, elle n’a pas de légitimité particulière, il n’y a pas de raison de l’instituer. Imaginez,  

si nous mettions réellement en place des livrets comme ça, cela poserait quand même des 

questions pour pleins de gens. 

 

Marie-Pierre MICOUD, APGL 

Je sais que c’est une critique que vous avez très souvent formulée à l’encontre de l’APGL  et cela 

nous a nous-mêmes beaucoup interrogé. L’idée du livret de famille partait d’une intention 

pédagogique, pour arriver à faire prendre conscience de la parenté… Pour la parenté, il y avait 

plusieurs volets, il y a l’aspect biologique, il y a l’aspect légal et il y a l’aspect de la pratique de la 

parentalité au quotidien. Malheureusement,  cela a été effectivement largement détourné et 

interprété à notre corps défendant comme une volonté de réinscrire la biologie comme un élément 

fondamental de la parenté. Donc pour répondre à votre critique,  je vous informe qu’en début 

d’année, il a été décidé à l’APGL de ne plus utiliser cette notion de livret de famille pour avancer 

sur ces questions-là. Nous avons adapté notre discours, nous essayons justement de déconstruire 

cette idée de la reproduction sexuée qui est la base de l’idée qu’on se fait de la famille. Cela fait 

partie des idées que je développerais demain. Je souhaitais intervenir, parce que je ne peux plus 

laisser dire cela de l’APGL. 

 

Éric FASSIN 

C’est tout à l’honneur de l’APGL. Encore une fois, comme vous le savez, je ne suis pas exactement 

un ennemi… Je pense que les critiques qui pouvaient paraître un peu théoriques telles qu’elles 

étaient formulées, il y a encore un an ou deux, me semblent particulièrement d’actualité 
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aujourd’hui. Il y avait une question à laquelle je n’ai pas répondu. Pour y répondre brièvement, je 

dirais que  oui, bien sûr, les gens ont des responsabilités. Ceux qui prennent la parole,  et j’en fais 

partie puisque j’essaie de me faire entendre dans l’espace public.  Les gens qui font cela en ont des 

avantages et des inconvénients, mais ils ont surtout une responsabilité. Donc je considère que 

vous avez raison,  il y a des psys qui se sont dit : « c’est super, cela nous donne une importance ». 

Je pense simplement que tous ceux qui auraient envie d’être entendus ne le sont pas.  Cela 

m’intéresse de réfléchir pas seulement au fait qu’il y ait des individus qui aient cette envie, mais 

que, pour certains, cela marchera et pour d’autres, cela ne marchera pas. Cela ne tient pas 

seulement à leurs qualités ou à leurs défauts, mais cela tient aussi à des conditions sociales.  Je 

crois que quand on est psy ou quand on est détenteur d’un savoir, il est plus facile de se faire 

entendre dans l’espace public. 

Je prendrai juste un exemple sur ce sujet dans le rapport aux médias.  J’avais été sollicité une fois 

pour une émission à la télévision, sur France 3 animée par Arlette Chabot sur les questions de 

famille et d’homoparentalité. Ils m’avaient demandé une interview au préalable pour savoir ce que 

j’avais à raconter.  Elle m’a dit « C’est vraiment super intéressant, donc nous n’allons pas pouvoir 

vous inviter ». Je ne savais pas comment prendre ce compliment à double sens et je lui ai 

demandé pourquoi.  Elle me dit « Non, les gens ne vont pas comprendre », ce à quoi j’ai répondu : 

« Dans mon expérience, je parle devant des publics assez différents, j’ai l’impression qu’en 

général, les gens me comprennent. En revanche,  vous invitez souvent des psys, et moi je ne les 

comprends pas toujours ». Là, il me semble que la question de savoir si cela peut s’entendre ou si 

cela ne peut pas s’entendre n’est pas seulement dictée par un principe de clarté, mais aussi par la 

question de ce qu’on veut entendre.  Donc, on entend d’autant mieux les choses quand on les 

pense déjà. 

 

Une participante 

Quand on compare ce qui s’est passé au niveau du PACS et l’histoire de l’ADN, dans les deux cas, 

nous pouvons parler d’une certaine invocation de la science, des savoirs, mais ne s’est-il pas passé 

un processus inversé ? Dans le premier cas, vous parliez de loi majuscule et minuscule. Nous 

avons une instrumentalisation plus ou moins classique  par le politique des scientifiques et de la 

science qui n’a pas marché. Aujourd’hui, est-ce que justement le politique ne s’est pas intronisé 

médiateur et seul relais de l’espace public ?  Les espaces de liberté ne sont complètement 

supprimés par le politique et c’est le politique qui acte le fait qu’il n’a plus besoin de justifier ce 

biologique. Il est acté d’emblée par le politique.  Ne sommes-nous pas dans une situation un peu 

inversée ? Que pouvez-vous nous en dire ? 

 

Josette SAINTE-MARIE 

N’a-t-on pas donné ce poids aux psychanalystes et à la psychanalyse parce que personne ne croit 

plus trop à la morale telle qu’elle a été dite et définie ?  Et, du coup, comme l’inconscient est quand 

même quelque chose de très difficile à prouver, la psychanalyse joue le rôle de morale. Les 

psychanalystes remplacent les prêtres, quoi !  
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Éric FASSIN 

Sur la première question,  je suis tout à fait d’accord que nous ne sommes pas dans la même 

situation. Un des éléments, c’est que cette situation est en train de se déployer devant nous et qu’il 

est difficile d’y voir parfaitement clair.  En tous cas, il est clair que la génétique a été utilisée dans 

le discours présidentiel, sur la pédophilie, le suicide, l’homosexualité, et bien sûr sur l’ADN. Nicolas 

Sarkozy a dit «Je suis né hétérosexuel». J’avais écrit un article là-dessus dans lequel je disais : « Il 

me semble que c’est la première fois que cette phrase est prononcée, parce que, jusqu’à présent, 

c’était les homosexuels qui disaient cela. C’était une stratégie de défense pour dire « Je fais ce que 

je peux, je suis né comme ça ».  C’était une des manières de se justifier, de se défendre. Donc, il 

me semble qu’il y a là quelque chose de très intéressant, c’est que quand il dit «Je suis né 

hétérosexuel», d’un côté il dit «C’est ma nature » et de l’autre, c’est sa principale justification pour 

refuser l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Cet exemple montre bien que la nature 

sert parfois à justifier les évidences que nous ne pouvons pas justifier autrement. Ce qui me paraît 

intéressant, c’est que si on commence à dire « Je suis né hétérosexuel »,  cela veut dire que cela 

ne va plus de soi. Ce sont les deux à la fois : c’est d’un côté, la réaffirmation d’une nature des 

choses et,  d’un autre côté,  si même les hétérosexuels se mettent à dire « Je suis né comme ça », 

cela veut dire que l’hétérosexualité ne va pas plus de soi que l’homosexualité, ce qui me paraît un 

progrès. 

La deuxième remarque sur les psychanalystes « prêtres » : cette remarque dont j’ai cru 

comprendre qu’elle apparaissait comme polémique renvoie aussi à des éléments empiriques.  Je 

rappelais Tony Anatrella qui a d’ailleurs été promu par le Vatican au titre de Monseigneur et qui a 

animé un ouvrage que je vous recommande. C’est un livre sur les structures élémentaires de la 

parenté qui fait à peu près le même volume que la Bible qui est publié par le Conseil Pontifical pour 

la Famille, comporte un lexique des termes ambigus et controversés sur la famille et la vie. Je vous 

le recommande, car c’est un livre qui, à mon sens, est très faible théologiquement, mais qui, en 

revanche, est très intéressant comme document.  Il y a des éléments empiriques pour penser que 

ce n’est pas juste une métaphore. 

Par ailleurs,  je ne voudrais pas non plus apparaître comme antipsy, pas plus que je suis anti-

sociologie ou anti-anthropologie, ce serait absurde, je pense au contraire qu’il y a justement, en 

sociologie, en anthropologie, en psychanalyse, des gens qui essaient d’intégrer la question 

démocratique.  En particulier, je vais faire référence au livre de Michel Tort, « La fin du dogme 

paternel »5 avec qui j’enseigne. Dans cet ouvrage, nous voyons bien ce que peut donner une 

réflexion critique, c’est-à-dire une critique qui n’est pas seulement de l’extérieur. Au fond,  si nous 

disons que les représentants des autres disciplines sont des imbéciles, cela peut être satisfaisant 

sur le moment rapide, mais cela s’avère finalement assez décevant. Il est beaucoup plus 

intéressant de critiquer dans son propre corps de métier, ce que Michel Tort propose pour la 

psychanalyse, avec une critique des présupposés. Or, là, il me semble que l’histoire, c’est-à-dire ce 

qui se passe devant nos yeux, cela interroge non seulement l’ordre social, mais aussi l’ordre des 

savoirs.  Il me semble que c’est non seulement une bonne chose d’un point de vue démocratique,  

mais c’et aussi, une bonne chose d’un point de vue scientifique. L’idée que les gens qui pratiquent 

ces différentes disciplines, sociologie, anthropologie, biologie soient amenés (moi le premier) à se 

                                                           
5 La fin du dogme paternel / Michel Tort .- Paris : Flammarion, 2007, disponible au centre de documentation du MFPF 
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poser des questions que nous ne nous posions pas avant,  c’est un gain d’un point de vue 

scientifique. Donc de ce point de vue, la psychanalyse n’est pas condamnée à la vaticanisation. Je 

pense que la psychanalyse peut profiter d’une conjoncture historique pour se poser des questions 

qu’elle ne se posait pas et  il me semble que dans ce cas-là,  elle joue son rôle. 

 

Josette SAINTE-MARIE 

Pour l’anecdote, je voudrais ajouter qu’au moment du PACS, dans une publication américaine, un 

article est paru, affirmant qu’ils avaient découvert le gêne de l’homosexualité.  Cela n’a pas été 

démenti, mais c’est tombé dans un tel oubli… 

 

Eric FASSIN 

Il y a une histoire autour de cette question qui est importante,  c’est qu’aux États-Unis, beaucoup 

de travaux ont été développés pour montrer qu’au fond, l’homosexualité était fondée 

biologiquement. Il y a différents moyens de montrer que ce serait un fait fondé en nature.  Soit du 

côté de la génétique, soit du côté des neurobiologistes, il y a des gens qui ont travaillé en 

découpant des tranches de cerveau. Je pense que c’est comprendre dans un contexte particulier 

qui est celui des États-Unis des dernières décennies où le débat politique sur l’homosexualité est 

entièrement construit autour d’une alternative : soit les homosexuels n’y peuvent rien parce qu’ils 

sont comme ça, ils n’ont pas choisi, c’est dans leur nature, et dans ce cas-là, il faut être indulgent. 

Soit,  ils ont choisi : s’ils ont choisi, choisir le vice, ce n’est pas bien. Cette alternative,  soit c’est 

naturel, soit c’est individuel. Le terme qui est laissé de côté,  c’est l’idée que ça pourrait être social. 

Mais dans cette alternative,  on comprend qu’il y ait des tas de travaux qui se soient développés 

pour dire c’est naturel, parce que c’était une manière de dire « ne nous le reprochez pas ». Donc 

en fait,  ces travaux étaient souvent des travaux relativement militants. Cela ne veut pas dire qu’ils 

n’étaient pas vrais,  enfin je n’ai aucune compétence pour savoir la vérité de cette question, mais 

simplement cela s’inscrit dans un contexte politique et tous les sondages montrent que les gens qui 

vont être contre les droits des homosexuels vont dire aux États-Unis « C’est un choix et un choix 

dépravé » et tous ceux qui vont être tolérants par rapport à l’homosexualité en faveur des droits 

vont dire « Ecoutez, ils sont nés comme ça ». 

 

Maïté ALBAGLY 

Y a-t-il d’autres questions ?  Nous allons remercier Éric Fassin, qui s’est rendu disponible pour cette 

université d’été cette année.  En effet, cela faisait exactement cinq ans que je l’invitais à chaque 

université d’été et il n’était jamais disponible. Cette fois-ci, je lui ai dit « Ce n’est pas possible, on 

ne peut pas être indisponible pendant cinq ans », donc il a finalement accepté. 

 

(Suspension de séance) 
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~ Journée du 23 septembre 2007 ~ 
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TROISIÈME PARTIE : FAMILLE, GENRE, CULTURE & SOCIETE 

 

 
Françoise LAURANT 

Ce matin, nous allons travaillé en séance plénière. Les quatre intervenants - militants, chercheurs, 

chercheuses - feront leur intervention en tenant compte des discussions qu’ils /elles ont eue 

chacun-e hier lors des forums. Caroline Fourest et Sylvie Chaperon commenceront et après ces 

deux premières interventions, la parole sera donnée à la salle. 

 

Caroline FOUREST 

Bonjour. Nous allons essayer de cerner la difficile frontière séparant la culture de la religion, mais 

aussi de nous demander comment continuer à mener un combat féministe contre le sexisme 

imposé au nom de la culture ou de la religion sans favoriser le racisme.  C’était déjà difficile depuis 

quelques années, cela va devenir un vrai casse-tête dans les cinq ans à venir. 

 

 

Culture ou religion ? 

 

Pour essayer de cerner un peu ce qui différencie la religion de la culture mais aussi pour tenter 

d’illustrer comment être féministe aujourd’hui par rapport à ces questions-là (ce n’est pas une 

mince affaire), je me suis rappelé une confrontation que j’avais eue il y a quelques années avec 

François Burgat, à l’invitation du journal L’Express.  

François Burgat,  chercheur au CNRS, pense que puisque le FIS (le Front islamique du Salut) 

représente une alternative démocratique en Algérie, c’est aussi la meilleure chose qui pourrait 

arriver à l’Algérie, sans aucune considération pour ce qui adviendrait du sort des femmes, des 

minorités sexuelles ou même de la démocratie une fois ces intégristes démocratiquement élus… 

Nous avons eu un face-à-face qui a commencé très bizarrement. Il a cherché à me déstabiliser en 

me disant : « Mais vous, Caroline Fourest, vous êtes comme Taslima Nasreen ».  Je me suis dit 

« C’est bizarre, ça commence par un compliment, je n’ai pas dû bien entendre ». Mais il a 

poursuivi : « Oui, Taslima Nasreen qui, quand elle est venue en France et qu’elle a vu une église, a 

tourné le dos en disant «Je tourne le dos à ce temple de l’oppression des femmes». Je ne sais pas 

si Taslima Nasreen a prononcé cette phrase,  à mon avis elle a bien d’autres choses à faire, ou s’il 

s’agit d’une vision fantasmagorique qu’a François Burgat de Taslima Nasreen, mais c’est une 

caricature très révélatrice du regard que porte ce chercheur sur les féministes anti-intégristes.  

Il se trouve que nous sommes à Strasbourg. Or la première fois que je suis venue à Strasbourg, 

j’étais au lycée et j’ai dû organiser une fugue collective à l’insu de mes professeurs — qui ne 

voulaient nous montrer que les vignobles d’Alsace Lorraine — pour aller voir la cathédrale dont on 

m’avait vanté la beauté… Nous nous sommes levés à 6h du matin pour aller la voir à la dérobée ! 

Pourtant,  je peux vous dire qu’à l’époque, déjà, j’avais à peu près la même opinion de la religion 

en tant qu’idéologie qu’aujourd’hui. Mais la beauté de cette cathédrale,  l’émotion que j’ai eu en la 
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voyant ne m’a pas empêché — des années plus tard — de combattre son évêque avec ProChoix. 

C’est un homme qui profite de ce lieu sublime  pour y tenir des prêches absolument homophobes 

et sexistes. Tout cela pour vous dire qu’on peut aimer les vieilles pierres sans vouloir retourner 

vivre au Moyen Age. Ce n’est qu’une anecdote. Mais je voulais vous la raconter pour tenter 

d’illustrer la différence que nous devons faire, en tant que féministes, entre la religion en tant que 

culture qui peut nous enrichir, et la religion en tant qu’idéologie, que nous devons combattre 

lorsqu’elle nuit aux libertés individuelles et collectives. 

La cathédrale de Strasbourg fait partie,  comme tous les monuments architecturaux, des meilleures 

choses que nous aient apportées les religions , heureusement d’ailleurs que les religions ont au 

moins permis de construire de beaux édifices…  Cela, et la fin des sacrifices humains, ces deux 

éléments font partie des apports inconditionnels de la religion au patrimoine humain. Néanmoins, 

ce n’est pas parce que la cathédrale de Strasbourg est très belle que nous devons nous interdire, 

en tant que citoyens, de juger ou de résister, lorsqu’à l’intérieur de cette très belle église, se disent 

des prêches qui incitent à la haine ou à la discrimination.  

Vous allez voir où je veux en venir. Tant que nous sommes en train de parler du catholicisme, tout 

est à peu près clair, mais quand nous allons parler d’autres religions, tout devient plus complexe. 

Si nous sommes bien d’accord pour combattre toutes les idéologies sexistes,  d’où qu’elles 

viennent, nous hésitons quand il s’agit de résister au sexisme venant de la culture musulmane… Au 

nom de la tolérance, du respect des cultures et aussi par peur du racisme. 

 

 

Faut-il tolérer le sexisme au nom du respect des cultures ? 

 

Dans  certains pays du monde, comme par exemple en Égypte, des minorités chrétiennes sont 

sincèrement discriminées, voire franchement harcelées et massacrées par la culture dominante 

musulmane. Être chrétien dans un pays musulman, je le souhaite autant qu’être homosexuel et 

vivre au Vatican.  Et pourtant, il ne viendrait à l’idée de personne de s’abstenir de juger les 

discours antiféministes et homophobes du Pape parce que des chrétiens sont persécutés dans le 

monde ? 

Pourquoi est-ce intéressant de toujours se poser la question  du point de vue du christianisme ? 

Parce que c’est souvent le meilleur moyen de se remettre les idées en place,   quand on ne veut 

tomber ni dans le différentialisme culturel, ni dans le racisme — qui relève en réalité de la même 

approche. Car ils reviennent tous deux à faire deux poids  deux mesures concernant les droits des 

femmes selon leur culture, leur origine ou leur religion. 

C’est un vrai défi car nous devons combattre les deux à la fois.  Nous vivons dans un contexte où 

coexistent la tentation du différentialisme culturel et celle du racisme.  Pendant toute la campagne 

électorale, jamais on n’a entendu parler d’apprentissage de la citoyenneté et de laïcité comme 

valeurs communes. Nous n’avons entendu parlé que d’immigration et de sécurité. Comme si fermer 

les frontières et restreindre le regroupement familial allait résoudre la question des révoltes 

urbaines, celles des violences faites aux femmes ou bien faire reculer l’intégrisme. Alors que nous 

sommes en train de parler de valeurs communes,  qui concernent tous les Français vivant en 

France. Cette confusion est grave car les solutions proposées seront non seulement inefficaces  
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mais il y a de grandes chances pour que cela empire la situation. Rien de telle qu’une approche 

sécuritaire et xénophobe pour encourager le repli communautaire, le différentialisme culturel et 

donc la montée de l’intégrisme et des violences faites aux femmes. Rien de tel non plus pour 

compliquer la tâche des travailleurs sociaux, des féministes, qui voudraient y résister, et qui vont 

être aussitôt accusés d’être sécuritaires, racistes voire néo-colonialistes. Donc ils vont bien souvent 

ne pas être considérés comme légitimes dans leur soutien aux femmes victimes de violences dans 

les quartiers populaires. A ce propos, le fait que Fadela Amara soit devenue numéro deux de 

Christine Boutin dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy ne va certainement pas aider à clarifier 

la frontière qui sépare le féminisme laïque et universaliste de l’approche normative et sécuritaire. 

Et pourtant, elle existe ! 

C’est dire s’il est important qu’un monument au moins aussi beau que la cathédrale de Strasbourg 

— à savoir le Mouvement Français pour le Planning Familial — continue à incarner et à porter cette 

parole à la fois féministe et universaliste.  

 

 

Sœurs de tous les milieux, unissez-vous ! 

 

Il ne s’agit pas de tomber dans un discours maternaliste qui, après le paternalisme,  consisterait à 

dire que finalement, les femmes françaises, il y a quelques générations, sont passées par là, et 

puis maintenant, selon un processus historique inéluctable, il faut avoir un peu de patience vis-à-

vis des jeunes musulmanes. Celles qui viennent au Planning pour parfois demander des certificats 

de virginité,  des demandes de réfection d’hymen ou qui sont en situation de mariage forcé. Il ne 

s’agit pas d’apporter une réponse sous la forme d’une transmission verticale,  mais bien de 

retrouver le sens d’une solidarité horizontale avec nos « sœurs » de toutes les cultures, de tous les 

milieux, de toutes les classes. Renouer avec ce « Nous les femmes », cette sororité féministe, qui 

reste le meilleur moyen de faire face à la fraternité intégriste, lorsqu’elle prétend faire reculer les 

libertés individuelles de ces sœurs au nom de la religion ou de la culture. 

 

 

La virginité, l’hymen et le contrôle de la sexualité des femmes 

 

Un des débats que j’ai essayés de poser dans l’atelier que le Planning m’a demandé d’animer 

portait sur une thématique sur laquelle j’enquête en ce moment : la question de la virginité et de 

l’hymen.  Aujourd’hui, dans les Centres de planification familiale,  il arrive qu’une ou plusieurs fois 

par an se présentent des jeunes femmes exigeant un certificat de virginité ou demandant une 

adresse où refaire leur hymen. Ce n’est pas une demande massive,  loin de là, mais elle met bien 

en lumière la difficulté que peut rencontrer une institution comme le MFPF face à ce type de 

demande.  

Je crois que c’est important qu’on en parle. Visiblement pas mal de permanents et de permanentes 

ont été confrontés à cette demande et ont adopté des positions très différentes. Comme chez les 

gynécologues,  il y a débat. Je me souviens avoir interviewé le Professeur Israël Nisand. Pour lui, il 
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n’est absolument pas question d’entrer dans ce système, ni de délivrer des certificats de virginité, 

ni d’aider une femme à se faire refaire un hymen. Il donnait un exemple convaincant pour défendre 

cette intransigeance. Il donnait l’exemple d’un père turc qui,  un jour, vient avec deux 

« malabars » lui amener sa petite fille de huit ans en lui disant « elle a huit ans, elle a des 

mauvaises notes, je suis sûr qu’elle a couché, je voudrais que vous vérifiiez ». Le Professeur 

Nisand s’apprête à rentrer dans une colère folle quand l’interne lui répond : « C’est bon, je l’ai déjà 

fait, j’ai donné un papier au père pour le rassurer ». Il est alors est rentré dans une double colère 

en disant : « Mais qu’est-ce que tu as fait ? »,  auquel l’interne lui a répondu, pensant le rassurer : 

« Ne t’inquiète pas, je ne l’ai pas examinée ». Le Professeur Nisand lui a répondu : « Tu comprends 

bien qu’à partir du moment où tu l’as emmenée dans une pièce pour répondre à la demande de 

son père, tu as commis une violence, tu es rentré dans ce système ».  

C’est un discours que j’entends totalement, évidemment. Néanmoins, je crois que c’est quand 

même un peu plus compliqué dans la pratique  et qu’il faut peut-être distinguer la question du 

certificat de virginité et celle de la réfection de l’hymen.  Ce n’est pas exactement le même débat.  

Dans certains cas,  ce sont des parents qui vous amènent une fille ou une femme pour vous vous 

demander de cautionner leur vision, de rassurer leur tranquillité familiale en leur donnant un papier 

certifiant la virginité de leur fille et la réponse que nous pouvons leur apporter, je crois que c’est 

assez simple : nous n’avons pas à participer à ce système-là. 

Dans d’autres cas,  c’est plus compliqué.  Lorsqu’une femme vient d’elle-même chercher au 

Planning Familial une stratégie pour résister à la pression familiale.  Même si vous lui expliquez par 

A+B que ce n’est pas très courageux de ne pas résister à la pression familiale,  une fois que vous 

aurez donné tous les éléments, c’est quand même son choix à elle qui prévaut. C’est elle qui,  si 

elle décide d’aller jusqu’au conflit familial, risque de perdre les liens avec sa famille, de devoir 

déménager - pour aller où ? - alors que souvent elle est en situation  d’extrême fragilité et de 

précarité. 

Donc, dans ces cas-là,  que faisons-nous, que faites-vous ? J’imagine que ce sont des questions qui 

traversent votre pratique. Au cours de cette enquête, j’ai pu entendre différentes options.  D’une 

part, il y a des gens fabuleux comme Marie-Laure Brival qui fait un travail incroyable, qui se coltine 

ce type de demande et qui a décidé de ne pas délivrer de certificat de virginité. Clairement pas.  

Cependant, si une jeune fille vient, après un long suivi avec elle, dans une situation où elle n’a pas 

d’autre issue pour contourner cet obstacle, elle accepte généralement de l’accompagner dans cet 

acte de réfection de l’hymen. Elle l’accompagne pour 15 €  alors qu’il y a à Paris des chirurgiens 

prêts à demander 2 700 € pour cet acte.  Sans doute, ce sont les plus démunies qui se tourneront, 

en désespoir de cause vers eux, sans doute celles qui trouveront porte close dans les hôpitaux 

publics, pas ouvertes comme la maternité des Lilas. 

C’est donc un débat complexe. Nous disions dans l’atelier que cela rappelle un peu le débat sur 

l’avortement. Des gens étaient choqués, parce qu’évidemment, l’objectif n’est pas du tout le 

même. Quand vous vous faites refaire un hymen, ce n’est pas exactement un acte dont l’objectif 

est aussi libérateur que quand vous décidez de choisir le moment de votre grossesse. L’objectif est 

même opposé. Il s’agit clairement de conserver le système sexiste. Mais l’acte lui-même se pose 

dans les mêmes termes concernant la relation médecin/patient. Jusqu’où un médecin peut imposer 

sa vision de la morale à une patiente ?  
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Déculpabiliser les femmes 

 

On rejoint la question du droit de choisir, même s’il est évidemment terrible qu’on en soit  à 

l’aborder à partir de cette thématique-là en 2007, dans « l’après droit à l’avortement ». A ce sujet, 

il faut s’interroger sur l’horizon que nous voulons viser en terme de féminisme. Après les combats 

pour obtenir des droits en termes de lois (la contraception, l’avortement, un certain nombre 

d’autres lois), je crois que nous sommes rentrés très vite dans la nécessité de faire des campagnes 

de prévention, notamment pour lutter contre le fléau du VIH et les MST, etc… Et aussi parce que 

nous avons eu clairement une sorte de retour de bâton après avoir obtenu certains droits. Il reste 

un travail qui est peut-être plus lent et plus difficile à faire,  et qui n’en est qu’au début, c’est le 

travail sur la culpabilité des femmes. Nous savons que le droit à l’avortement existe, mais nous 

savons aussi que nous n’avons jamais réussi complètement à faire reculer la culpabilité des 

femmes face à ce droit.  

Évidemment, les commandos anti-avortement ou les groupes qui continuent d’essayer de s’infiltrer 

dans des salles d’attente pour aller glisser à l’oreille d’une femme qui va avorter qu’elle commet un 

crime ne contribuent pas à cette déculpabilisation. C’est une évidence et d’ailleurs,  ils en jouent, 

c’est le propre du christianisme… Il faut rappeler que sur ces questions-là, si nous devions 

comparer les religions (et non les pratiques), le christianisme est dix fois plus pudibond et attaché 

à la non-différenciation sexualité/procréation et à la virginité que ne l’est en principe l’Islam… Dans 

les faits, c’est autre chose. Quant aux intégristes,  sur cette question, ils se valent bien. 

Il y a donc des groupes qui, aujourd’hui, quelle que soit la religion dont ils se réclament, ont en 

commun de vouloir attiser cette culpabilisation des femmes, notamment en matière de sexualité, 

tout simplement pour regagner le contrôle sur ces femmes. Comment y résister ?  C’est d’autant 

plus ennuyeux qu’il existe une tentation au niveau des pouvoirs publics : celle d’envoyer des 

religieux faire de la médiation sociale plutôt que des travailleurs sociaux. Vous savez, les 

travailleurs sociaux, cela coûte cher... Quand nous devons faire des économies pour donner 

l’argent aux entreprises ou aux foyers  fiscaux à fort revenus, il faut quand même prendre l’argent 

quelque part. 

Cette vision d’une société ultra libérale au niveau économique, où l’Etat abandonne certaines 

missions de service public, s’articule parfaitement avec la tentation d’abandonner le lien et la 

médiation sociale aux communautés, à leurs leaders ou tuteurs. Or ces tuteurs communautaires 

tirent souvent leur légitimité du religieux et ne sont pas les plus progressistes en termes de droits 

des femmes. Elle rejoint une vision de la société où finalement,  chacun est bien gardé dans sa 

petite communauté, avec des petits chefs à leur tête, qui ont l’avantage de ne pas coûter un 

centime à l’État puisqu’ils sont volontaires.  Je parle évidemment des groupes religieux plutôt 

intégristes, qui sont malheureusement les plus demandeurs pour offrir ce service aujourd’hui. Dans 

les cinq ans à venir, nous allons continuer à devoir faire face à cette conception des politiques 

publiques qui facilite les replis sur des identités caricaturales, parfois même fantasmées par rapport 

au pays d’origine. Certaines familles reproduisent un modèle culturel figé dans leurs têtes depuis 

les années 60 alors qu’il a évolué dans leur pays d’origine. 
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Ni sécuritaires, ni victimaires, féministes 

 

L’approche sécuritaire, omniprésente, ne facilite pas notre ambition qui est de faire du féminisme 

une valeur pour tous, sans exception, ni de culture, ni d’origine, ni de quartier. Quitte à être 

confondues, souvent avec mauvaise foi, avec une volonté de stigmatiser les quartiers populaires. 

Cela ne va pas s’arranger, si effectivement les politiques publiques attisent cette stigmatisation, et 

même parfois pratiquent l’humiliation. Cela ne va d’autant pas s’arranger que ces « sécuritaires » 

tentent de redorer leur image, en flattant les identités religieuses sur le mode : « Ne vous 

inquiétez pas, nous respectons profondément la religion de tous ces gens et d’ailleurs, même si 

effectivement nous avons décidé d’envoyer beaucoup de leurs enfants plus rapidement en prison, 

en revanche, nous sommes très sympas, nous avons envoyé plein d’imams en prison ».  La 

difficulté, c’est qu’à part le Planning, et quelques associations de quartier qui sont en train de 

fermer les unes après les autres, parce qu’elles n’ont plus de crédit, qui va faire de la médiation 

familiale ? Qui le fait déjà dans les quartiers populaires ? Ce sont des groupes religieux qui ont des 

arrière-pensées politiques et une vision de la société qui passe notamment par le contrôle des 

femmes. 

Il faut distinguer deux choses : nous avons fait des enquêtes auprès d’imams, y compris assez 

intégristes, sur par exemple la question du certificat de virginité et du mariage forcé. Ce ne sont 

pas les pires. Si vous connaissez bien l’histoire des religions, comme j’ai dû finir par le faire, vous 

vous rendez compte qu’à tout comparer, l’islam est loin d’être la religion la plus sexiste des trois 

monothéismes. Mahomet a vécu plus tard que Jésus et que Moïse,  il s’est battu pour que les 

femmes héritent de la moitié de la part d’un homme, alors qu’avant elles n’héritaient de rien. Il 

s’est aussi plutôt battu pour modérer la pratique de l’excision. Il a même autorisé une jeune fille 

qui avait demandé de ne pas épouser l’homme que son père avait choisi…  Il a même réaffirmé 

qu’une femme ne devait être mariée qu’avec son consentement. Voilà des éléments qui pourraient 

être un point d’appui énorme pour une vision féministe. D’ailleurs, certains mouvements se 

revendiquant d’une forme de féminisme islamique les utilisent pour dire « Vous voyez, vous êtes 

injustes à l’égard de l’islamisme, parce que nous faisons quand même des choses pas mal pour les 

droits des femmes ». Et c’est vrai que,  sur certains points,  ils sont presque mieux que certaines 

familles appliquant une tradition purement maghrébine puisant non pas dans l’Islam mais dans le 

patriarcat pour justifier le mariage forcé ou l’exigence de virginité. En fait, c’est au nom de 

l’honneur –  qui passe décidemment toujours par les cuisses des femmes — aux yeux des voisins. 

Selon une chaîne d’oppression bien connue, les voisins oppriment les parents, qui eux-mêmes 

oppriment leurs enfants et parmi les enfants, surtout les filles. 

Cela étant dit,  je ne crois pas une seconde qu’en tant que féministe laïque, nous puissions 

accepter de nous appuyer sur le cadre religieux, même pour lutter contre la tradition des familles 

et la culture, quand elle est détournée. Car même si une bonne connaissance de la religion 

présente plutôt des points positifs, c’est un cadre général qui sanctifie le patriarcat et donc 

réaffirme le contrôle des hommes sur les femmes.  Donc, nous retournons dans un cercle infernal 

dans lequel il ne faut pas même mettre un doigt.  Il faut laisser ce registre aux mouvements 
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intégristes pour qui le « féminisme islamique » est une avancée et ne pas en faire un registre du 

féminisme tout court,  car cela serait pour le coup un véritable recul. 

 

 

Comment éviter le relativisme culturel ? 

 

Comment éviter de tomber dans le relativisme culturel face à ce type de situations ? C’est assez 

simple. On peut se demander si, devant la même situation, face à quelqu’un qui invoquerait sa foi 

catholique pour justifier telle ou telle exception, comment nous réagirions. Il faut réagir de la 

même manière vis-à-vis de toute demande. Avec une nuance tout de même, c’est que nous vivons 

dans un pays où il y a plus de risques de racisme anti-arabe que de racisme anti-chrétien. 

Je fais cette distinction, j’ai bien dit Arabes et pas musulmans,  parce que vous connaissez toutes 

les confusions actuelles entraînées par le mot « islamophobie » — qui est utilisé pour interdire la 

critique de la religion en la faisant passer pour du racisme. Quitte à ne plus parler du racisme anti-

arabe, qui est en fait ce qu’on voudrait continuer à combattre. Ou à tomber dans la réactivation du 

délit de blasphème, comme le MRAP, qui se bat aujourd’hui plus contre le blasphème que contre le 

racisme. 

Il y a aussi des gens qui se veulent très intellectuels, comme Nacira Guénif par exemple, qui 

peuvent écrire des livres en expliquant que les nouveaux vecteurs du racisme, ce sont les 

féministes. Lorsqu’elle dénonce les tournantes,  les viols collectifs, l’oppression, le retour d’une 

certaine pression justement sur les filles, elle favorise la stigmatisation des quartiers et surtout des 

garçons arabes — donc elles sont les nouveaux vecteurs du racisme-.  Ce n’est pas facile de 

résister à cela, parce qu’il faut résister à la fois au racisme et à ce discours qui, si on l’écoutait, 

reviendrait à demander de ne plus militer contre le sexisme, y compris dans les quartiers 

populaires sous prétexte du contexte sécuritaire.  

Entre la caricature d’hystérique (mais nous sommes habituées) et anticlérical d’un côté, et 

maintenant la nouvelle figure de la féministe qui stigmatise le garçon arabe, le chemin est donc 

étroit. Néanmoins, pour ne pas finir sur une touche trop négative, je crois que cela donne tout le 

sens à votre existence et au travail que vous faites. Ceux qui passent par vos permanences savent 

qu’ils trouvent d’abord ce qu’ils ne trouvent pas ailleurs : une écoute, des conseils, une culture 

politique qui n’est pas un jugement, qui est une orientation, si on a envie de la suivre. Si on a 

envie de trouver une culture émancipatrice, elle est là.  Elle peut être transmise, elle peut être 

donnée, mais elle n’est pas imposée. Ce chemin-là a toujours été nécessaire. Dans le monde 

actuel, il est absolument indispensable. Alors merci de continuer de faire tout ce que vous faites. 

 

Françoise LAURANT 

Merci Caroline. Nous continuerons, mais avec des gens comme toi. Je donne la parole à Sylvie 

Chaperon. 
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Famille, féminisme et société 

 

Sylvie CHAPERON 

Je voudrais remercier bien sûr Maïté, Françoise, et le Planning en général de m’avoir invitée à votre 

université d’été. J’ai bien sûr assisté à votre forum d’hier sur « Féminisme, famille et société », où 

je ne suis quasiment pas intervenue, parce que le débat a été lancé de lui-même et il était très 

animé. Certes, mon travail n’est pas de retransmettre ce débat ou d’en faire une synthèse, mais de 

rebondir à partir de ce qui a été dit, ce qui n’est pas toujours évident.  

Je me suis surtout intéressée à une question récurrente dans l’histoire du féminisme, c’est la 

question de la transmission, qui est revenue régulièrement dans les débats d’hier. Transmission qui 

peut être de deux ordres : transmission entre générations féministes parce qu’il est apparu au sein 

de ce forum et au sein du Planning, qu’il y a des écarts, des incompréhensions d’une génération à 

l’autre et une faible relève militante aussi du côté des jeunes. Mais aussi transmission des 

militantes vis-à-vis des femmes qui ne sont pas féministes, que certaines perçoivent comme 

« aliénées » : comment faire effectivement pour transmettre un message quand il y a un écart 

culturel important, quelle qu’en soit la raison ? Comment faire pour que le message soit reçu, 

audible  ? Ce double problème, récurrent dans l’histoire des associations féministes m’a bien sûr 

interpellée.  

Lorsque j’ai retracé l’histoire du féminisme de 1945 aux années 1970, j’ai constaté qu’il y avait une 

succession de générations et une succession d’incompréhensions entre les générations. Je m’étais 

appuyée sur une notion qu’avait développée Michèle Ledœuff. Vous connaissez sans doute cette 

philosophe féministe qui a écrit plusieurs ouvrages dont un qui m’avait beaucoup intéressée, 

intitulé L’étude et le rouet, où elle fait une relecture féministe de textes philosophiques tout à fait 

importants, notamment ceux de Sartre et ceux de Beauvoir.  Je ne me souviens plus au fil de quel 

raisonnement elle avait utilisé ce terme, mais je l’avais saisi : elle avait pris la métaphore du 

« kenning ». Le « kenning » est un terme du vocabulaire maritime anglais (et apparemment, nous 

n’avons pas d’équivalent en français) qui désigne la zone de visibilité qui entoure un navire dans sa 

course. Elle est nécessairement mouvante, puisque le navire avançant, la zone de visibilité qui 

l’entoure change, au quelle s’ajoutent des variabilités climatiques.  

Les générations féministes ont aussi un « kenning », c’est-à-dire des zones de visibilité différentes. 

Le féminisme peut être défini comme une résistance à une situation oppressive spécifique, qui 

change selon les milieux sociaux, les milieux culturels, mais aussi les générations. En effet, le 

genre, dieu merci, n’est pas un rapport social immobile, il évolue dans le temps. Il n’y a pas un, 

mais des féminismes qui s’enracinent dans des vécus différents,  des cultures différentes,  des 

temps différents. Les femmes qui en sont à un point A ont à se battre face à des enjeux, face à des 

problèmes, que les femmes qui sont à un point B ne voient pas ou voient autrement. 

L’exemple historique le plus représentatif de cet écart générationnel, mais qui peut être aussi un 

écart socioculturel, c’est le combat pour la contraception que vous connaissez bien. Les féministes 

de la première vague, qu’on appelle aussi les suffragistes, n’avaient pas désigné ce combat-là 

comme une priorité.  Elles s’étaient battues pour l’instruction, pour l’abolition du Code civil, pour le 

droit de vote, pour quantité de droits mais elles n’avaient pas inscrit dans leurs batailles, du moins 

la grande majorité des féministes modérées, la question de la contraception. 
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Ce sont les anarchistes, les néo-malthusiens, parmi lesquels quelques femmes, qui avaient porté 

en premier lieu cette revendication, moins au nom de l’émancipation des femmes que de 

l’émancipation et l’amélioration de la classe ouvrière. 

Quand la Maternité heureuse a été fondée par Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, Evelyne Sullerot 

et d’autres en 1956, au nom du bonheur familial et conjugal, les féministes et les suffragistes,  qui 

étaient certes assez âgées mais toujours actives, n’ont pas rejoint ce combat-là. Elles avaient 

toujours leurs associations  et elles se battaient pour féminiser la vie politique, pour la réforme de 

la puissance paternelle et maritale, mais elles étaient extrêmement sceptiques et mêmes hostiles à 

cette question de contraception. Les soutiens ne sont pas venus des féministes,  à part quelques 

rares exceptions. Les soutiens féminins sont venu du Mouvement Jeunes Femmes qui, à l’époque, 

ne se disait pas féministe et de la Grande Loge Féminine de France. Ces nouvelles associations 

voyaient bien l’enjeu de la contraception mais ne le désignaient pas en termes de féminisme. Il 

fallait d’abord au préalable redéfinir le féminisme.  

Pour l’ancienne génération, il valait mieux moraliser la sexualité de l’homme. Elles avaient toujours 

lutté contre la réglementation de la prostitution et plus largement contre la « double morale ».  

Elles voulaient « une morale élevée pour les deux sexes », elles demandaient en quelque sorte une 

éducation sexuelle masculine équivalente à ce qu’on demandait aux femmes de la bonne 

bourgeoisie, elles revalorisaient la chasteté : la chasteté avant le mariage, la fidélité pendant le 

mariage, etc. 

Pour elles, moraliser la sexualité de l’homme était la meilleure chose à faire pour améliorer la 

condition des femmes, alors que la contraception risquait, au contraire, de soumettre les femmes à 

une surexploitation sexuelle.  

Le décalage culturel entre ces deux générations était trop important pour qu’elles se rencontrent, à 

part quelques figures minoritaires. Leurs conceptions de la sexualité, enracinées dans des vécus 

différents (mais sur lesquels nous, historiens, avons bien peu de renseignements) divergeaient.  

Si j’ai bien compris les débats d’hier,  un des enjeux des divergences actuelles entre les 

générations concerne aussi la contraception. Les anciennes qui se sont battues pour que la 

contraception soit un droit reconnu, pour qu’il y ait des campagnes d’information, pour que la pilule 

soit remboursée, etc., ne comprennent pas que les jeunes arrivent en disant « Oui, mais la pilule, il 

y en a marre, c’est dur, c’est lourd, c’est pénible ». Elles voient dans ces réactions une sorte de 

régression, elles n’arrivent pas à le voir comme une nouvelle revendication de femmes,  une 

nouvelle revendication féministe.  

La question est posée, effectivement, par rapport à cela : s’agit-il d’une remise en question des 

acquis ou s’agit-il de creuser un nouveau « kenning », de nouvelles revendications : par exemple le 

partage plus égalitaire de la charge contraceptive dans les couples hétérosexuels, la réclamation de 

nouveaux modes contraceptifs plus légers, plus adaptés à la vie des femmes, la réclamation de 

pratiques sexuelles non fécondantes dans les couples hétérosexuels, etc. Cela peut ouvrir sur des 

nouveaux chantiers, sur des nouveaux combats, ou bien cela peut être, aussi, interprété comme 

une régression. 

Alors, comment le dialogue peut-il se faire de génération féministe à une autre génération 

féministe ? Comment, d’autre part,  pouvons-nous discuter, pouvons-nous dialoguer entre des 

niveaux socioculturels et des situations sociales très différentes ?  
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Pour offrir une modeste réponse, là encore je reviens à  mon terrain : l’histoire. Je me suis 

intéressée au Mouvement Jeunes Femmes, mouvement à l’origine protestant, mais qui s’est 

déconfessionnalisé, et que vous connaissez bien puisqu’il a marché main dans la main avec le 

Planning Familial dès la fondation de la Maternité heureuse. Ce Mouvement Jeunes Femmes a 

rencontré aussi cette thématique générationnelle et au début des années 50, un Mouvement « Très 

Jeunes Femmes » s’est fondé pour regrouper les jeunes, c’est-à-dire essentiellement les moins de 

30 ans, afin de mettre en avant leurs revendications et essayer de mettre à plat les décalages 

qu’elles ressentaient par rapport à leurs aînées. C’est d’ailleurs ce groupe « très jeune » qui a été 

moteur  dans la décision de soutenir le combat pour la légalisation de la contraception.  

Pourquoi ne pas  suivre ce modèle : mettre à plat les divergences, les problèmes 

d’incompréhension pour ensuite essayer de voir les revendications communes qui peuvent être 

suivies ? 

Plus complexe sans doute est la question de la transmission par rapport à des personnes que nous 

pouvons être tentées d’appeler « aliénées » ou, en tout cas, qui sont dans une situation 

socioculturelle très oppressive. Il y a l’exemple de l’hymen qui vient d’être abordé, il peut y avoir 

bien d’autres exemples. Que faire pour que le message féministe soit transmis ? 

Schématiquement, deux positions se sont exprimées hier. Une militante disait que l’essentiel était 

de permettre à toute femme de choisir par elle-même. Tout en sachant que tout choix est 

contraint,  que nous ne sommes jamais dans une situation de liberté absolue. Aider à choisir 

signifie alors supporter, consolider le sujet femme, par l’information, l’écoute, le dialogue, le non-

jugement, mais aussi en se présentant soi-même comme sujet contraint, subissant. D’autres ne 

souhaitaient pas se contenter de cela  et voulaient établir une plateforme de droits et s’appuyer 

dessus afin de ne pas reculer. Le débat est loin d’être clos. 

Je voudrais tout de même terminer sur la famille, parce que nous l’avons peu évoquée, et c’est, il 

me semble, un enjeu important de cette université d’été. Je voudrais rappeler assez brièvement le 

contexte des années 70 où la famille a été la cible de toutes les attaques du MLF. On peut dire, 

pour paraphraser Christine Delphy, que la famille en tant qu’institution patriarcale a été l’ennemi 

principal de cette génération combattante des  années 70. Ces critiques étaient multiples, 

présentes aussi bien dans les revendications, que dans les pratiques alternatives de vie et aussi 

dans les théorisations. La plupart des combats des années 70 ont visé à démontrer que la famille 

était ce que j’ai appelé hier une « zone de non-droit », une zone où les droits fondamentaux 

reconnus partout ailleurs ne sont pas appliqués : les violences domestiques n’étaient pas 

reconnues, le viol conjugal n’était pas reconnu, puisque le Code civil affirme clairement qu’il 

s’agissait de devoir conjugal, les abus sexuels sur les enfants, l’inceste, n’étaient pas reconnus, le 

travail domestique n’était pas reconnu, ni rémunéré, ni limité, ne donnant droit à aucune 

rémunération, aucune cotisation de retraite, de chômage, de sécurité sociale. Une bonne partie des 

combats des années 70 cherchait à introduire le droit de la sphère publique dans la sphère privée 

familiale pour en faire une zone de droit, qui est toujours bien fragile et bien incomplète toujours 

aujourd’hui. 

Les communautés qui ont fleuri dans les années 70 étaient précisément des tentatives multiples et 

variées pour contourner la famille et inventer un autre mode de vie privée.  L’inventaire n’en a pas 

été fait d’ailleurs, il y a peu de recherches sur tous ces modes de vie alternatifs et c’est bien 
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dommage.  Les communautés refusaient le modèle conjugal, le couple hétérosexuel, monogame et 

fidèle pour pratiquer l’amour libre. Elles refusaient le modèle de la famille nucléaire, cette 

obligation de vivre en cellule restreinte, ce couple réduit, avec une progéniture réduite,  producteur 

de toutes les névroses (pour reprendre les termes de ces années-là et, bien avant, les termes de 

Beauvoir). 

Ces tentatives communautaires ont-elles disparu corps et âme ? Si le phénomène s’est 

considérablement réduit, il subsiste. La hausse des prix de l’immobilier l’encourage d’ailleurs.  Les 

petites annonces de colocations en témoignent : les jeunes, les étudiants, les personnes âgées, les 

familles monoparentales (c’est-à-dire des femmes et leurs enfants) se réunissent et élaborent des 

règles de vie communes. Hier, plusieurs militantes ont dit qu’elles voulaient vivre à plusieurs. Sans 

être une famille, elles souhaitaient que ce pluriel d’affinités soit une institution reconnue. Des gens 

qui vivent ensemble parce qu’ils l’ont choisi, sans forcément faire des enfants, ni fonder un couple, 

pourraient avoir accès aux mêmes droits que la famille en matière d’impôt, d’allocations, 

d’héritage, voire de filiation. Tout type de regroupement privé  pourrait être reconnu de façon 

égale. Cette revendication rejoint en partie celle  des couples et parents homosexuels. Nous 

pourrions aussi demander non pas  qu’il y ait des institutions reconnues, qu’elles soient familiales 

ou communautaires, mais qu’il y ait une individualisation des droits, c’est-à-dire que les droits 

soient attachés à l’individu et non plus qu’on ait accès à ces droits par le salariat ou par la famille 

ou par le mariage comme c’est le cas actuellement. 

Les efforts de théorisations des années 70 ont aussi beaucoup porté sur la famille. Je pense bien 

sûr à Christine Delphy, qui définit la famille comme le lieu du mode de production domestique, 

lequel est différent et parallèle au mode de production capitaliste. Les travailleurs domestiques, les 

femmes, les enfants, les domestiques y sont exploités, ne recevant en échange de leur travail que 

le gîte et le couvert. Je pense aussi aux théories du lesbianisme radical et à Monique Wittig en 

particulier, qui faisait du couple lesbien ou en tout cas de l’amour lesbien une alternative à la 

domination masculine : la lesbienne n’est pas une femme, puisqu’elle échappe à l’oppression 

patriarcale, celle du couple hétérosexuel et de la famille. 

Toutes ces attaques militantes des années 1970 faisaient de la famille, non une « cellule 

naturelle » mais un lieu social  d’oppression et d’aliénation des femmes (et des enfants). Où en 

sommes-nous aujourd’hui de toutes ces réflexions ? Comment réfléchissons-nous sur la famille 

aujourd’hui, nous, féministes et vous en particulier, militantes du Planning qui êtes confrontées aux 

familles régulièrement ? Est-ce que nous nous appuyons encore sur ces travaux des années 70  ? 

Est-ce que nous en formulons d’autres ? Est-ce que nous revendiquons de nouvelles institutions 

familiales ? Est-ce que nous revendiquons l’individualisation des droits  ? Je pense qu’il y a là des 

objets de débat sérieux. 

 

Françoise LAURANT 

Merci. Avant de prendre des interventions de la salle, je voulais savoir si Marie-Pierre ou Michel 

avaient des choses à ajouter dans la discussion ou pas. 

 

Marie-Pierre MICOUD 

Juste un point : c’est vrai qu’il est toujours très difficile, quand les revendications, quand les choses 
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ne sont pas portées par un discours collectif de demander à un individu, seul, isolé et notamment à 

une femme de lutter elle toute seule dans sa vie pour que les choses changent. Cela rejoint un peu 

les aspects sur les religions, que faire face à une fille ou à une femme qui vient demander quelque 

chose qui a priori nous semble être de l’aliénation ? Nous sommes obligés de nous replacer, il me 

semble, à chaque fois dans le contexte même de la vie de cette personne et cela peut être 

quelquefois en contradiction. Les discours sont d’autant mieux perçus, y compris le fait qu’il y a 

aussi un discours général, un discours collectif qui est là pour donner du soutien éventuellement à 

des choix autres.  

C’est la réflexion que cela m’a inspirée,  parce que ce sont des choses auxquelles nous sommes 

nous aussi très souvent confrontées. 

 

Françoise LAURANT 

Je donne maintenant la parole à la salle. 

 

Jacqueline MAZZOLA, AD 75 

Je vais dire simplement un mot à Caroline Fourest, nous avons déjà eu une discussion au sein du 

Planning de Paris. Lorsque nous sommes confrontées à ce type de situations, il y a toujours une 

possibilité d’ouverture et de discussion. Nous avons beaucoup de personnes qui vivent en France,  

qui entendent ce que nous disons et qui ne demandent pas mieux d’en parler.  C’est vrai que 

quand nous sommes dans des situations d’urgence, il n’est pas question de parler, parce que, de 

toute façon, c’est comme l’avortement, les discours ne servent plus à rien puisque les personnes 

n’entendent plus. Ce sont deux choses différentes. 

La troisième chose que je voulais dire, c’est qu’il y a quand même, à Paris, un certain nombre de 

chirurgiens qui font des réfections d’hymen aussi à 15 €, parce qu’il y a plusieurs types de 

réfections. 

 

Une participante 

Ce que je vais dire n’engage que moi mais au Planning, nous recevons des femmes de tous pays, 

de tous âges, avec de nombreux problèmes, des pires aux moindres. Nous leur apportons un 

soutien, une écoute.  C’est vrai qu’elles ont des problèmes très différents et qu’il faut les prendre là 

où elles en sont, au moment où elles sont avec nous, avec tout ce qui les entoure de traditions, 

d’oppression. Cela dit, moi je crois, et cela a été dit, je crois, par Caroline,  aux droits 

fondamentaux des luttes du féminisme. Cela veut dire que ces droits ne devraient pas être 

différents pour une femme, quelle que soit son origine, sa région, qu’elle vienne de la campagne ou 

de Paris. Je crois beaucoup à ce qu’on appelle la solidarité. Je continue de penser, et je le penserai 

jusqu’au bout,  que même si les femmes étaient, en apparence, moins solidaires, plus 

individualistes, qu’elles pensent avoir des acquis, qu’elles ne pensent plus que c’est ensemble que 

nous pouvons continuer de lutter, je crois en la solidarité, en l’échange, en l’écoute des unes des 

autres. Si je ne croyais pas en cela, depuis le temps que je suis au Planning, même s’il faut 

évoluer, même s’il y a eu des virages à prendre, même si effectivement il ne s’agit pas de brandir 

des objectifs trop anciens, je crois qu’ils restent les mêmes. Le fond est le même,  même la forme 

doit être différente. 
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Une participante 

Je voulais d’abord intervenir sur l’idée que vous avez développée, Sylvie Chaperon, que nous 

aurions des messages à transmettre. J’espère, et en tous cas, je me bats pour cela au Planning,  

que nous n’avons pas de message à transmettre. Nous ne sommes pas aux PTT ! Nous sommes 

juste là pour questionner, éventuellement proposer des alternatives et non pas des solutions. Nous 

sommes là pour poser les questions les plus pertinentes possibles pour accompagner les gens, pour 

leur permettre de se mettre en mouvement. Nous n’avons pas de présupposé sur la direction de ce 

mouvement, en tous cas je l’espère, sinon cela voudrait dire que nous sommes complètement 

tournés vers un passé et que nous ne faisons que construire des messages. Historiquement, c’était 

nécessaire, mais il me semble qu’aujourd’hui, c’est une des choses que nous essayons de remettre 

en question dans le Mouvement. 

Ce qui me frappe depuis hier, c’est que j’ai l’impression que nous nous sommes laissés piéger dans 

l’individualisme, c’est-à-dire qu’on accompagne les femmes une par une, mais qu’on se pose 

difficilement la question de comment reconstruire un mouvement des femmes.  Ce qui nous 

manque aujourd’hui, c’est de savoir faire du collectif avec tous ces accompagnements individuels, 

comment relier toutes ces femmes qui viennent pour une réfection d’hymen ou pour un 

avortement, etc. ?  Nous avons abandonné massivement les entretiens collectifs, où nous 

remettions justement l’avortement au cœur d’une question de société et non pas dans une 

question individuelle où la culpabilité va plutôt s’accentuer. C’est ce qui me frappe depuis hier, on 

voit la famille comme un lieu de relations interpersonnelles et pas comme une structure sociale qui 

est un des vecteurs de l’oppression des femmes, de la reproduction des assignations de genre pour 

les hommes comme pour les femmes. C’est quelque chose qui me paraît ressortir des débats 

depuis hier. 

 

Une participante 

Je rebondis sur ce que vient de dire ma camarade. Je voulais dire à Caroline Fourest que j’ai été un 

peu surprise quand elle dit, dans la même phrase : « Marie-Laure Brival refuse absolument des 

certificats de virginité, mais s’il n’existe pas d’autre issue, elle fait une réfection hymenéale pour 

15 € ». Or, il y a un écart énorme entre le certificat de virginité et la réfection hymenéale. C’est un 

écart dans lequel nous pouvons nous engouffrer. Que faire passer comme message - et si ce ne 

sont pas des messages, ce sont des informations - que faire lorsqu’on est confronté à la situation 

dans laquelle l’hymen ne saigne pas au premier rapport ? Il y a différentes interprétations qui en 

sont faites. Or, quand bien même la jeune femme aurait un certificat de virginité ou bien aurait eu 

recours à la réfection hyménéale, il se peut très bien, que même avec un hymen « refait », elle 

n’ait pas de saignement au premier rapport. Si nous, nous ne nous réagissons pas dans ce genre 

de situation, où est notre travail ? Que fait chaque femme de cette information dans sa propre 

culture, dans le milieu dans lequel elle est transposée, dans son histoire personnelle, etc. ? C’est 

une des nombreuses questions que nous pouvons poser et il y en a des tas comme ça. C’est ça, 

notre rôle, à mon avis. 
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Caroline FOUREST 

Je crois que nous parlons tous de la même chose, mais nous ne parlons pas au même niveau. Une 

des difficultés récurrentes, c’est que, d’abord, nous avons à mener des combats collectifs au 

service de l’individualisation des droits, ce qui est toujours une forme de paradoxe, mais c’est très 

sain, et ensuite, je crois qu’il faut distinguer le Mouvement et le Planning. C’est un peu compliqué, 

mais d’un côté il y a le service, l’accueil, l’écoute, qui est effectivement quelque chose de l’ordre de 

l’individuel, au service de l’individu, au service de solutions pratiques pour aider quelqu’un à se 

saisir de tout ce qu’il a à sa portée pour s’en sortir le mieux possible là où il en est. Là, ce n’est pas 

de la grande théorie, c’est quelque chose que vous faites par instinct politique et humain.  Entre la 

théorie et ce que vous pouvez proposer, il y a tout un écart. Là-dessus, dans le service, il y a peut-

être effectivement de l’information à faire pour rappeler qu’une femme ne saigne pas forcément à 

son premier rapport sexuel. Nous étions en train de nous dire qu’il fallait bien faire attention, c’est-

à-dire qu’il ne s’agit pas de faire des campagnes pour dire « Ne soyez pas surprise, votre première 

nuit de noces, si vous ne saignez pas », parce que ce serait un recul pour tout le monde. Nous 

serions en train d’accréditer l’idée qu’il est normal de se poser la question, si on saigne ou pas lors 

de la première nuit, en admettant que ce soit la nuit de noces d’ailleurs ! Il s’agit de parler 

simplement de ce qu’est l’hymen, à quoi cela ressemble, qu’il y en a plein de différents, un peu 

comme il y a quelques années, on essayait d’expliquer ce qu’est le clitoris ou la cyprine. A propos 

de la cyprine, j’ai fait un test devant une classe de sciences politiques, où je donne des cours et j’ai 

demandé à mes élèves s’ils connaissaient le mot cyprine. Je peux vous dire que personne ne 

connaissait. Donc là, je me suis dit que nous avions encore un peu de travail. Nous allons faire un 

test : qui sait ce que veut dire le mot sperme ?  Voilà, vous comprenez tout le travail qu’il reste à 

faire. C’est d’ailleurs exactement ce que j’ai dit à mes élèves. 

Cela rejoint l’idée que le mouvement, en tant que collectif, doit actualiser comme revendication… 

Au niveau des permanences, vous avez des demandes qui ont tendance à nous ramener en arrière. 

La difficulté va être de s’adapter à cela, tout en gardant un discours collectif offensif qui, lui, ne 

recule pas. La solution pour ne faciliter ni le discours sécuritaire, ni le discours relativiste culturel 

est peut-être de garder vraiment une ligne offensive, ambitieuse, qui s’inscrive exactement dans 

l’histoire du féminisme et qui n’en dévie pas. Ce serait une ligne de conduite, qui ne tomberait pas 

dans le discours : « Aujourd’hui, vous comprenez, nous avons tout gagné et maintenant, il y a des 

familles musulmanes qui ne suivent pas ».  C’est un combat dans toutes les familles, pour toutes 

les femmes, qui s’inscrit dans une histoire qui est celle de l’histoire du féminisme et pas dans une 

autre histoire. Ce n’est pas une histoire de civilisation, ce n’est pas une histoire de culture, c’est 

l’histoire du Mouvement de Libération des Femmes qui continue et qui, tout simplement, 

régulièrement, doit être réactivé, doit être de plus en plus offensif et, à mon avis, ne doit pas 

baisser d’intensité ni manquer d’ambition.  

 

Comme ambition par exemple, nous pourrions avoir de déculpabiliser les femmes d’être sujet de 

désir. C’est toujours d’actualité. Les femmes ont des relations sexuelles beaucoup plus librement, 

mais elles ne sont toujours pas autant déculpabilisées que les hommes quant au fait d’être libre 

dans leur sexualité. C’est un combat qui plus il sera ambitieux, plus il tirera toutes les femmes vers 

cet horizon, même si on est ralenti par la difficulté du terrain en ce moment. C’est le côté bicéphale 
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du combat qui est toujours compliqué, nous ne savons jamais de quel côté nous nous situons, mais 

les deux avancent ensemble en fait.  

 

Une participante 

Je ne veux pas monopoliser la parole, ma dernière remarque porte sur le fait que généralement le 

certificat de virginité suffit pour la famille,  même si la famille n’est pas dupe. C’est mon 

expérience personnelle, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Deuxièmement, par rapport 

au concept de famille, je trouve que c’est une question compliquée parce qu’effectivement, dans 

les années 70, on était en rébellion contre la famille. Mais quid de nos propres familles ? Est-ce que 

c’est aussi un lieu d’enfermement ? Que mettons-nous sous le terme « famille »  ? D’accord, il y a 

toujours la réflexion collective.  Après, il y a la réflexion individuelle. Il y a aussi la famille idéale 

qu’on aimerait.  Où est-ce qu’on aimerait abolir les familles ? Mais  est-ce qu’on n’aimerait pas 

aussi avoir une famille idéale ? Sommes-nous prêts à mettre nos enfants dans une structure 

collective sans regarder ce que nous leur transmettons alors que nous, nous savons ce que nous 

allons leur transmettre ? C’est bien plus compliqué… 

 

Malika, AD 34 

Bonjour. Depuis hier, j’entends que la famille est répressive, et moi cela me fait peur, parce que 

nous ne disons pas assez que la famille peut aussi être un lieu d’épanouissement pour tout le 

monde, d’amour et d’échanges. Depuis hier, nous n’avons pas parlé d’amour, nous n’avons pas 

parlé de sentiments, nous n’avons pas parlé de relation humaine en dehors de lois. Je voulais juste 

dire cela.  La famille peut aussi être épanouissement et amour. 

 

Françoise LAURANT 

Merci. 

 

Militant de l’AD 67 

Hier, Rémi Lenoir nous a dit que, quand on parle de famille, on parle de classe sociale. Nous avons 

très peu parlé de famille et nous parlons surtout de l’individu, de la femme, mais pas du tout de la 

situation sociale. Dans les années 70, on pensait que demain serait meilleur qu’aujourd’hui et que 

l’individu pouvait effectivement s’émanciper des communautés naturelles que pouvaient être la 

famille et la communauté d’origine. Alors qu’aujourd’hui, avec la précarité, la remise en cause des 

solidarités, de la Sécurité Sociale, on connaît une situation d’insécurité dans laquelle la 

communauté d’origine, comme la famille, redeviennent des lieux de solidarité naturelle.  Cette 

communauté naturelle qui est effectivement un lieu de solidarité, propose, mais aussi contraint. Là, 

je crois qu’il y a un vrai problème sur le retour de la famille comme lieu de solidarité et comme lieu 

qui protège dans lequel il y a un vrai épanouissement, mais un lieu qui contraint aussi. 

 

Caroline FOUREST 

Je crois que la dimension qui vient d’être apportée est très importante.  Pour répondre à Malika, je 

ne suis pas une nostalgique des grandes cérémonies qu’on m’a racontées, parce que je ne les ai 

évidemment pas vécues. D’après ce qu’on m’a raconté, dans les années 70, il y avait des grandes 
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thérapies collectives féministes, où toutes les femmes se mettaient à parler de leur histoire 

personnelle, à faire une grande thérapie, en rentrant dans les détails. Je pense que cela a été 

extrêmement libérateur, mais je crois que nous sommes à une étape où nous nous mettons en 

mouvement collectif pour lutter quand ça va mal, ou plutôt contre ce qui va mal. Il est évident que 

quand ça va bien, il n’y a pas de souci et que quand une famille est épanouissante, c’est tant 

mieux et personne ne le nie. 

En plus, je pense que clairement, la notion de famille, la définition même de famille a évolué 

puisque la famille contre laquelle se battaient les féministes, ce que rappelait Sylvie Chaperon, 

c’était effectivement parce que c’était une famille qui était une zone de non-droit et donc c’était 

forcément une cellule doublement oppressante, parce que par définition, le droit ne pouvait pas 

intervenir quand il y avait un abus de pouvoir. 

Depuis que le droit est intervenu dans la famille et que sa définition même a évolué avec la 

monoparentalité,  l’homoparentalité, le divorce, les recompositions, nous ne parlons pas du tout de 

la même famille que dans les années 70. En revanche, ce qui est tout à fait juste et qui vient d’être 

apporté, c’est que quand une famille est choisie, c’est-à-dire quand elle est une option parmi 

d’autres, si tout le monde a les moyens économiques de son autonomie, la famille n’est qu’une 

option positive, c’est-à-dire qu’on se met en solidarité peut-être avec des gens par choix. Si la 

famille est composée de membres entre lesquels cela se passe bien, qu’on les ait rencontrés ou 

qu’ils aient été là dès l’origine, il n’y a rien à redire. Si nous sommes autonomes économiquement 

et que nous sommes complètement libres de continuer à faire ce bout de chemin avec eux, c’est 

formidable. Ce qui est un problème,  (et c’est normal que nous en parlions plus, parce que c’est là 

qu’il y a un enjeu collectif et qu’il y a un combat), c’est si cette autonomie économique est en 

régression. Or justement, l’État a tendance à abandonner un certain nombre de missions qui 

favorisaient l’autonomie des individus et notamment sur le terrain social. Par conséquent, les 

familles deviennent les seuls lieux où nous puissions trouver la solidarité. Effectivement, nous 

sommes en train de réenclencher un mécanisme qui nous ramène en arrière et nous sommes en 

train de retourner vers la famille subie et non plus choisie, sans vouloir parodier une expression 

détestable bien connue en ce moment, je suis désolée… Néanmoins, le mot choix garde toute sa 

pertinence, bien qu’il soit mêlé à toutes les sauces et donc là, nous sommes au début d’un 

mécanisme qui nous ramène vers des solidarités subies. Cela devient à nouveau un problème. 

Donc effectivement, il y a là un combat collectif et une vigilance à exercer, même si la famille a 

évolué, même s’il ne s’agit pas de dire qu’elle est en soi problématique. C’est lorsqu’elle est 

imposée, qu’il n’y a pas d’autre solution pour l’individu que de la subir. C’est exactement ce que 

nous voyons dans le cas des filles qui demandent des réfections d’hymen.  

Je vais vous remonter le moral : nous ne sommes pas en train de parler de filles qui ne 

connaissent rien aux acquis du féminisme. Elles ne vivent pas sur une autre planète, elles sont 

bien nées en France, elles sont totalement au courant de la pilule, et surtout elles sont totalement 

conscientes de l’hypocrisie totale que représente le fait d’avoir à en passer par là. Dans les 

interviews, quand je dis « mais cela ne vous pose pas de problème que nous soyons autant 

obsédés par la virginité des filles et pas par celles des garçons ? ». Elles me disent «bien sûr, ce 

n’est pas normal, c’est nous qui supportons tout, c’est d’une hypocrisie totale. Simplement, 

aujourd’hui, si je me fâche avec ma famille, je ne sais pas où aller habiter ». C’est donc bien la 
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question de l’autonomie sociale qui se pose. 

 

Françoise LAURANT 

Merci Caroline. Je donne maintenant la parole à Marie-Pierre. 

 

 

 

Famille & genre 

 

Marie-Pierre MICOUD 

Je représente l’APGL et je remercie vraiment le Planning Familial d’avoir pensé à notre association 

pour venir discuter avec vous. Je vais m’inscrire dans la continuité de l’atelier « Genre et famille » 

auquel j’ai participé. Nos deux associations viennent d’histoires et d’horizons différents et nous 

n’agissons pas tout à fait sur les mêmes terrains. Vous vous battez pour que les femmes aient le 

droit sans culpabilité de ne pas faire d’enfant. Nous nous battons pour que les lesbiennes et les 

gays puissent en faire. Quelquefois, cela crée des incompréhensions. Donc l’histoire est un peu 

différente, mais il est vrai que sur la famille, nous, nous sommes vraiment en plein dedans. 

Ma mission est d’intégrer les points qui ont été discutés dans l’atelier. C’est un exercice qui me 

paraît un peu difficile. Je risque de frustrer les personnes qui ont participé, car je ne vais pas parler 

de tous les points qui ont été abordés hier. En même temps, j’espère qu’elles vont s’y retrouver. 

En fait, nous avons très peu parlé des familles homoparentales et de ce qu’elles apportent de 

transgression, de subversion ou de conformisme. J’aimerais revenir un peu sur ce sujet, puisque la 

composition de ces familles éclaire forcément la question du genre et des rôles homme/femme 

dans la famille. 

Comme le disait Éric Fassin hier, quand nous commençons à regarder l’homoparentalité, cela met 

en lumière les normes qui sont à l’œuvre dans les familles. La première question qui se pose aux 

gays et aux lesbiennes qui veulent fonder une famille, qui veulent devenir parents, est « Comment 

allons-nous nous y prendre ? ». Nous avons recensé six façons de construire des familles pour les 

homosexuels :  

- la possibilité pour les couples de femmes d’avoir recours à l’insémination artificielle avec 

donneur anonyme (IAD) à l’étranger, principalement en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas 

- Le recours à un donneur connu, c’est-à-dire qu’un homme de leur entourage accepte de faire un 

don de sperme, mais ne souhaite pas être présent en tant que père au quotidien 

- La coparentalité, j’y reviendrai tout à l’heure,  

- Pour les couples d’hommes, la possibilité de recourir à la gestation pour autrui, c’est-à-dire aux 

mères porteuses, aux États-Unis principalement, 

- La recomposition en familles homoparentales, c’est-à-dire une précédente union hétérosexuelle 

avec des enfants qui est suivie d’une séparation et d’une recomposition  

- Enfin bien sûr le recours à l’adoption  

 

Je voudrais prendre l’exemple de deux cas, qui sont le cas des couples de femmes qui a eu recours 

à l’IAD et le cas de la coparentalité pour vous montrer qu’à chaque fois ces familles transgressent 
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certaines normes. Quand on transgresse une norme, on met en évidence qu’il existe une norme. 

Mais en même temps qu’ils transgressent une norme,  ils adhèrent à d’autres normes de genre, 

cela permet aussi de les mettre en évidence.  Les gays et lesbiennes utilisent les normes sociales 

en vigueur, les normes procréatives, pour justifier leur choix. 

 

Par exemple, le couple de femmes part à l’étranger pour avoir recours à l’insémination artificielle 

avec donneur: quelle est la norme qu’elles transgressent ? Elles transgressent le fait qu’il n’y aura 

pas de père. Le géniteur n’est pas connu. C’est une norme qui est assez forte. Je rappelle que la 

famille de l’ordre dominant, c’est un père, une mère, un ou plusieurs enfants, c’est donc un 

homme, une femme, pas un de plus, pas un de moins si possible. C’est cela le modèle aujourd’hui. 

Donc ces femmes transgressent cette norme, c’est-à-dire l’absence de père au quotidien dans la 

vie de l’enfant, mais en même temps, elles adhèrent à deux autres normes. 

J’ai été très frappée de voir l’analyse qu’ont faite Nathalie Bajos et Michèle Ferrand sur la norme 

procréative, c’est-à-dire que lorsqu’une grossesse inattendue survient chez une femme, sa décision 

de poursuivre ou pas la grossesse est dépendante du fait qu’elle se perçoit ou pas dans un couple 

stable.  

Les lesbiennes ont fortement intériorisé cette norme-là. Martine Gross a conduit des études au 

niveau des conduites de projets parentaux chez les lesbiennes et chez les gays. La condition 

quasiment sine qua non pour les lesbiennes, c’est d’être dans un couple stable. Chez les gays, c’est 

moins le cas. Il arrive fréquemment que les gays mènent un projet parental individuel. Même s’ils 

sont en couple, il peut arriver que chacun des membres du couple mène un projet parental 

séparément, l’un engagé par exemple dans un projet d’adoption et l’autre dans un projet de 

coparentalité avec des lesbiennes.  

L’autre norme à laquelle les lesbiennes adhèrent, c’est que pour une femme, c’est naturel d’être 

une mère ; une mère saurait instinctivement ce dont ont besoin les enfants et y répondrait de 

façon tout à fait naturelle. Dans l’idée du couple de femmes, on se dit que si une femme peut le 

faire, deux femmes, c’est encore mieux. Bien sûr, elles savent qu’elles ne vont pas atteindre (c’est 

la norme qui le dit, ce n’est pas moi, et je suis sûre que ce n’est pas vous non plus) l’idéal de 

perfection que représente un couple parental hétérosexuel. 

Quand on prend le cas de la coparentalité, les normes qui sont à l’œuvre sont différentes. La 

coparentalité, je le précise, c’est le fait qu’un gay et une lesbienne s’entendent pour faire un enfant 

et pour l’élever. Ils peuvent être en couple, l’un et l’autre, donc l’enfant aura un foyer masculin et 

un foyer féminin.  

Quelle est la justification qu’avancent les gays et les lesbiennes qui s’engagent dans un projet de 

coparentalité ? Pour eux, la première justification est qu’il faut un père et une mère à un enfant 

pour qu’il puisse se développer et s’épanouir. Ils sont vraiment très imprégnés du modèle de la 

reproduction sexuée. C’est respectable. Ils ont beau se conformer à cette norme-là, ils en 

transgressent quand même deux autres : la première, c’est que le couple parental n’est pas un 

couple conjugal. Comme c’est assez proche de la composition des familles recomposées, cela passe 

à peu près. Mais surtout, autour du berceau de l’enfant, il n’y a pas deux parents, il peut y en avoir 

trois ou quatre. Si les compagnons et les compagnes sont partie prenante du projet parental, ils 

sont aussi des parents, et l’enfant arrive au monde avec jusqu’à quatre parents. L’homoparentalité 
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réinterroge beaucoup de normes de la famille. (brouhaha dans la salle)  

Je vois que vous réagissez beaucoup à l’idée de la coparentalité et le fait qu’il y ait plus de deux 

parents. Cela montre à quel point toutes les normes sociales et procréatives ne sont pas de force 

équivalente. Il y en a une qui est plus forte que toutes, c’est ce que j’appelle l’idéologie de la 

« parenté sexuée ». Nous sommes dans un système de représentation qui prend appui sur la 

reproduction sexuée. Il faut du principe masculin et du principe féminin pour faire un enfant. Par 

conséquent, nous en faisons un principe de modèle parental que nous ne remettons même pas en 

question. A partir de là, nous considérons que ce qui est bon pour un enfant, c’est un homme et 

une femme, pour parents. La reproduction sexuée porte en elle-même aussi cette espèce d’image 

et d’idéologie, qui peut être très trompeuse, de la complémentarité entre l’homme et la femme qui 

laisse entendre que quand l’un manque, forcément cela ne va plus. 

Le problème de l’idéologie de la parenté sexuée empêche pour l’instant la reconnaissance de la 

double filiation pour les couples homosexuels, mais cela a aussi des conséquences politiques au 

niveau de l’utilisation qui est faite des techniques. Là aussi, j’ai trouvé très intéressante 

l’intervention d’Éric Fassin sur ces sujets. 

Je vais prendre le cas très spécifique de l’IAD, c’est-à-dire l’insémination artificielle avec donneur. 

Je ne parle pas des autres techniques d’assistance médicale à la procréation, les FIV, les ICSI, les 

dons d’ovocytes, etc. Vraiment, je me concentre sur l’IAD. En France, aujourd’hui, la loi interdit à 

une femme seule ou à un couple de femmes d’accéder à l’IAD. Il y a une chose qu’on oublie, c’est 

que la probabilité pour que la femme qui est inséminée tombe enceinte est totalement 

indépendante du sexe de son partenaire, voire même de la présence ou de l’absence d’un 

partenaire. La technique en elle-même est neutre. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il y a une 

norme qui dit que ce n’est pas neutre, donc ce n’est pas possible. 

Pourquoi dis-je cela ? Parce qu’une des caractéristiques des rapports de domination, c’est que les 

dominants s’approprient (cela a été bien mis en évidence dans d’autres champs d’études) 

l’utilisation des outils et en interdisent l’usage aux dominés. C’est vrai pour les pays industrialisés 

qui usent de leur domination technologique sur les pays en voie de développement, c’est vrai du 

genre masculin qui s’approprie la technologie et les techniques et en interdisent l’accès aux 

femmes de façon directe ou indirecte et c’est vrai aussi pour l’IAD. Pour l’IAD, il y a quelqu’un qui 

décide qui va pouvoir bénéficier ou pas des techniques IAD. 

Le pire, c’est qu’il y a un cas où il y a même une loi qui va au-dessus des lois. Il y a un cas de 

figure où un couple se présente auprès des CECOS (Centre d’Etudes et de Conservation des Œufs 

et du Sperme), en demandant à avoir accès à l’IAD. Ce couple répond à tous les critères de la loi : 

il y a un homme, une femme, soit ils sont mariés, soit ils peuvent justifier d’une vie commune de 

plus de deux ans, ils souffrent d’une pathologie de la fertilité, ils ne peuvent pas procréer 

ensemble. Dans tous les cas de figure, ce couple se voit refuser l’accès à l’IAD. Pourquoi ? Parce 

que l’homme est transsexuel. Ils sont conformes à la loi, mais les médecins disent « Attendez, ce 

n’est pas possible, parce que vous avez eu un corps de femme pendant 20 ou 30 ans ». Il y a un 

problème. Cela m’interroge. 

L’autre chose qui est assez extraordinaire, c’est que l’opinion publique française (il y a eu un 

sondage en début d’année par l’agence de la biomédecine) trouve acceptable qu’une femme puisse 

être inséminée avec le sperme de son mari décédé, mais par contre, ne trouve pas acceptable 
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qu’un couple de femmes puisse avoir recours à l’IAD. 

Je n’ai pas d’opinion sur la question de savoir s’il faut autoriser ou pas une femme à faire un enfant 

alors que son conjoint est décédé. Par contre, il y a une chose que je constate, c’est que l’on est 

prêt à utiliser une technique pour transcender les barrières qu’impose la mort, mais on n’est pas 

prêt à utiliser une technique pour transcender les barrières qu’impose la différence de sexe. Cela 

montre un peu la manière dont une certaine idéologie dominante s’approprie des techniques. À 

travers l’IAD, nous voyons aussi qu’il y a des discriminations entre les hommes et les femmes, 

c’est-à-dire qu’un homme peut accéder à l’IAD jusqu’à l’âge de 55 ans, mais une femme, au-delà 

de 40 ans, se voit refuser l’accès à l’IAD, alors qu’on pourrait utiliser la technologie pour permettre 

aux femmes d’allonger leur durée de procréation. D’ailleurs, en Espagne ou en Belgique, l’âge 

limite n’est pas de 40 ans, mais 43 et 46 ans respectivement.  

Pourquoi ai-je pris un peu de temps pour parler de tout cela ? C’est parce que ce que j’appelle 

« l’idéologie de la parenté sexuée », le fait qu’il faille un homme et une femme pour adhérer à la 

réalité de la reproduction sexuée, s’étend jusque dans le champ des fonctions parentales. Du fait 

de nos représentations sur la complémentarité entre l’homme et la femme, nous nous retrouvons 

aussi avec des genres parentaux, c’est-à-dire qu’on attend d’un homme qu’il se comporte de telle 

manière parce qu’il est un père et on attend d’une femme qu’elle se comporte de telle manière 

parce qu’elle est une mère.  

 

La question qui est souvent posée au niveau des couples de même sexe, c’est : « Qui fait l’homme, 

qui fait la femme ? » Aujourd’hui, la question qui se pose est : « Quand il y a deux mères ou deux 

pères, qui fait le père et qui fait la mère ? » 

Je vais prendre un cas pratique avec les couples de femmes. La fonction paternelle, qui n’a rien de 

naturel et la fonction maternelle, qui n’a rien de naturel non plus (je pense que nous sommes tous 

d’accord là-dessus)  se répartissent non pas en fonction du sexe biologique, puisqu’il n’y en a 

qu’un, mais en fonction des aptitudes de chacune des membres du couple, en fonction de son 

histoire personnelle, en fonction de la représentation de ce que doit être l’éducation d’un enfant.  

Je vais prendre deux exemples, parce que les exemples sont toujours plus parlants : prenons le 

cas de l’autorité, qui est typiquement un attribut associé à la fonction paternelle. L’autorité peut 

être aussi bien prise en charge par l’une ou l’autre des deux femmes. Ce n’est pas nécessairement 

la compagne, celle qui n’est pas la mère légale (la mère biologique ou la mère adoptive), comme 

cela peut être la mère « sociale », la compagne. 

Le magazine Elle a interrogé, il y a une quinzaine de jours, le psychanalyste Pierre Lévy-Soussan 

en lui demandant si une femme pouvait remplacer un père. Pierre Lévy-Soussan a répondu par une 

autre question : « Avez-vous déjà vu une mère lancer son bébé en l’air ? ». Monsieur Lévy-

Soussan, s’il était venu chez les lesbiennes… Je suis sûre qu’il y a des mères hétérosexuelles qui 

lancent des bébés en l’air, mais chez les lesbiennes… 

Pourquoi est-ce que les lesbiennes lancent leur bébé en l’air ? Les lesbiennes portent le rôle de 

transmettre un certain goût du risque à leurs enfants. Pourquoi ? Ce n’est pas parce qu’elles sont 

un peu « hommes » sur les bords, c’est simplement parce que d’abord il n’y a pas d’homme à la 

maison pour prendre en charge ou pour déléguer la prise de risque. Il faut bien qu’elles le prennent 

en charge elles-mêmes. Et ensuite elles n’ont pas particulièrement envie, comme n’importe quel 
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parent, que leurs enfants qui vont être déjà stigmatisés par ailleurs, se fassent en plus traiter de 

poule mouillée et aient peur de tout.  

Et les enfants dans tout cela ? Je terminerai là-dessus, parce que les réticences ultimes par rapport 

à l’homoparentalité se terminent toujours par la question : Et les enfants dans tout cela ?  Est-ce 

que vraiment vous pensez que c’est dans leur intérêt d’être élevé par deux femmes ou par deux 

hommes ? L’APGL a conduit, l’année dernière, un recensement de toutes les études scientifiques 

validées par un comité de lecture, et pas de pas simplement des publications. Au cours des dix ou 

vingt dernières années, il y a eu plus de mille études qui ont été faites dans le monde : la moitié 

aux États-Unis, la moitié en Europe. Toutes les études vont dans le même sens. Toutes les études 

cherchent d’abord à démontrer que les homosexuels font bien des vrais garçons et des vraies filles. 

L’inquiétude première est « Mon dieu, ne vont-ils pas semer du désordre dans le genre ? ». Cela 

montre aussi le poids de la norme des genres, qui assignent des rôles aux garçons et filles, mais 

nous, en tant qu’homosexuels, nous sommes aussi confrontés à cette pression-là. Je n’ai pas là un 

discours politique, je parle au niveau des parents. Les parents se disent « Mon dieu, si jamais 

l’entourage social, l’assistante maternelle, l’école, ont l’impression que mon fils ou ma fille s’est 

trompé d’identité, on va nous tirer à boulets rouges dessus ». Il y a une pression très forte là-

dessus qui contraint les parents homosexuels eux-mêmes.  

Il y a une double contrainte. Intrinsèquement, au niveau de l’APGL, nous sommes entre familles 

homoparentales, la plupart des parents sont conscients du poids de la transmission, comme tous 

les parents. Entre nous, nous serions plutôt à nous montrer du doigt à chaque fois qu’il y en a un 

qui donne l’impression d’être un peu trop caricatural dans le fait d’élever une fille en fille et un 

garçon en garçon.  

Je vais prendre l’exemple de l’arbre de Noël des enfants de l’APGL. (Oui, nous sommes très 

conformistes. Je sais, je vous déçois.  Nous décevons les hétérosexuels par notre conformisme, je 

suis désolée, nous organisons des arbres de Noël à l’APGL. Nous sommes un peu moins 

conformistes, dans le sens où au dernier arbre de Noël, nous n’avons pas eu un Père Noël, nous 

avons eu une Mère Noël. L’honneur est sauf !  ) 

Chaque parent devait amener un jouet de l’âge de son enfant et les jouets étaient distribués au 

hasard, indépendamment du fait que c’était un garçon ou une fille. En même temps, cela m’a 

frappé, parce que j’entendais un couple de mères qui disait « Quand même, c’est incroyable, les 

filles de lesbiennes, qu’est-ce qu’elles ont l’air d’être des filles ! Regarde, elles sont toutes habillées 

en rose ! ».  

Cela nous questionne, cela nous interpelle et nous sommes aussi pris dans le jeu des normes 

sociales, nous sommes confrontés à cela. 

Maria-Mar Gonzalez et Francisca Lopez du laboratoire de recherche de Séville en Espagne ont mené 

en 2000 des recherches sur les enfants élevés en famille homoparentale. Parmi les trois objets de 

leur recherche, le dernier point était la question « Quelles caractéristiques de ces familles peuvent 

être intéressantes pour toute la société ? ». Trois aspects ont été identifiés comme trouvant un 

terrain favorable et je ne m’arrêterai que sur le premier d’entre eux. Il concerne l’apprentissage 

des rôles de genre. Leur étude montre que garçons et filles intègrent parfaitement la connaissance 

des rôles de genre mais ils l’envisagent de manière beaucoup flexible pour eux et leurs pairs, 

comparativement à des enfants élevés en famille hétéroparentale. Autrement dit, ils étaient très 
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capables de dire que les femmes tiennent les biberons et les hommes les marteaux mais ils 

considéraient de manière significativement plus fréquente que leurs camarades que les uns et les 

autres pouvaient indifféremment tenir le biberon et le marteau. 

Du point de vue de l’APGL, une politique des familles alternative par rapport aux discours 

traditionnels et conservateurs inclurait, parmi d’autres éléments, le fait que le droit de la filiation 

ne soit plus basé sur le modèle de la reproduction sexuée, mais qu’il soit fondé sur la volonté et 

l’engagement. Fonder l’établissement de la filiation sur la volonté et l’engagement présente 

l’avantage d’être universel. Il est applicable à tous les cas de figures, indépendamment du fait qu’il 

y ait des liens biologiques, réels ou fictifs, ou non. Il est applicable à l’hétéroparenté et il permet de 

penser l’homoparenté. Il s’agirait donc désormais de dire d’un enfant qu’il est «fils ou fille de » et 

non pas «qu’il ou elle « est né/e de ». Ensuite, cela permettrait bien sûr de faire cesser la 

discrimination dont sont victimes les enfants nés ou adoptés dans le cadre d’un couple 

homosexuel.  

Aujourd’hui, un enfant ne peut avoir qu’une seule filiation établie au quotidien. Il a deux parents. 

Cela se traduit par une moindre protection de ses liens avec son second parent en cas de 

séparation et cela se traduit par une inégalité dans l’accès au patrimoine de sa deuxième lignée 

familiale. Enfin, un tel droit de la filiation, en affirmant que ce qui fait parent n’est pas le lien 

biologique mais la volonté d’être parent permet d’offrir un système propre à réduire les inégalités 

selon son genre ou selon sa sexualité. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Françoise LAURANT 

Merci Marie-Pierre. Je vais passer la parole à Michel Chauvière. 
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QUATRIÈME PARTIE : ECONOMIE, FAMILLE ET POLITIQUES 
FAMILIALES  
 

Michel CHAUVIERE 

Je vais clore cette série en intervenant suite au quatrième atelier. Il avait un titre un peu 

compliqué, que nous n’avons pas tout à fait respecté : « économie, famille, politique familiale ». En 

réalité, nous avons peu parlé d’économie et surtout échangé au sujet de la politique familiale. 

Par ailleurs, je suis content de ce qui vient d’être dit, que j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt. Nous 

avons là quelques aspects d’un problème que nous avons certes essayé d’aborder autrement, mais 

qui est bien le même. La question qui se pose reste en effet celle-ci : pourquoi, comment et 

jusqu’où qualifier tout ce que nous évoquons de famille ? Faut-il une même enveloppe pour dire 

tout cela ? C’est bien l’histoire de cette enveloppe, socialement construite, qui fait problème à tout 

le monde, individuellement bien sûr mais aussi collectivement et spécialement aux mouvements 

organisés dans ces domaines, et ils sont nombreux. Vous en êtes. 

 

L’approche que j’ai introduite dans mon exposé de cadrage est la suivante : dans un premier 

temps, ne parlons pas de famille, mais parlons plutôt du qualificatif familial. Nous ne pourrons pas 

nous en sortir en cherchant l’essence de la famille. C’est une impasse, nous le savons bien. Alors 

parlons du familial. Le familial affleure sous de nombreuses formes. Rémi Lenoir a justement fait 

remarquer, hier, que dans Planning Familial, il y a le mot familial. Qu’est-ce à dire ? Mais ce n’est 

pas le seul exemple. Nous pouvons en effet très facilement évoquer toutes sortes de formulations 

courantes qui contiennent de la même façon le mot familial et qui servent à qualifier des situations, 

des allocations mais aussi des façons de voir le monde.  

J’en ai relevé quelques-unes, certaines seraient à développer bien davantage. Premier exemple, 

historique, celui des allocations familiales. Qu’est-ce qu’il y a de familial dans les allocations dites 

familiales et comment contribuent-elles en retour à construire moins la famille que le familial ? 

Cela renvoie à des problèmes de normes, dont la compréhension implique de faire retour sur toute 

l’histoire des allocations familiales. C’est une affaire qui a commencé à la fin du XIXe siècle, qui 

s’est stabilisée et généralisée en 1932 et qui continue de fonctionner aujourd’hui encore, avec un 

principe de quasi universalité controversé. Ainsi, lorsque le Gouvernement Jospin a tenté de les 

mettre sous conditions de ressources en 1997, des mouvements sociaux ont refusé cette direction. 

Finalement, cela n’a duré qu’un an et les pouvoirs publics ont choisi en 1998 de plafonner les 

avantages fiscaux consentis aux familles grâce au quotient familial. Le quotient familial, parlons-en 

aussi. Chacun connaît cette technique au moment des déclarations d’impôts. Elle permet d’enlever 

une demi-part par enfant à charge et donne également lieu à toutes sortes de stratégies dans les 

familles à deux foyers fiscaux au lieu d’un seul, s’agissant de répartir au mieux les enfants en 

fonction des ressources de l’un et de l’autre. C’est d’ailleurs une pratique que d’aucuns dénoncent 

car elle favorise les hauts revenus. 

On peut encore penser au logement familial, qui a donné lieu à toutes sortes de faveurs et de 

discours. Mais aussi, plus étonnant, au regroupement familial, qui fait tout à la fois consensus et 

débat. Non seulement parce que Monsieur Brice Hortefeux s’en occupe de la façon que vous savez, 

mais également parce qu’il y a du familial là-dedans, du familial qu’il faut analyser. Lorsqu’un 
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travailleur immigré obtient le droit de faire venir en France sa femme et ses enfants, qui est le 

bénéficiaire de ce droit ?  L’homme avant tout et beaucoup moins la femme, sa femme. Du moins, 

pour elle, ce n’est pas un droit personnel mais un droit conditionné par son statut de femme 

mariée. Que se passe-t-il en cas de rupture ? Cela pose un sérieux problème au niveau de 

l’individualisation des droits, comme disait tout à l’heure Caroline Fourest. Avec le regroupement 

familial, nous ne sommes pas dans une logique de droits individuels, mais au contraire dans leur 

« familialisation ». Il faut en discuter, bien sûr, car ce n’est évidemment pas aussi simple. D’autant 

que le regroupement familial passe pour être une sorte de droit quasi fondamental. Qui s’y 

opposerait serait classé dans des extrêmes infréquentables.  

On parle aussi des aidants familiaux, par exemple, au moment du troisième âge. Qu’est-ce que 

signifie cette mobilisation souhaitée des filles, des belles-filles, au prix parfois du renoncement à 

une carrière pour quelques années, de façon à s’occuper du vieux papa ou de la vieille maman 

atteinte d’Alzheimer ? Parce que c’est répondre au droit de cette personne de vivre à domicile, de 

mourir chez elle et que c’est son choix ? Sans doute, mais sans oublier que c’est aussi, bien 

souvent, par défaut d’offres extérieures et d’alternatives en termes de services et d’animation de 

qualité de ces services. Alors, la collectivité trouve beaucoup plus économique de se rabattre sur 

les aidants familiaux gratuits. La tâche est lourde, 24 h sur 24, et bien sûr non rémunérée, 

pourtant elle est aujourd’hui très partiellement compensée par le droit au répit, qui implique alors 

des salariés de remplacement. Voilà encore un exemple d’économie familiale, familialiste même. 

Nous avons également vu éclore les médiateurs familiaux. Ils ont été évoqués tout à l’heure, tout à 

la fois dans le champ judiciaire, mais aussi dans le règlement pré-judiciaire des conflits conjugaux. 

Ils sont partie prenante de l’éducation familiale qui, elle, a son poids d’histoire. Ce sont les 

catholiques sociaux qui, les premiers, ont investi cette cause, d’abord à travers la préparation des 

jeunes au mariage – il faut être catholique pour avoir une telle idée ! -, puis pour leur assurer une 

éducation tout au long de la vie familiale… D’autres sont arrivés ensuite, venant d’autres courants 

philosophiques, avec des projets parfois plus thérapeutiques ou bien carrément plus commerciaux. 

C’est devenu un créneau juteux qui contribue à produire des normes de comportement familial, 

notamment en matière d’éducation ou de sexualité. 

Le Planning, à sa manière, a eu des effets d’éducation familiale, revendiqués d’ailleurs jusque dans 

certains titres qui ont été rappelés hier.  

Je passe rapidement sur un dernier exemple : la carte de réduction famille nombreuse dans les 

transports en commun, SNCF notamment, que certaines d’entre vous ont sans doute dans leur sac. 

Elle n’affiche pas le familial, mais elle y contribue au plan financier et symbolique. C’est un droit 

familial spécial pour celles et ceux qui ont élevé plus de 2, 3, 4 enfants, etc. À l’origine, il s’agissait 

d’aider les familles qui avaient des soldats sur le front, le chef de famille et/ou des fils aînés, à leur 

rendre visite dans de bonnes conditions tarifaires. Une façon de soutenir le moral des troupes ! Le 

manque à gagner était compensé par l’État. La mesure a été maintenue après la guerre 14-18 et 

aujourd’hui, elle fait même fonction de carte d’identité familiale ! Ce droit exorbitant est même 

prolongé à vie pour les personnes qui ont élevé plus de 5 enfants, indépendamment des situations 

professionnelles et sociales de ces enfants devenus majeurs. Une vraie injustice au nom du 

familial !  

Il existe ainsi toute une série de montages de ce genre qu’il faut déconstruire pour essayer de 
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comprendre comment, finalement, une bonne partie de notre vie courante est en réalité 

« familialisée ». Pourtant cela se fait dans le plus grand consensus. Ces situations permettent de 

comprendre comment le familialisme s’est concrètement réalisé, non seulement comme discours 

ou comme idéologie, mais plus simplement, au quotidien, dans tous les plis de l’activité 

économique, sociale, scolaire, etc. Cette vision du monde se glisse partout et est généralement fort 

bien reçue, et parfois même réclamée.  

Bien évidemment, il y a une forte dimension historique dans tout cela. C’est un produit de l’histoire 

qu’il vaut mieux connaître. Il me faut donc maintenant en refaire le tableau et prolonger le combat 

des deux familialismes que Rémi Lenoir a laissé ce matin au tournant du XIXe et du XXe siècle.  

Par la suite, cette affaire n’a fait que croître et embellir. Le familialisme s’est institutionnalisé, il 

s’est imposé, il a gagné des droits pour les familles, et pas des moindres, associé à certaines forces 

qui ont lutté contre, opposé à d’autres forces qui ont lutté pour. Je rappelle, par exemple, que la 

CGT était farouchement hostile aux allocations familiales avant 1932, avant leur généralisation ; 

puis le syndicat est devenu légaliste, reconnaissant finalement non seulement l’ouvrier mais aussi 

la famille de l’ouvrier. Déjà les congrès de la CGT pendant la guerre 14-18 avaient commencé à 

prendre en compte le fait que l’ouvrier n’était pas une simple « machine célibataire » et qu’il fallait, 

d’une manière ou d’une autre, s’intéresser au fait qu’il avait une femme, une concubine, et surtout 

des enfants à nourrir, et qu’étant au front, son absence devait être compensée.  

En réalité, la problématique de la compensation familiale ne s’est imposée que lentement. Avant 

que la classe ouvrière ne l’intègre, elle était surtout portée par une fraction du patronat catholique, 

ainsi que par l’administration publique. Le premier complément familial concernait les familles des 

militaires absents de leurs foyers pour de longues périodes, outre-mer notamment.  

Ce faisant, les allocations non seulement familiarisent la solidarité et le regard qu’on porte sur la 

question sociale, mais surtout elles contribuent à fixer davantage les rôles des uns et des autres 

dans la famille. Contre l’individualisation des droits, le familialisme fait adopter des droits 

nouveaux attachés à une alliance très particulière, scellée par le mariage, surtout quand elle est 

productive d’enfants et qu’on s’accorde pour considérer économiquement le coût de l’enfant. Mais 

l’enfant n’est pas la seule entrée en matière d’allocations, de compléments, de redistributions. 

Pensons, par exemple, aux pensions de réversion. Je comprends qu’elles soient conçues et 

défendues comme un droit des femmes. Mais, à l’instar du regroupement familial, c’est aussi un 

droit aliénant parce qu’il n’est pas personnalisé. La femme est dans la dépendance d’un lien privé 

et de sa durée. Chacun connaît la tension qui peut exister entre les droits reconnus à l’ex-épouse 

pour le temps commun passé dans le mariage et l’absence de droits pour la concubine dont le lien 

n’a pas été validé par un mariage ! Ce sont des détails, mais ils montrent notre solide habitus 

familialiste. En d’autres termes, à travers tous ces petits faits, se fabrique en permanence de 

l’idéologie, de la représentation, des standards et des normes.  

Mais il faut encore creuser un peu plus cette spécificité française. Chez nous, le familialisme s’est 

également développé au cœur même des politiques sociales, faisant à la famille de façon générale 

une bonne place. Cette situation a été imposée par des mouvements familiaux finalement très 

actifs, à 99 % d’origine catholique. Les mouvements laïques, nés de fractions de la Ligue de 

l’Enseignement, des FRANCA et de la FCPE, n’interviennent dans le champ familial qu’au cours des 

années 1960 et de façon extrêmement minoritaire. Aujourd’hui, le monde familial français présente 
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toujours une aile droite et une aile gauche, d’un côté les intégristes de l’Association des Familles 

Catholiques qui se mobilisent contre l’avortement et, à l’opposé, des mouvements comme la 

Confédération Syndicale des Familles (issue de la JOC) qui ont plutôt des positions laïques, mais 

qui peuvent être gênés aux entournures à propos de l’APGL.  

A partir de Vichy, les familles organisées, les mouvements qui se réclament de la famille, ont 

gagné une institutionnalisation exorbitante que la République restaurée en 1945 a validée. Ce qui 

nous caractérise et nous différencie de nos pays voisins qui ne connaissent rien de tel. Partant de 

l’idée qu’il existerait effectivement des « intérêts familiaux matériels et moraux » que l’État devrait 

protéger, en France, les familles sont dès lors représentées comme telles dans une institution ad 

hoc. Cela s’appelle l’UNAF et les UDAF. C’est sans doute un lobby mais pas tout à fait comme les 

autres. Car c’est aussi paradoxalement une institution de la République. Bien qu’elle relève de la loi 

de 1901, elle est en bonne place dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Cette institution 

dispose d’un monopole de représentation des intérêts familiaux en France, elle est accréditée 

auprès des pouvoirs publics, elle est représentée au Conseil économique et social ainsi que dans de 

nombreuses instances ou institutions (CAF, CIL, etc.), et récemment elle a obtenu des conférences 

de la famille. 

Les conférences de la famille sont un rendez-vous annuel, né avec Georgina Dufoix dans les 

années 81-82, puis repris dans les années 90. C’est une manifestation officielle, durant laquelle le 

Gouvernement - et ce n’est pas négligeable - a pris l’habitude d’annoncer devant les partenaires 

sociaux, les familiaux en tête, sa politique familiale. Mais l’Élysée est en train d’essayer de les 

réviser à la baisse, en en faisant un simple forum, sans engagement de l’État. À suivre.  

Au final, le plus important, c’est bien la construction dans l’espace public français d’un sous-espace 

public légitime à l’enseigne de la famille, complémentaire et concurrent du premier. On aime ou on 

n’aime pas, je ne prends pas parti sur cette affaire, mais l’institution est là. Seuls les Belges 

connaissent ce type d’organisation, mais elle est beaucoup moins institutionnalisée chez eux qu’en 

France. En Angleterre, cette idée n’a aucun sens. J’ai essayé d’expliquer cela au Family Policy 

Study Center, mais ils ne comprennent pas pourquoi nous avons besoin de quelque institution de 

ce type. Chez eux, d’une certaine manière, c’est la famille royale qui sert de symbole régulateur. 

Pas besoin d’institution. Nous, nous sommes en République. Ce n’est pas la vie privée des 

Présidents qui symbolise et régule la place faite à la famille. La République est plus institutionnelle, 

au risque que l’institution pèse trop sur la norme familiale et sur les droits attachés.  

Ainsi, en 1989, l’année du bicentenaire de la Révolution Française, l’UNAF a-t-elle auto-déclaré les 

droits de la famille. Les droits de 1789 sont des droits individuels. Les individus naissent libres et 

égaux en droit. La Constitution reconnaît le droit de créer une famille et protège la famille, mais 

elle ne dit rien des droits spécifiques de la famille. 

Il y avait déjà eu une déclaration en 1920 épousant les formes de la famille à cette époque, 

hiérarchique et autoritaire. Cette seconde déclaration, auto-déclaration en réalité, n’a aucune 

valeur normative, sauf l’usage qu’on veut bien en faire, et cela malgré la présence du Président de 

la République à cette occasion. En 1989, ce n’était pas rien de déplacer François Mitterrand pour 

proclamer les droits de la famille, mais ce succès politique ne donnait pour autant aucune force 

juridique à ce texte !  

Cependant, cette contradiction offre des arguments et des opportunités, et c’est d’ailleurs le débat 
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que nous avions hier avec le représentant de l’APGL. L’APGL frappe à la porte de l’UNAF pour se 

faire reconnaître comme organisation de parents. Pour l’heure, la réponse reste négative, au 

prétexte que ce serait au législateur de fixer la norme en l’espèce. En réalité, l’obstacle principal 

est idéologique, c’est l’homosexualité, non pas en soi, mais comme façon de faire famille. Mais je 

suis persuadé qu’à terme, l’APGL gagnera. 

Au demeurant, la définition de la famille que nous retrouvons dans cette déclaration est une 

définition très large, qui théoriquement permet de faire famille dans de nombreuses conditions. 

« La famille est une unité de personnes fondée sur le mariage ou la filiation, ou l’exercice de 

l’autorité parentale ». On y répète qu’une famille est constituée par le mariage mais le champ 

s’ouvre à d’autres voies, notamment la filiation et l’exercice de l’autorité parentale. Notons aussi 

qu’on ne parle pas de concubinage, alors que le concubinage est légal et que les caisses 

d’allocations familiales ont reconnu depuis longtemps les familles de concubins avec enfants. Les 

portes sont donc en principe ouvertes. Cependant l’institution reste très normative et très 

soucieuse de morale familiale, pas forcément au sens générique de Rémi Lenoir. C’est en tout cas 

une contradiction qu’il faut exploiter.  

Je termine rapidement en soulevant trois points : tout d’abord, dans le groupe les échanges ont 

suscité des propos très intéressants, notamment sur deux aspects. En premier, une question s’est 

imposée : que faire par rapport à tout cet équipement familialiste, que chacun connaît et 

fréquente ?  Et puis aussi une autre question, plus en amont : quelles sont nos familles réelles aux 

uns et aux autres ? Il a notamment été dit qu’au sein du Planning cette question n’est pas assez 

abordée, que « nous ne savons finalement pas qui est avec qui, avec combien d’enfants, ni 

comment vivent les gens qui militent ensemble ». Pour certains, le féminisme ferme un peu trop la 

porte à une compréhension plus large des modes de vie et des pratiques concrètes. Cette 

perspective n’est récusée par personne, mais elle est minimisée par certains par rapport aux 

problèmes d’inscription sociale, sexuelle, économique, de chacun et de chacune. 

Le deuxième point, c’est la question du rapport à tous ces droits collectifs dont j’ai essayé de tracer 

rapidement la genèse. Ils ont été gagnés, avec d’ailleurs des alliances bien au-delà du clan 

familialiste catholique le plus actif. Dès lors, comment articule-t-on ces droits collectifs particuliers, 

sous conditions de famille, et la logique d’individualisation des droits dans laquelle s’inscrit le 

Planning, la famille n’étant jamais qu’un choix de vie personnel ? Ce qui reste cohérent avec le 

Code civil qui ne définit pas la famille. C’est un débat important, qui implique de tenir compte de 

l’état actuel du paysage familial, sans le réduire à la cause familiale, c’est-à-dire à l’idéologie. Il y a 

là des intérêts collectifs non négligeables, et surtout des familles organisées dans des 

mouvements, avec des sensibilités différentes, et aussi au sein d’une institution, l’UNAF et les 

UDAF, dotée d’une forte légitimité et de moyens substantiels. Cet ensemble est, lui aussi, interpellé 

par la question démocratique et il a connu des avancées importantes. 

Le dernier point que je voulais soulever vient du fait que la personne qui animait à côté de moi est 

éducatrice dans le champ de la protection de l’enfance. Ce n’est pas du tout hors sujet. Féminisme 

et/ou familialisme, la question de l’enfant reste au cœur de toutes les mobilisations. Le devoir de 

protection de l’enfance est ancien, il trouve ses origines à la Révolution et, un siècle plus tard, il 

s’est appuyé sur le critère dit de l’intérêt de l’enfant. Or, en 1889, au moment des premiers textes 

de protection de l’enfance, ce critère était assez anti-familial et très accusatoire à l’égard des 
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familles qui « battent les enfants ou les éduquent mal », etc. C’est à rapprocher de la loi Ferry de 

1882 qui institue de son côté un droit de l’enfant à la scolarisation, obligeant les familles à s’y 

soumettre. L’intérêt de l’enfant croise évidemment l’intérêt de la collectivité et l’intérêt de l’État, 

mais c’est tout de même l’intérêt de l’enfant. Et, pour lui, les résultats sont loin d’être négligeables. 

Mais, cette politique publique tourne le dos à des solutions plus individuelles, locales ou familiales. 

Seule l’école catholique met en œuvre cette voie, puisqu’en son sein, du moins au niveau de 

l’enseignement primaire, longtemps les parents ont été les employeurs des instituteurs, à travers 

les APPEL. Au même moment, dans l’école de la République, les « hussards de la République » 

relèvent de la fonction publique d’État, avec mission d’éduquer la génération montante et d’en faire 

de bons citoyens. Les programmes scolaires peuvent être grosso modo les mêmes, ce n’est pas du 

tout le même montage. Le montage catholique, on le trouve d’ailleurs aujourd’hui encore à 

l’UNAPEI, association phare des parents d’enfants handicapés. Dans cet exemple, les parents sont 

aussi à la manœuvre. 

Dès lors, qui dit, qui est légitime pour dire, l’intérêt de l’enfant, sachant que ce n’est pas l’enfant 

lui-même qui peut le soutenir, du moins pas avant un certain âge, et qu’il faut donc des 

intermédiaires pour que ce point de vue soit défendu ? Longtemps, ce sont les magistrats qui ont 

dit l’intérêt de l’enfant, au titre de la protection civile de l’enfant, ayant l’autorité de décider des 

actions éducatives complémentaires avec l’accord de la famille si possible, mais aussi 

éventuellement contre la famille si celle-ci se montre récalcitrante aux injonctions qui lui sont 

faites. C’est l’assistance éducative judiciaire, bien différente des compétences transférées depuis 

peu aux Présidents des conseils généraux. Mais il y a aujourd’hui une sorte de retour à la famille 

ou plus exactement aux parents. L’idée revient, non sans ambiguïtés, que tous comptes faits, les 

parents restent les mieux placés pour savoir quel est l’intérêt de leur enfant, que ce soit dans 

l’école ou hors l’école, etc. Il y a donc une espèce de re-parentalisation, participative certes mais 

aussi répressive à l’endroit des « mauvais parents » (ceux qui par exemple ne contrôlent pas 

l’assiduité scolaire de leurs adolescents et risquent la suspension de leurs allocations familiales). 

L’enfant disparaît un peu derrière son parent, et d’une certaine manière, c’est sa citoyenneté 

personnelle en gestation qui recule. 

 

Françoise LAURANT 

Merci Michel Chauvière. Avez-vous des choses à dire sur les deux dernières interventions ? La 

parole sera immédiatement après à la salle. 

 

Caroline FOUREST 

Dans la lignée de ce qui vient d’être dit, et qui me paraît passionnant, l’UNAF est un vrai enjeu. Par 

rapport à ce que rappelait Sylvie Chaperon, après avoir essayé de se battre pour que la famille ne 

reste pas une zone de non-droit, le prochain combat, c’est depuis très longtemps d’investir cette 

institution qu’est l’UNAF et qui est devenu un échelon extrêmement reconnu et influent. Cela me 

rappelle une enquête que nous avons faite en 1999 dans la revue Prochoix, où nous montrions 

qu’un des atouts de contrôle de cette association, tenue principalement par les associations 

familiales catholiques, c’est que l’UNAF a dans ses compétences le fait de pouvoir mettre sous 

tutelle. C’est un pouvoir énorme. J’avais commencé à aborder le contrôle parental sur la virginité 
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des filles. L’un des grands trucs des associations familiales catholiques pour maintenir le contrôle 

sur leurs enfants, quand ils ont des enfants homosexuels, avec la complicité d’un médecin proche 

de la famille, c’est de déclarer un état d’incompétence mentale et de faire mettre l’enfant sous 

tutelle. C’est vrai dans le cas de l’homosexualité, mais aussi pour faire interdire un mariage « mal 

venu », « une mésalliance » pour certaines familles catholiques. C’est un des ressorts qui est 

utilisé et qui en dit long sur le pouvoir possible de l’instrumentalisation de la mise sous tutelle. En 

effet, car quand un juge doit décider d’une mise sous tutelle ou sous curatelle, c’est l’UNAF qui 

prépare le dossier. Ceux qui préparent le dossier au sein de l’UNAF, ce sont souvent des 

associations familiales catholiques. Vous voyez un peu l’instrument de pouvoir que cela représente 

et c’est pour cela que, parmi les éléments de déstabilisation et de remise en question, je pense que 

les questions posées par l’APGL au sein de cette institution sont absolument capitales. Nous avions 

essayé, à l’époque, en 1999, de dire à des associations comme l’UFAL (Union des Familles Laïques) 

qui est dans une approche totalement opposée à celle de l’Association des Familles Catholiques, de 

créer des passerelles avec l’APGL, parce qu’il y avait là une articulation très importante qui 

concerne aussi le Planning.  L’Union des Familles Laïques, l’APGL et tout mouvement qui porte une 

vision féministe pourraient se rejoindre dans une remise en question de la famille, ce serait 

vraiment fondamental pour continuer d’évoluer. 

Je suis ravie d’apprendre que peut-être les conférences pour la famille vont perdre de leur pouvoir. 

Voyons ce que notre Ministre du Logement actuel, Christine Boutin, va essayer de dire là-dessus. 

Une des choses un peu inquiétantes que vous aurez sans doute remarqué aussi, c’est le succès 

actuel des écoles privées religieuses. Aujourd’hui, cela ne se voit pas encore beaucoup, nous 

savons juste que les écoles catholiques refusent des enfants, tellement elles ont de succès. Pour 

l’instant, elles ne sont pas encore très désireuses d’imposer une norme au-delà de ce qu’elles se 

sont habituées à faire. Mais si elles arrivaient à s’adapter à cette demande, dans quelques années 

elles récupéreraient jusqu’à 30 % du réseau de l’Éducation Nationale, vous imaginez ce que cela 

veut dire en termes de retour à l’imposition d’une norme et à une vraie fracture dans l’éducation à 

la citoyenneté ? C’est un vrai défi pour les années à venir.  

 

Michel CHAUVIERE 

Je partage tout à fait ce qui vient d’être dit. Un détail tout de même : les AFC (Associations 

Françaises Catholiques) au sein de l’UNAF (Union des Associations Familiales) ne sont pas 

majoritaires. Elles constituent l’aile droite de l’UNAF. Il y a une aile gauche constituée du CNAFAL 

(Conseil National des Associations Familiales Laïques), de l’UFAL (Union des Familles Laïques) et de 

la CSF (Confédération Syndicale des Familles) et le reste des associations, très catholique, mais 

catholique mou. Comme les caramels, cela s’adapte, sauf sur certains points importants. Cela reste 

un système mou.  

Deuxièmement, pour ce qui est des tutelles, ce ne sont pas directement les UDAF (Unions 

Départementales des Associations Familiales), il y a une association intermédiaire qui a une 

autonomie relative. Je pense qu’il faut analyser très finement ces fonctionnements-là. Les 

majorités politiques qui s’y jouent. Pour l’instant, par exemple, le Président vient de l’aile gauche, 

qui n’est pas majoritaire, mais en raison d’alliances, pour contrer l’aile droite. Cela n’empêche 

qu’on refuse l’APGL.  
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Il y a des jeux politiques si on considère que c’est important d’objectiver ce qui se passe de ce 

côté-là, mais je crois que ça l’est. Quant aux conférences de la famille, il faudrait faire le bilan de 

ce qu’ont été les dernières.  

Le modèle est quand même réclamé par d’autres groupes sociaux qui aimeraient bien avoir leur 

conférence annuelle. Par exemple, le monde associatif au sens large voudrait bien que chaque 

année, l’État prenne l’habitude d’une conférence sur les associations. Le modèle a fait des petits. 

Est-ce que c’est la démocratie qui progresse ? Je n’en sais rien, c’est un autre problème. 

 

Françoise LAURANT 

Qui souhaite prendre la parole dans la salle ? 

 

Valérie, AD 93 

Je suis désolée, mais je vais revenir sur un cheval de bataille que je mène depuis un moment dans 

le Planning et je pense que c’est un débat pour le Planning extrêmement important à nous 

emparer, d’autant plus encore aujourd’hui, c’est la question de l’accouchement sous X. 

Si l’homoparentalité vient interroger cette question du droit à être parents, l’accouchement sous X 

vient interroger le droit de ne pas être parents et les femmes à ne pas être mères. Je trouve qu’il 

faut vraiment qu’on repense cette question qui même si elle est marginale, qu’elle concerne peu de 

femmes, éclaire également l’ensemble du débat sur ces questions-là. 

Nous voyons aussi comment les politiques s’emparent de cette question. Ce qui est étonnant avec 

le débat sur l’accouchement sous X, c’est qu’il n’y a pas eu conservateurs, progressistes, gauche, 

droite, et que le débat est bien plus complexe que cela. Les défenseurs, par exemple, du droit à 

l’accouchement sous X, c’était éventuellement les défenseurs de la politique familialiste. Un petit 

qui serait tout prêt pour une bonne famille qui serait prête à accueillir un joli petit enfant. Il y a cet 

aspect des choses dans les gens qui défendent le droit à l’accouchement sous X bien sûr, mais il y 

a aussi les féministes, dans tous les cas qui défendent le droit des femmes à ne pas être mères, 

bien qu’ayant porté un enfant. C’est une réalité, nous nous retrouvons sur des points de vue, mais 

pas du tout avec les mêmes arguments. Je trouve que là, il faut, du coup, affiner nos arguments. 

Parmi ceux qui étaient contre le droit à l’accouchement sous X, il y a ceux qui défendent la filiation 

génétique, c’est la seule de vraie. N’est parent que celui qui a mis son ovule, son sperme, son 

utérus pour l’enfant qui est là.  

Il y avait aussi des féministes, plus progressistes, qui étaient opposés au droit à l’accouchement 

sous X au nom de l’intérêt de l’enfant. Vous rappeliez tout à l’heure que parfois, l’intérêt de 

l’enfant, c’était justement anti-familialiste. Là, il y a le côté intérêt de l’enfant, c’est---dire dans ce 

cas, la souffrance de l’enfant, le droit de connaître son histoire.  

Il me semble que nous ne nous sommes pas encore suffisamment emparés de cette question, 

même si le Planning est là et que nous essayons de faire que les choses n’empirent pas trop. Nous 

avons été à deux doigts, en 2001, de voir le droit à l’accouchement sous X supprimé, et c’est venu 

de la gauche. Ségolène Royal a déposé une loi qui a modifié le droit à l’accouchement sous X en 

l’amenuisant. Or, ses initiateurs se sont autorisés à inscrire dans cette loi des considérations 

psychologiques, psychologisantes,  alors que nous n’avons pas de recherche psychologique en la 

matière. La notion par exemple de bien-être de l’enfant est introduite dans son texte, qu’il fallait 
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absolument connaître son histoire. Qu’est-ce qu’une histoire ? Cela pose toutes ces questions-là et 

je pense que nous devons de nouveau travailler sur le sujet. 

 

Pascale-Andrée HUE, AD 24 

J’ai une question à poser à l’assemblée et à la représentante de l’APGL. Première question pour 

l’assemblée : quand la représentante de l’APGL a parlé de la coparentalité, il y a eu un petit 

brouhaha. Déjà avec un père et une mère, c’est compliqué ; avec deux pères et deux mères, n’est-

ce pas encore plus compliqué ? Ma question est : pourquoi cette agitation ?  Ma question à la 

représentante de l’APGL : j’ai cru que les homosexuels auraient cassé ce mythe du père et de la 

mère. Nous avons vu se former la coparentalité où on restait bien dans ce carcan du père et de la 

mère.  

Pour moi, c’est un peu une déception, parce que la représentation du père et la représentation de 

la mère. je pense que nous pouvons la trouver ailleurs qu’avec son père génétique ou avec sa 

mère biologique. 

 

Clémence , AD 43 

Pour regrouper à la fois l’enfant, la famille et le Planning Familial, je me demandais si pour les 

enfants pris en charge par la DDASS, nous ne pouvions pas un peu réfléchir sur les moyens d’aider 

les parents, en situation difficile, avec des problèmes d’alcool ou qui ont fait un enfant qu’ils ne 

voulaient pas forcément et qu’ils n’ont pas pu élever. Ce sont des parents en détresse. Or la 

DDASS ne les aide pas à récupérer leurs enfants. Je me demandais si nous ne pouvions pas les 

aider à trouver une solution pour qu’ils s’en sortent. 

 

Irène DONADIO, IPPF 

Bonjour. Je voudrais d’abord vous remercier pour ce débat vraiment hyper intéressant qui nous 

donne l’occasion de réfléchir. 

Maintenant, je vais donner mon opinion, que nous n’avons pas encore forcément partagé au niveau 

des fédérations. Je vais parler plutôt en mon nom. 

D’abord, je voudrais souligner une chose qui m’a frappée, pendant ces deux jours, c’est l’accent 

très fort qui a été mis sur le côté négatif de la famille, l’oppression, la violence, qui évidemment 

existent et qui ont existé pendant très longtemps. Mais je voudrais dire aussi qu’il faut faire 

attention à ne pas repartir dans la caricature comme le Vatican peut le faire sur des positions 

opposées, en idéalisant la famille, comme le rêve et le paradis. Je pense que nous, en tant que 

Mouvement, nous ne pouvons pas non plus dire que la famille, c’est l’oppression, la dictature, la 

souffrance, parce que ça, c’est une caricature. Nous savons très bien que dans chaque famille, 

dans chaque milieu, il y a un mélange et je pense que c’est une question de choix. Je trouve que 

c’est un message important. 

Deuxième chose : un point n’a pas été abordé, qui est par exemple les droits en matière de 

reproduction des gens qui vivent avec le SIDA. Je sais que c’est une partie vraiment limitée de 

votre travail, mais c’est quand même un discours important, parce qu’il y a des droits qui ne sont 

pas toujours respectés. Il y a des questions éthiques qui se posent au niveau des sociétés. Certains 

pensent peut-être que ce sont des personnes qui vivent avec une condamnation à mort, qu’elles 
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n’auraient pas le droit à une vie normale et à fonder une famille. Là, il y a beaucoup de barrières 

qui font soupirer. Merci. 

 

Une participante  

Je voulais répondre à la question du brouhaha dans la salle. Tu as parlé de la fonction maternelle 

et de la fonction paternelle qui se répartissent. En fait, en fonction des aptitudes personnelles de 

chacun, de ses engagements idéologiques, de l’idée que chacun se fait de l’éducation, l’aspiration 

de la parenté homosexuelle, pour moi, c’était de remettre en cause justement la fonction parentale 

actuelle avec le rôle maternel et le rôle paternel qui, en fait, renforce et étaye en permanence les 

assignations de genre. Ce serait bien si les homosexuels pouvaient démontrer qu’on n’est pas 

obligé d’être enfermés dans ces rôles. 

La pression sociale est effectivement très forte et pousse à plus de conformisme et de 

traditionalisme dans l’éducation des enfants… Des enquêtes ont été faites à Bordeaux pour montrer 

que les enfants d’homosexuels réussissent plutôt mieux à l’école que les enfants de familles dites 

normales. Ouf, nous l’avons échappé belle, ils auraient pu être déclarés instables, hyperactifs… ! Le 

besoin de vérifier que les enfants nés de couples homosexuels correspondent bien à la norme, 

montre que, quelle que soit la forme de la famille, ce que porte la famille. Une question a été 

évoquée dans le groupe : à quoi sert la famille ? La famille sert à la reproduction de l’ordre établi 

tel qu’il est actuellement, un ordre libéral et la reproduction des assignations de rôles sexués. Que 

cette famille soit un lieu d’épanouissement ou non, que ce soit dans la violence, ou dans la 

douceur, c’est quand même le même objectif qui s’applique, que nous avons du mal à combattre. 

Les expériences des années 70 n’ont pas été concluantes et ne sont pas des alternatives crédibles 

aujourd’hui parce qu’effectivement, on se réfugie dans la sécurité économique et je crois qu’il nous 

faut réfléchir à cette fonction des familles. Des formes de familles totalement opposées remplissent 

la même fonction. Nous le voyons pour les familles homoparentales par exemple. Je crois qu’il faut 

que nous nous interrogions vraiment sur ce qu’est la famille,  sans que cela nous mette en danger 

dans notre propre famille telle que nous avons voulu la construire de manière différente selon les 

générations. Nous serons obligés d’en passer par là si nous voulons vraiment construire avec les 

gens autour de nous des alternatives à la famille. Il faut comprendre à quoi ça sert. 

Dernière remarque, je trouve dommage qu’on se soit privé de la présence de l’UFAL aujourd’hui, 

parce qu’ils ont vraiment beaucoup travaillé sur l’approche féministe de la famille. 

 

Nicole ROUSSEL, AD 83 

Je voulais revenir sur la notion de famille, comme lieu de violence. Il faut faire attention, lorsque 

nous disons cela, de ne pas stigmatiser des individus, car nous parlons d’une structure sociale, qui 

a des formes différentes.  Lorsqu’on parle de violence, la première violence est l’assignation à un 

genre, c’est-à-dire que quand un enfant nait, il est déjà complètement formaté pour le genre, les 

parents ont par exemple des projets pour cet enfant en fonction de son sexe. Ce n’est pas 

méchant, c’est comme ça. Nous ne pouvons pas faire autrement que d’avoir un projet pour l’enfant 

qui naît en fonction de son sexe. L’enfant a peut-être des besoins, des désirs différents, il va se 

conformer aux attentes des parents, parce que son premier besoin, c’est d’être aimé. Pour être 

aimé, on répond aux demandes. Ce ne sont pas les parents qui vont essayer d’aller dans l’autre 
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sens. Il y a des nuances, bien sûr, il y a des parents qui sont plus attentifs, d’autres qui le sont 

moins, il y a des parents qui ont un projet plus rigide pour l’enfant, d’autres qui ont un projet 

moins rigide. Il ne s’agit pas de stigmatiser les parents, il s’agit de parler de la structure familiale 

et de son rôle.  L’assignation au genre est une violence fondamentale qui s’applique à tous. C’est 

de cette violence fondamentale que découlent les autres, à notre avis.  Il ne faut pas confondre, 

encore une fois, les relations interpersonnelles et l’histoire de la fonction sociale de la famille. 

 

Mme Jocelyne GIRAUD-LAURENCE, AD 75 

Je vais essayer de détendre un peu l’atmosphère, parce que je retombe sur mes pieds à chaque 

fois que je pense au féminisme.  Si le féminisme est un combat qui continue, si le but est toujours 

d’amener les femmes à choisir leur vie, nous avons aussi des limites dans notre militantisme 

personnel par rapport à ce que nous pouvons accepter, subir ou bien choisir de s’en aller, de partir. 

La famille, si nous pouvons, nous la choisissons. Si nous ne la choisissons pas, nous partons. Cela 

demande du courage, de la force, cela demande de sortir des sentiers battus, de sortir des normes. 

Nous avons toutes connu cela. Cela signifie que subir, c’est le pire. Il y a des choses que nous 

subissons, qui sont plus dures que d’autres, dans lesquelles nous sommes plus enfermées et des 

choses que nous choisissons plus facilement. Mais nous avons, j’imagine, toutes des moments de 

rupture et il faut les vivre, sinon nous sommes enfermées toute notre vie, nous subissons toute 

notre vie.  Nous avons une sexualité, nous pouvons en avoir une autre, nous pouvons décider 

d’avoir des parents âgés chez soi, nous pouvons décider… Nous retrouvons ainsi tous les problèmes 

que nous n’avons pas beaucoup abordés, économiques, sociaux, politiques. Si nous ne faisons pas 

changer la société et les mentalités, nous ne nous en sortirons pas.  

 

Guylaine, AD 67  

On dit que la famille est un lieu de violences parce qu’il y a une assignation au genre, qui est une 

violence fondamentale, mais quid de l’école ? Nous avons beaucoup de mal à rentrer dans les 

écoles et à mon avis, c’est la même chose. Pourquoi stigmatiser quand même les familles qui 

peuvent aussi être un lieu d’épanouissement et d’apprentissage ?  

Il ne faut pas oublier qu’hier, la personne qui était là au nom du Conseil de l’Europe nous parlait de 

parentalité positive. Que faisons-nous de ce truc ? Personne ne l’a cité aujourd’hui, je trouve que 

c’est quelque chose de très intéressant, d’autant plus qu’il va y avoir des fonds pour développer 

cette parentalité positive et peut-être nous pourrions en profiter. 

Troisièmement, juste une petite remarque pour dire que concernant la dépendance que nous 

pouvons avoir par rapport à nos familles, on dit que quand on a une indépendance matérielle, c’est 

plus facile. C’est un peu vrai, mais pas toujours et nous rejoignons aussi quelque chose qui est 

pour moi paradoxal, le pouvoir de l’argent. Est-ce que c’est vraiment l’argent qui a le pouvoir ?  

 

Christine LEGER, AD 86 

J’ai beaucoup de familles recomposées autour de moi, vous en avez sûrement aussi. C’est une 

difficulté pour les enfants aujourd’hui de gérer les vacances. Je me dis qu’avec quatre parents, cela 

ne va pas être facile, il va falloir augmenter les vacances scolaires. C’est anecdotique, c’est pour 

faire rire, mais c’est vrai qu’aujourd’hui, nous avons des enfants qui sont dans ces cas de figure. 
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Par rapport à l’intervention de Marie-Pierre, pourquoi un bébé à tout prix ? Je n’ai pas eu d’enfant. 

Ce qui était le plus dur pour moi, c’était de décider de ne pas en avoir, avec la pression qui était 

autour. Là, ce que je sens, c’est le bébé à tout prix. Pourquoi ? Je dis le bébé, et je ne dis pas 

l’enfant, parce que l’enfant, cela signifie adoption. Là, quelque part, il y a « on veut un bébé qui 

arrive tout beau, tout frais, tout rose ». Pourquoi ? Je me pose la question. Pour créer une famille, 

mais aujourd’hui, est-ce que la seule utopie qu’on aie, c’est de créer une famille pour élever un 

bébé à tout prix ? Cela m’insatisfait, je me dis qu’il y a peut-être d’autres espaces possibles. Nous 

pouvons peut-être y penser…  

 

Marie-Pierre MICOUD 

Bébé à tout prix, et pourquoi pas ? À nouveau, nous rentrons dans une idée de norme. Pourquoi 

est-ce que les gays et les lesbiennes devraient nécessairement par exemple passer par l’adoption, 

parce qu’il y a tant de pauvres enfants malheureux dans le monde ? Ce n’est pas cela que tu 

voulais dire, d’accord.  

Je suis assez d’accord pour dire que nous sommes quand même dans un système de valeurs qui 

revient sur la famille, sur le fait d’avoir des enfants, nous voyons ça comme un cocon un peu 

protecteur et les gays et les lesbiennes ne sont pas insensibles à cela d’une certaine manière. Nous 

sommes aussi un peu pris là-dedans.  

 

Le problème, c’est que nous venons aussi d’une histoire un peu différente. Pendant très longtemps, 

les gays et les lesbiennes n’ont tout simplement pas eu accès à leur propre désir d’enfant. Ils se 

l’interdisaient. Il y avait une injonction intériorisée qui était « vous êtes gay ou lesbienne, donc 

vous n’aurez pas d’enfant ». Nous, nous faisons un peu le chemin à l’envers avec l’acceptation 

croissante de l’homoparentalité. C’est vrai que du coup, ça a levé des verrous. C’est vrai que des 

désirs d’enfants qui étaient enfouis tout à coup émergent. Cela ne veut pas dire que tous les gays 

et toutes les lesbiennes veulent des enfants, veulent fonder une famille. Il n’y a pas de norme, je 

pense, pour l’instant, dans le mouvement LGBT. Cela devait être possible pour ceux qui le veulent, 

mais une vie sans enfant, c’est très bien aussi, je ne crois pas que nous soyons dans un domaine 

normatif. 

Je voulais revenir sur la coparentalité, sur le fait que les homosexuels qui vont vers la coparentalité 

ne cassent pas la norme père/mère. J’ai toujours envie de répondre par la provocation. J’ai 

toujours envie de dire à l’ordre dominant hétérosexuel pourquoi ne l’avez-vous pas fait vous-

mêmes ? Pourquoi nous demander à nous de porter ça plus que les autres ? Je trouve que déjà, 

l’homoparentalité en soi est porteuse d’une transgression fondamentale. Je trouve que cette fichue 

idéologie de parenté sexuée est une des plus fortes qui soit et dont nous n’avons même pas 

conscience. Déjà, nous sommes en train de soulever cela avec toutes les peines du monde. Après, 

il y a l’analyse générale et il y a l’avis des individus. Les gays et les lesbiennes qui souhaitent 

réaliser un désir d’enfant arrivent porteurs de toutes les normes sociales autour de la famille. Nous 

sommes dedans aussi. 

S’ajoute à cela un autre problème par rapport à la coparentalité, qui est que la coparentalité est 

quelque chose de spécifique. C’est vraiment franco-français. Les autres pays ne connaissent pas 

cet arrangement-là ou en tout cas, c’est très minoritaire. En France, 80 % de projets de famille 
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menés par les gays sont des projets de coparentalité. Pourquoi ? Bien sûr, ils s’appuient sur 

l’idéologie de la parenté sexuée pour justifier de leurs choix. Mais moi la question que je pose et 

que nous posons à l’APGL, est-ce que c’est vraiment un choix ? Qu’ont-ils comme autre choix ? 

L’adoption leur est très difficile, parce que ce sont des hommes, parce que la norme de genre dit 

qu’une femme célibataire est maternelle, donc elle va pouvoir s’occuper d’un enfant. Mais pour un 

homme, il y a plus de réticence. L’adoption ne leur est donc pas très ouverte. Ils sont obligés de 

passer par le corps d’une femme pour faire naître un enfant. Voilà le pourquoi de la coparentalité. 

C’est vrai que la coparentalité ne remet pas en cause la norme dominante qui est un père, une 

mère, des enfants. Ce qui est très drôle,  c’est quand on oublie de dire que dans la coparentalité, il 

y a jusqu’à quatre parents. Quand on dit simplement que la coparentalité, c’est un homme gay et 

une femme lesbienne, tous les bien-pensants de l’ordre familial dominant, que ce soit des 

sociologues, des anthropologues, des psychologues, des juristes, des psychiatres, des 

psychanalystes nous sautent dessus en disant « c’est merveilleux la coparentalité, c’est le meilleur 

cadre ». Le risque, lorsque c’est un couple de femmes ou un couple d’hommes qui élève un enfant 

sans que l’autre sexe soit présent à la maison, c’est un rejet de l’autre sexe ». Nous avons tout le 

discours lesbophobe et homophobe qui ressort : « Vous êtes dans la négation de l’autre sexe, vous 

instrumentalisez le corps des femmes, vous instrumentalisez le corps des hommes au travers des 

dons de sperme, etc.. » La coparentalité, quelque part, a un côté très rassurant pour la majorité. 

 

Michel CHAUVIERE 

Je me demande s’il ne faudrait pas un grand vent de liberté sur toutes ces affaires-là, parce que 

plus nous allons dans le détail, plus nous nous enfermons. Il y a là une sorte de paradoxe. Si un 

certain nombre de verrous ont sauté, il faut peut-être en faire sauter d’autres à nouveau, parce 

qu’on appelle toujours plus de législation, plus de contrôle, plus de normes et ensuite, on s’en 

plaint parce qu’il y en a trop, nous ne pouvons plus vivre, etc. Je me demande s’il ne faut pas 

penser plus de liberté, sachant qu’il y a quand même un problème qui est commun à toutes les 

voies que nous pouvons utiliser, c’est peut-être la violence fondamentale des assignations de 

genre, encore que je pense que chez les gays et lesbiennes, le genre est encore plus montré du 

doigt qu’ailleurs. La preuve, dans cette différenciation, gays d’un côté, lesbiennes de l’autre, il n’y a 

pas de mot pour dire tout cela.  

Autre point, c’est que dans tous les cas de figure jusqu’à aujourd’hui, il faut en passer par le corps 

d’une femme. Qu’on s’y prenne d’une manière ou d’une autre, cela peut être très libéralisé, mais il 

faut en passer par là. Elle peut réduire son service à fort peu de choses… Généralement, elle 

n’aime pas trop. Quant à l’homme, c’est presque épiphénoménal, d’une certaine manière, dans 

certains cas. Cela m’interroge un peu, parce que je me demande si l’approche genrée, la critique 

des rapports sociaux de genre n’occulte pas ce fait qu’il y a une asymétrie biologique jusqu’à ce 

jour et que même les rapports sociaux n’arrivent pas à la réduire, d’une manière ou d’une autre. 

Je n’appelle surtout pas ça la famille, on en est loin. Je ne dis pas non plus que c’est 

anthropologique (je ne me risquerais pas à dire cela) ou que c’est biologique a fortiori. Il y a 

quelque chose que j’observe naïvement et empiriquement, et qui résiste à tous les essais pour faire 

autrement. On passe par le corps d’une femme, les femmes, d’une certaine manière, n’en sont pas 

mécontentes et elles en tirent du pouvoir.  La petite formule que nous entendons dans la vie 
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privée, « chair de ma chair », par exemple, m’interpelle, en tant qu’homme, parce que je ne peux 

pas être pris dans cette argumentation-là.  

 

Caroline FOUREST 

Nous n’allons pas nous relancer là-dedans. L’utilisation comme une compensation du fait d’avoir 

toutes les contraintes liées à l’enfantement… Ce qui est vrai dans ce qui est dit, c’est que c’est 

utilisé dans un rapport de force. Quand on n’a pas d’autre arme, on utilise aussi la contrainte 

biologique pour la retourner comme une forme de compensation. C’est évident, ça joue dans le 

rapport de force d’un couple.  

Je crois aussi que fondamentalement, le combat pour lutter contre l’assignation des genres, ça 

reste l’avenir du féminisme, c’est l’horizon du féminisme, c’est une évidence. Je suis d’accord pour 

dire qu’il y a notamment une tendance du queer qui est en train de se déconnecter tellement des 

réalités, pas simplement des réalités biologiques, mais pire, des réalités sociales, et est parti dans 

une espèce de fable où il suffirait de dire qu’il n’y a plus de différences pour qu’elles disparaissent.  

Nous sommes dans un discours politique complètement délirant où par exemple, quand des 

féministes dénoncent le fait qu’il y ait une oppression dans certains quartiers, les queers répondent 

que c’est un discours complètement rétrograde, c’est un discours d’assignation des femmes alors 

qu’il faudrait dire que c’est formidable, qu’il n’y a plus de genre, qu’il n’y a plus de sexe. Cela 

devient n’importe quoi. 

Queer, en anglais, ça veut dire « bizarre » et c’est une tendance des « gay & lesbian studies » 

mélangée à des « féminism studies », des études de genres, qui finalement sont devenues 

tellement intellectuelles qu’elles ont passé le cap, à mon avis, d’une réflexion qui est ancrée dans 

des rapports de force et de lutte sociale à l’idée que la parole est performative, façon Michel 

Foucault, et qu’il suffit de dire « il n’y a plus de différence des sexes » pour être révolutionnaire. 

Non, la vraie façon d’être révolutionnaire, c’est de lutter contre l’assignation des genres, au 

quotidien, partout où elle se trouve et cela passe par des luttes très concrètes qui ne sont 

sûrement pas dans la négation de la réalité biologique puisque nous ne cherchons pas à la nier, 

nous cherchons à la dépasser, ce qui est différent. 

Maintenant, je voudrais juste revenir sur le débat éternel, mais toujours intéressant, entre la 

posture révolutionnaire que l’on souhaiterait pour tous, et ce qui peut nous faire dire que parfois, 

même les couples gays et lesbiens sont dans une démarche qu’on peut trouver conformiste. C’est 

un débat que j’avais déjà en 1998 avec Martine Gross de l’APGL.  J’ai toujours dit qu’il y a des 

choses dans le discours de l’APGL que je trouve conformistes et en même temps, je trouverais 

insupportable, comme l’a dit Marie-Pierre,  qu’on exige des individus une posture révolutionnaire 

obligatoire. Il y a une différence entre le discours collectif et ce qu’on impose aux gens.  

Je vais faire une petite provocation pour illustrer ceci : je suis absolument persuadée que le mode 

contraceptif le plus révolutionnaire, le plus naturel, le plus simple et le plus sain, c’est le 

lesbianisme. J’en suis totalement convaincue. Si demain le Planning Familial se mettait à refuser de 

délivrer la pilule à des filles hétéros sous prétexte que c’est très mauvais pour la santé et que le 

lesbianisme, c’est bien meilleur, je serais contre, bien évidemment. C’est la différence entre ce qui 

relève de la conviction et de l’idéal et ce qui relève de la contrainte imposée aux autres au nom de 

son idéal. Il y a une différence entre la prise de conscience à laquelle on peut tous participer pour 
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déconstruire la norme et le fait de vouloir imposer une norme alternative à la norme qui devient, 

pour le coup, aussi contraignante que la norme elle-même.  

Je voudrais dire un mot aussi sur le débat soulevé sur l’accouchement sous X parce qu’il est 

effectivement très intéressant et qu’il rejoint le débat sur l’assignation à la génétique et donc 

quelque part aussi à cette différence des sexes. On avait interpellé aussi, à Prochoix, Ségolène 

Royal au moment de ses circulaires. J’ai récemment eu un grand coup de colère contre le 

féminisme de Ségolène Royal, parce que ces dernières semaines, je n’en pouvais plus. Je retrouve 

la Ségolène Royal de son passage au Ministère de la Famille où effectivement, elle a défendu des 

personnes comme Irène Théry, comme Sylviane Agacinski, qui elles-mêmes défendent l‘idée que, 

pour l’équilibre d’un enfant, c’est tellement important de connaître son histoire, et son histoire, 

c’est l’histoire de sa génétique et de sa génétique biparentale, féminin masculin. En plus, il y a 

quelque chose de très dangereux dans la remise en cause de l’accouchement sous X, où 

effectivement on peut y être attaché pour des raisons très différentes, les réseaux antiavortement 

y sont attachés parce que c’est un argument alternatif à l’avortement. Moi, j’y suis attachée parce 

que je ne veux pas rentrer dans le débat de la génétique, mais aussi parce que l’accouchement 

sous X a été pensé pour des cas de femmes qui ont un tel déni de leur grossesse qu’elles se 

retrouvent totalement hors délai pour avorter. Vous aurez beau repousser les délais, leur déni va 

au-delà.  Des femmes qui, avant mettaient tout simplement leur bébé dans les poubelles. Avant 

l’accouchement sous X, c’était ça. 

Si demain, on laisse supposer qu’en accouchant sous X, une femme peut être rattrapée… Nous 

avions prévenu en 1999. Nous avions dit « Si vous remettez ça en cause, si vous envoyez un signal 

qui est de dire « vous accouchez sous X aujourd’hui, dans 20 ans vous pouvez être rattrapé par 

cette histoire, vous verrez que des femmes préféreront abandonner leurs enfants plutôt que de 

prendre ce risque ». 

 

À l’époque, on nous avait dit « Vous êtes complètement folles, ça n’arrivera jamais » et il y a des 

cas qui sont en train d’arriver qui, à mon avis, sont la démonstration qu’il ne faut pas rentrer dans 

cette remise en cause-là. 

Pour finir, tout ce qui doit participer à la prise de conscience contre l’assignation aux genres est 

positif et ne confondons jamais la science et l’assignation puisque par définition, on y résiste.  

 

Françoise LAURANT 

La petite référence à la théologie de la génétique me donne l’occasion de répondre à des 

interpellations qui ont été exprimées hier : « Il faut que le Planning fasse un communiqué de 

presse sur l’amendement ADN ». Ce communiqué de presse a été fait le 14 septembre et je vous 

invite à le lire. 

Un intervenant aurait-il encore un petit mot à dire ?  

Au cours du débat de ce matin, nous avons fait le pont entre les différentes thématiques, ce qui 

veut dire que même s’il n’y a pas une série de propositions d’actions, nous avançons vers une sorte 

de bilan synthèse que nous pouvons faire collectivement, sur lequel nous pourrons rebondir en 

termes de suite du travail, sur lequel nous mettrons à contribution nos amis et partenaires. Nous 

allons voir cela cet après-midi.       (Pause déjeuner) 
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CINQUIÈME PARTIE : FAMILLE, FEMINISME & INTERNATIONAL 

 

 

Mme Françoise LAURANT 

Je vais maintenant donner la parole à Maryse Huet qui vient de la Commission Européenne, à ne 

pas confondre avec le Conseil de l’Europe, dont une représentante est intervenue hier. Elle va nous 

expliquer son rôle et nous parler de « Famille, féminisme et international ». Après son intervention, 

il y aura un débat et nous tirerons ensuite les conclusions de ces deux journées qui s’annoncent 

d’ors et déjà très intéressantes.  

 

Mme Maryse HUET 

Je regrette de ne pas avoir pu participer à vos travaux ce matin. Vous contribuez de façon très 

intéressante aux réflexions que nous avons au niveau franco-français, mais aussi au niveau 

européen sur l’évolution des familles et des réponses à apporter aux difficultés qu’elles 

rencontrent. La contribution des citoyens français et européens à la modernisation de la vie en 

général et de la vie familiale en particulier, mais aussi des politiques, est centrale. D’ailleurs, cela 

participe à la réflexion plus générale de la Commission Européenne, au vu des décalages et de la 

distance que nous avons pu constater vis-à-vis de l’Union Européenne encore très récemment. 

Donc, il y a une forte préoccupation sur les différents moyens de faire participer les citoyens et 

leurs représentants à la construction de l’Europe.  

Afin de préciser, je suis actuellement fonctionnaire française, en tant qu’ économiste de l’INSEE. En 

effet, les fonctionnaires français ont la possibilité d’être détachés comme experts auprès de la 

Commission Européenne pendant deux à quatre ans. C’est enrichissant pour les uns et les autres, à 

la fois pour le pays d’origine, puisque nous valorisons notre pays d’origine et ses réalisations et à la 

fois nous apprenons beaucoup des autres pays européens, même si en matière de famille et de 

politique familiale, j’avoue que la France fait figure de modèle en Europe. En terme de natalité, du 

nombre d’enfants, mais aussi en terme de structures, d’équipements, de services pour concilier vie 

professionnelle et vie familiale. D’ailleurs, le terme de crèche est utilisé en français au niveau 

européen, nous parlons du « modèle » de l’école maternelle, la France est vraiment une référence. 

De ce point de vue, c’est plus facile de vivre en France. Je suis donc fonctionnaire au service de la 

Commission Européenne depuis un an et demi (et durant encore deux ans et demi), à la Direction 

Générale de l’Emploi, des Affaires Sociales et de l’Égalité des chances, donc plus particulièrement 

en direction politique sociale. Au sein de cette politique sociale, je fais partie de l’unité des 

politiques sociales et démographie, je suis en charge plus particulièrement des politiques 

familiales.  Je partage les questions démographiques avec mes collègues, notamment du groupe de 

représentants gouvernementaux sur la démographie, y compris la politique familiale, qui vient de 

se mettre en place au niveau européen. Mes activités me donnent un éclairage européen sur les 

politiques familiales et les familles, notamment grâce à ce groupe de représentants 

gouvernementaux, mais qui se fait aussi de façon concertée avec les autres parties prenantes. Car 

les pays ne se résument pas à leur gouvernement, il y a d’autres forces sociales. Et vous êtes bien 

placés pour le savoir, vous êtes une composante des représentants de la société civile. Nous 
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souhaitons engager un dialogue avec toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, les 

représentants des associations et collectivités territoriales qui joue un rôle très important dans ce 

domaine.  

Nous avons eu une première réunion de notre groupe de représentants gouvernementaux en juin, 

nous avons également rencontré des représentants des parties prenantes, c’est-à-dire des 

partenaires sociaux, nous avions un représentant du patronat, des syndicats, nous avions aussi des 

associations au niveau européen pour l’action sociale : le Lobby Européen des Femmes, 

l’Association des Homosexuels d’Europe, CARITAS et la COFAS qui correspond à la Confédération 

Européenne des Familles.  

Notre souci est vraiment d’engager un dialogue avec toutes les parties prenantes. Au niveau de 

l’Union Européenne, il n’y a pas de compétence en matière de politique familiale. C’est un domaine 

qui relève exclusivement de la compétence des Etats membres. En l’occurrence, c’est la France qui 

est seule compétente pour mener des politiques familiales. La réalité est plus complexe, dans la 

mesure où d’une part, d’autres champs de compétences de l’Union Européenne et notamment 

l’égalité hommes/femmes ont investi le terrain et d’autre part, les préoccupations actuelles des 

gouvernements en Europe,  confrontés justement au vieillissement démographique, les amènent à 

vouloir moderniser la politique familiale. Donc ils font appel à l’Union Européenne, notamment à la 

Commission pour les aider dans cette modernisation. 

Je vais donc aborder l’évolution du paysage des familles en Europe - j’utilise le terme familles au 

pluriel, parce que nous avons une réalité changeante – l’action des États membres, puisque les 

politiques familiales relèvent des États membres et enfin l’action  de l’Europe dans ce domaine.  

En  Europe, les familles restent un espace premier de solidarité, en tout cas pour la Commission 

Européenne. Nous n’en faisons pas une cellule de base de la société comme dans certains pays, en 

Europe du Sud, par exemple. Là-dessus, les visions divergent très fortement à la fois sur les 

politiques familiales à mettre en place et à la foi sur les familles en Europe.  

Par rapport justement aux objectifs de l’Union Européenne, qui sont les objectifs notamment de 

solidarité, les familles restent un cadre de solidarité, c’est ce qu’on voit dans les enquêtes que nous 

faisons. Selon une enquête que nous avons menée l’an dernier, Eurobaromètre, les européens 

affirment à travers leurs réponses que les liens familiaux sont très précieux pour la solidarité. 

Quand on a besoin d’un proche, quand on est malade, quand on a besoin d’argent, quand on a 

d’autres besoins, nous faisons appel d’abord aux proches de la famille. Ensuite, nous avions posé la 

question de savoir si les gens faisaient aussi appel à leurs amis, car il y a d’autres types de proches 

aussi. Il faut avoir une vision large des liens de proximité, pas une vision seulement biologique. 

Ces liens familiaux et plus généralement de proximité apparaissent comme très importants pour 

les européens. Cela reste très fort.  

Par ailleurs, ce que nous pouvons constater, c’est qu’il y a une transformation des familles et des 

liens familiaux, de façon très variable selon les pays, plus ou moins rapidement, depuis plus ou 

moins longtemps. Quelles sont ces évolutions ? C’est effectivement l’augmentation des unions hors 

mariage, l’augmentation des divorces, l’augmentation des mères isolées, des personnes qui vivent 

seules ou le fait que les jeunes restent de plus en plus longtemps au sein des familles. Nous avons 

de nombreuses évolutions de ce type, mais qui restent quand même très variables. Si vous prenez 

les pays du Nord de l’Europe ou la France, la moitié des naissances sont hors mariage. Ce qui n’est 
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pas le cas en Italie, par exemple, où les naissances hors mariage sont plus rares. Les italiens ont 

des enfants après 30 ans parce qu’ils attendent d’être mariés mais ils restent aussi au domicile 

familial très longtemps. Dans les pays nordiques, les jeunes partent très tôt, ils ont une allocation 

autonomie. En Europe, il y a encore des comportements en matière familiale qui sont vraiment très 

divers. Néanmoins, nous voyons des évolutions comparables. Même si en Italie, on dénombre peu 

de naissances hors mariage, on constate par exemple que le nombre de divorces augmente. Il y a 

quand même des évolutions communes, à des rythmes très différents, en fonction de l’histoire 

sociale et politique des pays, des choix et aussi peut-être de la place des femmes en politique. 

Nous voyons bien que dans les pays nordiques où les femmes ont occupé une place importante 

très très tôt, elles ont façonné l’organisation sociale, elles ont pu posé leurs marques. Le paysage 

est donc très varié, même si certaines évolutions sont communes et par ailleurs il existe aussi des 

enjeux communs.  

Le premier enjeu commun est la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Nous 

voyons que dans ce qui est au cœur de la transformation des familles, je pense que Rémi Lenoir et 

d’autres sociologues qui sont intervenus vous en ont parlé, il y a vraiment l’évolution fondamentale 

du rôle des femmes dans la société. Le fait qu’elles maîtrisent leur corps, leur fécondité y a 

certainement beaucoup contribué, mais aussi le fait qu’elles aient accès au travail, de plus en plus, 

dans tous les pays, est un phénomène majeur. Cependant, il reste une contradiction flagrante 

entre cette évolution majeure et la difficulté encore très présente dans la plupart des pays et 

même en France, de concilier vie professionnelle et familiale. Même si les services en matière de 

garde d’enfants, de personnes dépendantes, sont de plus en plus nombreux, cela ne suffit pas à 

répondre aux besoins. Ces structures ne proposent bien souvent pas forcément d’horaires flexibles. 

Il y a encore des besoins en terme d’aides financières pour les enfants. Tout ce qui contribue à la 

conciliation n’est pas suffisamment pris en charge. C’est un premier enjeu par rapport justement 

aux réalités familiales, par rapport à la transformation des familles. 

Le deuxième enjeu concerne le vieillissement des populations. Cela interpelle beaucoup les 

gouvernements. Ils sont beaucoup plus concernés par ce sujet que par l’égalité hommes/femmes. 

Le vieillissement, pourquoi ? D’une part, effectivement, il y a moins d’enfants. Au niveau européen, 

c’est vraiment perçu comme une bonne nouvelle. D’après une communication que nous avons faite 

l’an dernier sur la démographie sur le thème : « Comment faire face au défi démographique en 

Europe ? », nous arrivions à la conclusion que le fait pour les femmes d’avoir les enfants qu’elles 

veulent quand elles veulent était un acquis en Europe. Nous l’avons écrit. La maîtrise par les 

femmes de leur fécondité est un acquis en Europe.  

 

Cependant,  cela va en contradiction avec la conciliation vie professionnelle et familiale, on n’aide 

pas beaucoup les femmes à travailler, dans le Sud ou l’Est de l’Europe.  Par exemple, en 

Allemagne, une femme qui travaille quand son enfant a moins de 6 ans était appelée une « femme 

corbeau ». Chez nous, ce sont les coucous, plutôt, les mauvais oiseaux, mais en Allemagne, ce 

sont les femmes corbeaux. Jusqu’à récemment, c’était très mal vu pour une femme allemande de 

travailler en ayant des jeunes enfants mais ils sont en train de changer.  

Les femmes ont de fait l’essentiel des responsabilités familiales, même si nous pouvons souhaiter 

qu’il y ait un meilleur partage avec les hommes, qui irait dans le sens de la politique égalité 
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hommes/femmes au niveau européen. En tout cas, il y a une contradiction avec la conciliation, ce 

qui fait que le taux de natalité est faible en Europe. La France est un modèle avec deux enfants par 

femme, mais l’Allemagne est à 1,3, comme la République Tchèque, ou l’Italie, etc. C’est le premier 

effet sur le vieillissement. 

Le deuxième effet est le baby-boom d’après-guerre. Le troisième effet est l’allongement de 

l’espérance de vie. Dans tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles, parce que le baby boom de 

l’après-guerre correspondait au retour de la confiance après une guerre terrible. L’allongement de 

la durée de vie, c’est une bonne chose, mais cela a des conséquences d’un point de vue 

économique, sur la main-d’œuvre, sur les finances publiques, sur la gestion de la dépendance, par 

exemple.  

Nous avons proposé cinq axes d’orientation d’un point de vue démographique comme la gestion de 

l’immigration par exemple d’investir dans les ressources humaines, la formation, mais il y a aussi 

aider les citoyens européens à avoir le nombre d’enfants qu’ils veulent, parce que nous nous 

rendons bien compte que ce n’est pas le cas. Il y a un décalage de 20 % entre le nombre d’enfants 

qu’ils voudraient et le nombre d’enfants qu’ils ont. Dans le sondage, ils évoquent des raisons 

personnelles, le célibat, des problèmes de santé ... Mais la Commission Européenne ne va pas se 

transformer en agence matrimoniale !! 

En revanche, nous pouvons agir sur le contexte socioéconomique qui ne leur permet pas d’avoir le 

nombre d’enfants qu’ils souhaiteraient. Là, nous pouvons contribuer à faire changer les 

comportements et financer des services supplémentaires. Donc là, par rapport à l’enjeu 

démographique, ce qui est essentiel, c’est justement d’aider la conciliation entre vie professionnelle 

et vie familiale parce qu’il y a un consensus européen sur le fait que demain, la natalité 

n’augmentera en Europe que si nous facilitons cette conciliation. Même les Polonais nous le disent. 

Lorsque nous avons fait notre première réunion du groupe de représentants gouvernementaux en 

juin, ils avaient demandé à intervenir. Nous avons eu un peu peur des déclarations qu’ils 

pourraient faire d’un point de vue démographique, mais ils nous ont affirmé qu’ils  voulaient suivre 

les orientations et la politique européenne et qu’ils voulaient notamment aider les parents. Même si 

ce n’est que du discours, ils vont dans le sens du consensus au moins du point de vue des 

orientations. Demain, nous ne pouvons pas dire qu’au niveau européen, il y aura plus de 

naissances, si nous encourageons le salaire maternel. C’est terminé, nous savons que ça ne 

marche plus. Si nous voulons des enfants en Europe notamment, il faut aider les femmes à 

acquérir leur indépendance économique. 

C’était le deuxième enjeu démographique qui préoccupe beaucoup nos gouvernements. Il y a 

d’autres enjeux aussi autour de la pauvreté. On voit que la pauvreté touche un nombre important 

de familles et d’individus en Europe. 15 % des personnes sont en dessous du seuil de pauvreté. Là-

dessus, il y a vraiment des problèmes, notamment les familles monoparentales et les familles 

nombreuses. Les familles nombreuses ont un taux de pauvreté qui est le double de la moyenne et 

les familles monoparentales ont un taux de pauvreté qui est le triple. C’est une préoccupation de la 

Commission Européenne et il y a eu un rapport très intéressant sur les politiques efficaces dans ce 

domaine. 

Sur le site web de la Commission Européenne, on peut aller consulter un rapport très intéressant 

sur l’aide à l’autonomie des mères isolées. Il y a un consensus qui est de dire « Il faut aider les 
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gens à sortir de la pauvreté à long terme », donc ce n’est pas la peine de leur donner des aides 

ponctuelles, qui n’aideront pas à terme, mais il faut consolider le retour à l’emploi. Il y a un 

décalage bien sûr entre certains discours et la réalité. Aider les mères isolées à retravailler, c’est 

leur donner par exemple des modes de garde qui soient flexibles, adaptés à des horaires décalés. Il 

y a un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours à la hauteur. C’était un troisième enjeu 

important, qui est autour de la pauvreté. 

Dans ce contexte, nous avons besoin de développer la conciliation vie professionnelle/familiale, 

nous voulons aussi avoir plus de femmes insérées dans la vie professionnelle (c’est la 

préoccupation des gouvernements) nous voulons plus d’enfants, mais aussi plus d’égalité 

hommes/femmes. En effet, à l’origine, la Commission avait comme mission et comme compétence 

de développer l’égalité homme/femmes. Si nous voulons lutter contre la pauvreté des familles et 

des enfants, lutter contre le vieillissement, il y a un certain nombre de politiques familiales qu’il 

faut changer. 

Actuellement, les politiques familiales sont essentiellement celles des États membres. La 

Commission Européenne, théoriquement, n’a pas de compétence dans ce domaine. Donc, que font 

les États membres en matière de politique familiale ? Les pratiques sont très diverses et d’ailleurs, 

nous le voyons très bien à travers les dépenses qu’ils consacrent. Au niveau européen, nous 

devons être autour de 2 % de dépenses consacrées aux politiques familiales. C’est 0,7 % en Italie 

et c’est 3,9 % dans les pays du Nord de l’Europe. Il y a donc une préoccupation très forte et des 

motivations très différentes. 

Dans le Nord de l’Europe, dans les pays scandinaves, leurs politiques familiales consacrent un 

budget important pour les services de garde d’enfants, la rémunération du congé parental et du 

congé maternité. En même temps, ils vous disent qu’ils n’ont pas de politique familiale. Eux, ce 

qu’ils ont cherché dans l’après-guerre, c’est l’épanouissement de l’individu. Cet individu peut être 

une femme, et il fallait l’aider à acquérir son autonomie, à ne pas dépendre d’un mariage ou d’une 

prise en charge sociale. Il fallait aider aussi au bien-être des enfants. Donc ils ont mis en place une 

politique très ambitieuse en matière de garde d’enfants, de congés parentaux, d’horaires flexibles 

aussi, vous savez que le temps partiel est très développé. Ce n’était pas la panacée, mais c’était 

plus dans le sens d’aider les gens à entrer sur le marché du travail. Dans les pays scandinaves, ils 

ont donc fait un effort important en matière de politique familiale, même si ils n’utilisent pas cette 

notion de politique familiale en tant que telle, ce qui est assez étonnant.  Par exemple, dans une 

étude de l’OCDE sur les politiques familiales, les pays scandinaves n’apparaissaient pas,  parce 

qu’ils considèrent qu’ils n’en ont pas. C’est assez intéressant. 

En revanche, les pays méditerranéens sont très attachés à la famille comme institution.  Pour eux, 

c’est un espace essentiel de solidarité. Je suis intervenue deux fois cette année en Italie auprès de 

décideurs, ils me disaient que leur souci était de former les travailleurs sociaux pour renforcer le 

rôle essentiel de la famille comme cellule de base de la société. Ils pensaient que c’était cela la 

modernisation des politiques familiales. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas voilà. 

Il y a cette réalité-là et en même temps, l’Italie consacre très peu d’argent aux politiques 

familiales. Elle consacre beaucoup aux retraites, par exemple, aux personnes âgées, aux 

transports, mais peu aux jeunes, que ce soit les jeunes parents ou les jeunes enfants. C’est ça le 

contraste. En fait, il existe un fort contraste entre les pays nordiques où finalement les familles ce 
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n’est pas important, mais on y consacre beaucoup de moyens et l’Italie où c’est très important, 

mais finalement, en même temps, on donne très peu d’aides et on renvoie la famille à sa capacité 

à se prendre en charge par elle-même. Donc vous voyez, c’est très contrasté. 

En même temps, il y a des évolutions communes par rapport à l’enjeu de la conciliation, même si 

certains traînent les pieds. Nous avons fait un forum démographique l’an dernier, tout le monde 

leur a dit : « Mais attendez, si vous n’aidez pas les parents à travailler, vous n’aurez jamais 

d’enfants », donc ils sont obligés de s’y faire. Finalement, la politique familiale est féministe, il y a 

un consensus là-dessus, mais certains, notamment les décideurs, parce que ce sont beaucoup des 

hommes, ont du mal à suivre. 

Quand nous leur donnons des chiffres sur les pays nordiques, où tout est merveilleux, ils sont 

obligés de faire avec. Nous voyons aussi des évolutions dans le sens de l’individualisation des 

droits, de la décentralisation, de l’ouverture des politiques, travailler pour aider les familles, ce 

n’est pas seulement donner des moyens, c’est aussi créer des services, c’est agir sur les temps 

sociaux, agir sur l’éducation, sur le logement, avoir une vision large des politiques. Du coup, nous 

en arrivons très vite à mettre en place des partenariats. 

Ce que nous voyons au niveau européen, c’est que se mettent en place au niveau local des 

partenariats. C’est un peu vrai en France à travers la Conférence de la Famille, mais c’est resté très 

national où toutes les parties prenantes ont été invitées à travailler ensemble sur les politiques 

familiales.  

Par exemple, en Allemagne ou en Autriche, ils ont mis en place, en 2003, ce qu’ils appellent des 

alliances locales pour les familles, qui ont pour objectif de faire travailler ensemble différents 

acteurs.  Au départ, cela ne concernait que les partenaires sociaux au niveau national. Après, ce 

dispositif a été étendu aux collectivités territoriales, aux associations, etc., et si toutes les parties, 

tous ceux qui peuvent aider justement à soutenir les familles à mettre en place des relations de 

solidarité par l’éducation des enfants, à donner un climat favorable à la famille. C’est une évolution 

qui est assez importante autour des partenariats. 

Dans ce contexte, dans cette modernisation qui est engagée, plus ou moins rapidement selon les 

pays, que fait l’Europe ? Comme je vous le disais, l’Union Européenne n’a pas vocation à gérer les 

politiques sociales. Il n’y a pas de compétence en Union Européenne en matière familiale, en 

matière d’emploi, sauf peut être sur des enjeux comme le chômage qui amènent à mettre en place 

des outils de coordination politiques. En revanche, l’Union Européenne a été amenée à intervenir 

sur d’autres champs de compétences. Par exemple, la libre circulation en Europe a amené à 

prendre des mesures sur le regroupement familial. Grâce à cela, à la fois les européens eux-

mêmes mais aussi les immigrés ont des droits en matière de regroupement familial. Ce sont des 

mesures faites en France mais cela peut être aussi élargi dans le cadre européen.  

Des mesures ont été prises également au niveau du droit et de la justice, avec une coordination 

des juridictions pour la mise en œuvre des décisions judiciaires. Par exemple, il existe des postes 

de juges européens en droit familial. La politique égalité hommes/femmes est relativement 

ancienne au niveau européen. Pourquoi ? C’est assez miraculeux, parce que ça n’allait pas de soi. 

Soit nous avons une vision optimiste et nous nous réjouissons que l’Europe puisse donner une 

impulsion forte à ce niveau là,  soit nous avons une vision pessimiste et nous considérons que c’est 

parce que ce champ là n’était pas considéré comme stratégique, que l’on pouvait très bien 
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travailler dessus,  sans opposition majeure.  

En tout cas, cela a permis d’avancer.  Dès 1992, une directive européenne est parue sur le congé 

maternité. Dans les années 90, les partenaires sociaux ont travaillé sur le congé parental. Il y a 

donc eu un certain nombre d’avancées du point de vue des droits des femmes et, notamment sur 

la conciliation vie professionnelle et familiale, en tant que voie vers l’autonomie des femmes. 

Ensuite, ces avancées ont été relayées par la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l’emploi, 

initiée en 2000, à partir du constat du vieillissement de la population en Europe. Est apparue 

clairement la nécessité de faire appel à plus de main-d’œuvre et de mettre l’accent sur la 

conciliation entre vie professionnelle et familiale. Nous avons donc défini des objectifs en termes de 

garde d’enfants. D’ici 2010, tous les États membres doivent avoir un accueil organisé pour les 

enfants de moins de trois ans à concurrence de 30 %. 30 % des enfants de moins de trois ans 

doivent être accueillis. En France, nous les avons atteints, donc il n’y a pas de problème, mais dans 

le Sud de l’Europe, ils n’en sont pas là. Même chose pour les 3 à 6 ans, il faut que 90 % des 

enfants soient accueillis. En France, bien sûr, il y a l’école maternelle, donc cela ne pose pas de 

problème, mais en Allemagne, ils ont beaucoup de difficultés aussi, parce que traditionnellement, 

les enfants étaient pris en charge par les mères au foyer. Vous voyez, à travers la politique de 

l’emploi, nous avons été amenés à travailler sur la question de la conciliation vie professionnelle et 

familiale.  

 

Pour l’avenir, ce que souhaite l’Union Européenne à travers la communication que nous avons faite 

à la Commission Européenne en mai, nous proposons de continuer sur cette lancée, c’est-à-dire 

que le cœur de l’action de l’Union Européenne en matière de politique familiale soit la politique 

d’égalité hommes/femmes et la stratégie de Lisbonne. Au niveau européen, il y a quand même une 

certaine réticence à s’engager sur des politiques familiales. J’ai vu les interrogations que vous avez 

eues dans les ateliers.  Il y a des pays qui s’interrogent, notamment ceux qui ont connu la 

dictature comme l’Espagne,  sur le caractère conservateur des politiques familiales 

interventionnistes. Ils se demandent si cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt des femmes.   

Certains pays ont des réticences, mais aussi certaines femmes au sein de la Commission 

Européenne. Nous avons une charge de travail colossale au niveau de la Commission Européenne, 

qui s’est multiplié avec désormais les 27 Etats membres. Donc les femmes qui travaillent pour la 

Commission Européenne et qui ont réussi (et il y a une politique d’égalité hommes/femmes au sein 

même de la Commission) ont souvent dû sacrifier leur famille. Elles ont d’autant plus de réticences 

vis-à-vis des familles. Vous voyez, il y a moins de réticences vis-à-vis de l’égalité hommes/femmes 

que vis-à-vis des familles. Au niveau européen, on affirme donc cette continuité, c’est-à-dire que le 

cœur de la politique familiale est une politique en faveur de l’égalité hommes/femmes. 

En fait, nous allons continuer sur la conciliation. Nous avons notamment demandé aux partenaires 

sociaux de négocier sur la conciliation vie professionnelle et familiale parce que les acquis étaient 

insuffisants. Le patronat européen a été plutôt ouvert sur le congé parental avec des possibilités 

peut-être de rémunération, car l’idée, c’est d’impliquer les pères. Un groupe de travail va se créer 

à ce sujet, auquel je vais assister et j’espère qu’il débouchera positivement. 

Nous allons avancer aussi sur les modes de garde  parce que certains États sont en retard sur ce 

sujet. Nous allons réaliser une communication. Une communication, c’est un discours d’orientation 
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politique vis-à-vis des États membres. Cela permet de les inciter à agir sur les modes de garde 

mais aussi sur la qualité des services aux personnes âgées dépendantes. C’est un enjeu majeur, 

aujourd’hui, avec le vieillissement de la population. Là, c’est un enjeu pour les femmes. Ce sont 

elles les personnes dépendantes de demain. Ce sont elles les aidants familiaux aujourd’hui aussi. 

Le Lobby Européen des Femmes lance d’ailleurs une grande campagne sur ce sujet.  

Nous allons aussi travailler pour aider à la modernisation des politiques familiales des États 

membres à travers l’alliance européenne pour les familles qui a été lancée par le Conseil Européen 

de printemps,  à l’initiative de la Présidence allemande. Cette alliance est une plateforme 

d’échanges, de connaissances, d’études et de partenariats entre les États membres, à laquelle sont 

fournis des dispositifs d’études et d’échanges de bonnes pratiques. Une Fondation européenne à 

Dublin va mettre en place un observatoire des bonnes pratiques en matière familiale.  Un portail 

Internet va également être lancé sur le site de la Commission Européenne, avec toutes les études, 

bonnes pratiques, et associations sur le sujet. Le Planning Familial peut être également référencé, 

si vous le souhaitez, en passant par notre correspondant français. La Direction de la Population et 

la Migration dont dépendait notre représentant gouvernemental au groupe d’experts serait, paraît-

il, en passe de disparaître. Ce sera sans doute les affaires sociales qui prendront la relève.  

Un groupe de représentants gouvernementaux va également se réunir deux ou trois fois par an, 

avec des représentants associés des parties prenantes. Nous en aurons un prochain échange en 

novembre avec les associations, partenaires sociaux et collectivités territoriales sur l’évaluation des 

politiques familiales, un point qui devrait vous intéresser.  

Nous faisons également un forum tous les deux ans au niveau européen. Ce que nous souhaitons, 

c’est que les forums s’engagent aussi au niveau local. Il est très important que ces questions ne 

soient pas seulement traitées à Bruxelles mais également au niveau local, et notamment dans le 

cadre d’actions partenariales. Nous avons d’ailleurs prévu que les fonds structurels européens, 

notamment le Fonds Social Européen, puissent être utilisés justement pour mener des actions en 

matière de politique familiale. 

D’un point de vue partenarial,  je pense que le Planning Familial a un rôle à jouer : votre 

implantation sur toute la France, les acquis importants en termes d’autonomie des femmes dont 

vous pouvez vous prévaloir… Vous n’êtes pas seuls à réfléchir ! Vous faites des choses, vous avez 

donc un rôle à jouer en France pour accélérer la modernisation des politiques familiales, mais peut-

être aussi au niveau européen.  

Pour conclure, je dirais que je suis relativement inquiète sur la capacité de certains pays à évoluer, 

je pense au Sud de l’Europe. Si un mouvement comme le Planning Familial pouvait tendre la main 

à d’autres Etats européens, ce serait une bonne chose. Construire l’Europe, ce n’est pas seulement 

construire l’économie, le développement économique, c’est contribuer à l’épanouissement des 

citoyens européens. C’est l’objectif politique principal finalement. De ce point de vue-là, je pense 

que vous toutes, présentes dans la salle, vous avez un rôle à jouer pour construire cette Europe 

qui soit au service des citoyens et des citoyennes en particulier. Je vous remercie. 

 

Françoise LAURANT 

Merci Maryse. Nous allons maintenant prendre quelques questions et lancer le débat. 
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Catherine, AD 07 

Deux points par rapport à l’Europe : il y a quelques années, en France, l’école maternelle 

commençait à partir de deux ans. Et puis, des directives européennes ont affirmé qu’à partir de 

trois ans, c’était quand même mieux et ont demandé à ce que les fonds soient réduits de façon à 

ce que les enfants ne soient pris à l’école qu’à partir de trois ans. 

Deuxième point sur le Fonds Social Européen : beaucoup de projets dépendent de ce fonds. En 

même temps, comme les projets en politique de la ville en France, les financements dans le cadre 

du Fonds Social Européen ont beaucoup diminué, notamment sur les contrats pour de projets 

menés en direction des femmes, de l’égalité professionnelle… Plus ça va, plus il y a de projets qui 

dépendent de ce fonds, alors que les crédits baissent. Quelle est vraiment la volonté de l’Europe de 

vouloir émerger des nouveaux projets si les fonds ne sont pas plus importants ? 

 

Militante de l’AD 33 

J’aimerais savoir quelle attitude adopte la Commission Européenne à l’égard des pays européens 

où l’avortement est interdit ? Comment cette question est-elle prise en compte ? Quelle est la 

réaction et quelles sont les possibilités de pression pour arriver à faire que ces pays puissent 

accéder à ce droit pour lequel nous nous sommes tant battues et pour lequel le Planning Familial 

existe ? 

 

Natacha, AD 69 

Cette intervention me pose un certain nombre de questions. Je suis ravie d’apprendre qu’au niveau 

européen, il y a une sorte d’unanimité sur la nécessité de développer des moyens pour mieux 

concilier la vie professionnelle et la vie privée. Cependant, la question que je me pose, c’est qu’il y 

a beaucoup de manières différentes de résoudre cette question. Or je ne suis pas sûre que celles 

qui nous sont proposées aujourd’hui et depuis quelque temps déjà, telles que la flexibilité, le temps 

partiel, les congés parentaux, les APE, les emplois familiaux soient une solution efficace. Nous 

savons que ces mesures sont quand même à l’origine d’un développement de la pauvreté qui pèse 

beaucoup sur les femmes.  

Deuxième chose : j’entends beaucoup, dans votre intervention, le fait que les pays nordiques ont 

développé un certain nombre d’approches, qu’ils ne qualifient pas eux-mêmes de politique 

familiale, mais qui sont présentés un peu comme une sorte d’idéal, par rapport aux pays du sud. 

Or cela repose sur un modèle individuel et s’adresse à des personnes qui ont les moyens 

économiques de développer cette approche-là. Alors que dans le Sud, la cellule familiale apparaît 

comme le rempart de solidarité, justement quand la solidarité dans la société fait défaut.  

 

Monique NICOLAS, AD 33 

Cette intervention me semble séduisante, mais il faut la resituer dans son contexte et notamment 

dans le contexte de la position de la France dans l’Europe et au vote qui s’est exprimé contre le 

Traité Constitutionnel Européen (TCE). Je crois que par rapport à cela, le mouvement féministe a 

apporté un certain nombre de réserves par rapport à ce traité. Tout d’abord, du point de vue des 

femmes et sur la question de l’IVG, le traité mentionnait un « droit à la vie » mais pas un « droit à 

l’avortement ». Est mentionné aussi un droit au mariage mais qu’en est-il du droit au divorce ?  
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Il y a un certain nombre de questions directement liées à la place des femmes qui se posent par 

rapport à cela. La question des droits tout court a des répercussions sur les droits des femmes, 

notamment la question de la sauvegarde des services publics et par conséquent du danger que 

représente la privatisation de structures dont les missions sont relatives à la santé, à l’éducation, 

aux services à la personne, aux modes de garde, aux personnes âgées. C’est le libéralisme à plein 

régime.  Cela touche les femmes au premier plan et nous ne pouvons pas faire comme si ça 

n’existait pas, quand on parle de l’accord de l’Europe, … Moi-même, j’ai porté le mainstreaming, il 

y a eu plein de lobbying au niveau du mouvement des femmes sur la question européenne, par 

exemple le tribunal des femmes contre la pauvreté dans les années 80. Les femmes sont beaucoup 

intervenues au niveau du Parlement Européen. Le mainstreaming a été porté, même si ce type 

d’action a ses limites une société dans laquelle les intérêts des femmes ne sont pas prioritaires, ni 

même les intérêts de l’ensemble des citoyens. Quand on supprime les services publics, l’accès à 

ces services va forcément être inégalitaire et discriminatoire.  

Je crois qu’il y a des contradictions auxquelles nous sommes confrontées dont nous ne pouvons pas 

faire l’économie du débat ici par rapport à la construction européenne. Par exemple, un des 

premiers effets de la construction européenne pour les femmes en France a été de supprimer la 

protection par rapport au travail de nuit. Il ne faut pas oublier que c’est au nom de l’égalité que 

maintenant les femmes peuvent être appelées à travailler de nuit, y compris dans les services où 

les femmes travaillaient déjà de nuit, notamment dans les hôpitaux, avec les conséquences que 

cela peut avoir en termes de santé, de vie personnelle et familiale, etc. Je crois que nous ne 

pouvons pas situer la question de la famille en dehors de tout ce contexte. 

 

Mme Maryse HUET 

Je vais faire une synthèse des différentes questions posées. Je voudrais dire tout d’abord qu’on a 

souvent tendance à imputer beaucoup à l’Europe et surtout ce qui est négatif. Je pense notamment 

à tout ce qui concerne la remise en cause de certains fonds. Vous parliez de politique de la ville, de 

l’école, mais je voudrais rappeler que ni la politique de la ville ni l ‘école ne dépendent de l’Union 

Européenne. Ces domaines relèvent uniquement des États membres.  

Lorsque je suis arrivée à la Commission européenne il y a deux ans, je n’étais pas très à l’aise, en 

raison des déclarations fracassantes de mon gouvernement, j’avais l’impression que j’allais être 

mal accueillie. En fait, on m’a dit que tous les États faisaient la même chose : quand une politique 

européenne est intéressante et valorisante, on l’attribue à une politique nationale, et 

systématiquement lorsqu’il s’agit d’une mesure négative ou impopulaire, on l’attribue à l’Union 

Européenne. Par exemple, la HALDE  a été présentée en France comme une initiative purement 

française, alors que sa création est le résultat d’une directive européenne. S’il n’y avait pas eu la 

directive européenne contre les discriminations, la HALDE n’aurait jamais été créée en France. On 

prête à l’Europe ce qui ne va pas. Toutes les politiques de rigueur pour restreindre les dépenses 

sociales, les dépenses de retraite, quand il s’agit de décisions difficiles, c’est l’Europe. Mais ce n’est 

pas propre à la France ! Pourtant, si nous ne voulons pas laisser un fardeau aux générations qui 

vont suivre, il y a des décisions à prendre de ce point de vue-là. Il faut aussi arrêter ce discours qui 

est caricatural par rapport à l’Europe. On parle des services : la « directive services » ne porte pas 

sur les services d’intérêts généraux qui incluent les services sociaux. D’ailleurs, ma Direction, qui 
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est en charge des politiques sociales, va produire une directive pour cadrer les services sociaux 

d’intérêt général. Donc ce n’est pas dans le champ des directives services. Par ailleurs, la 

privatisation a commencé bien avant la directive services par exemple. En France, la privatisation 

de la banque et d’un certain nombre d’entreprises date des années 80.  

Il ne faut pas prêter à l’Union Européenne ce qui revient des décisions nationales. Là-dessus, je 

pense qu’à la fois les responsables politiques nationaux mais aussi les associations ont vraiment du 

travail pour donner une image correcte de l’Union Européenne, sachant qu’il y a des contradictions 

au niveau des intérêts des différents pays, mais aussi des catégories sociales. Par exemple, on est 

en train de négocier le congé parental avec les syndicats patronaux. Si vous croyez que le patronat 

européen est enthousiaste ! Nous pouvons dire qu’il faut vraiment les pousser pour qu’ils viennent 

prendre part à la table des négociations. Nous leur disons que s’ils ne viennent pas négocier un 

minimum, nous prendrons une directive. Il y a des contradictions, bien sûr, mais il ne faut pas 

donner non plus une vision caricaturale de ce qu’est l’Union Européenne. Par ailleurs, le champ 

d’intervention de l’Union Européenne est limité, cela dépend de ce que veulent les gouvernements. 

Sur l’avortement, par exemple, ça ne dépend pas de nous. De ce point de vue-là, il ne faut pas 

tout attendre non plus des instances gouvernementales européennes ou nationales. C’est aussi aux 

parties prenantes dans la société à faire vivre cette solidarité au niveau européen. 

Je disais précédemment que le Planning Familial pouvait apporter son appui aux citoyennes de 

l’Europe du Sud, mais il y a peut-être des citoyennes de l’Est aussi qu’il faut aider dans leurs 

actions. Je crois que le Planning le fait déjà, mais l’Europe ne se construit pas seulement avec les 

gouvernements, elle se construit aussi par les associations, les partenaires sociaux, les collectivités 

territoriales. J’ai l’expérience à la fois de l’administration, mais aussi d’une organisation syndicale 

et d’une association pour la promotion des femmes, il ne faut pas tout attendre non plus des 

gouvernements. Vous avez vous, en tant que partie prenante d’une composante de la société, un 

rôle à jouer.  

 

Mme Françoise LAURANT 

Si je peux me permettre, sur la question de la santé. C’est vrai que cela fait longtemps qu’on 

essaie de savoir comment définir une stratégie pour faire en sorte que les droits à l’avortement, à 

la contraception, à la sexualité puissent être nivelés vers le haut dans tous les pays européens, 

c’est-à-dire que l’ensemble des pays européens en profite.  D’ailleurs, de nombreux pays, lors de 

leur entrée dans l’Union Européenne, notamment dans la population et parmi les mouvements 

féministes, espéraient que cela inciterait leur gouvernement à s’aligner sur la législation favorable 

des autres pays, même si ce n’est pas dans les compétences de l’Union Européenne. Par exemple, 

les polonaises souffrent le martyre depuis que le pays est entré dans l’Union Européenne et où la 

question de la liberté de l’avortement a été purement et simplement négociée avant et elles sont 

très déçues. Même si, la question ne relève moins de la compétence politique que de la Charte 

Européenne des Droits Fondamentaux.  

Il est vrai que lorsque la question de la santé sexuelle et reproductive était en discussion dans 

l’Union Européenne, les associations féministes et même de planning familial s’y sont prises un peu 

tard pour pouvoir véritablement peser sur les décisions. Je tiens à le dire, parce que c’est un enjeu, 

c’est une réflexion à avoir, pour trouver un jour le biais pour le faire. C’est vrai que réclamer qu’il y 
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ait une compétence santé, c’est risqué à l’heure actuelle. J’avoue que d’autres personnes qui sont 

intéressées par cette question en France m’ont dit que c’était trop dangereux, parce que le jour où 

la majorité de gouvernements est contre, nous reviendrons dessus. Il vaut mieux se battre sur les 

droits. 

 

Mme Maryse HUET 

Je ferais une dernière remarque sur le modèle nordique et l’approche individuelle : c’est vrai que 

les pays nordiques ont une approche individuelle, mais dans un cadre solidaire. Leur conception de 

la solidarité, c’est moins au niveau des familles justement qu’au niveau de l’ensemble de la société. 

Ce n’est pas un hasard si les pays nordiques ont le taux de prélèvement pour les dépenses 

publiques le plus important en Europe. En fait, ils font jouer la solidarité au niveau de l’ensemble 

de la société et beaucoup moins au niveau des familles. Par exemple, les jeunes de 20 ans, ont 

droit à une allocation autonomie, parce qu’ils considèrent que ce n’est pas la responsabilité des 

familles de prendre en charge les jeunes, à la charge de la société. Ce n’est pas au même niveau.  

Au niveau européen, nous sommes obligés de faire des compromis entre différents pays. J’ai posé 

la question à mes collègues nordiques : « Finalement, vous n’avez pas du tout de vie familiale ?»,  

mais si, en fait elle existe. Même s’il y a des spécificités, la vie familiale existe dans les pays 

nordiques et il y a une solidarité qui s’exerce, même si eux mettent en premier plan la solidarité au 

niveau de l’ensemble de la société. Par rapport aux formes de conciliation qui étaient évoquées de 

façon négative, je crois que nous en revenons à des mesures dans le sens du travail des femmes, 

parce que justement les formes de travail négatives, de type temps partiel, justement ne 

fonctionnaient pas.  

Par exemple, en France, nous passons de la rémunération des congés parentaux longs à la 

rémunération d’un congé parental court. Nous n’allons pas dans le sens de mettre en place un 

salaire maternel, au contraire. Ce que vous dites sur les effets négatifs de la conciliation qui 

écartent les femmes du marché du travail, donc de l’autonomie, nous en sommes  revenus, parce 

que nous savons que ce n’est pas efficace, en tout cas pas dans les différents Etats membres.  

 

Françoise LAURANT 

Le but recherché par l’intervention, c’est d’amorcer une discussion avec des personnes qui nous 

apportent un autre discours et un autre éclairage. Ce n’est pas la fin du questionnement, c’est pour 

amorcer la réflexion. À mon avis, il faut nous organiser pour qu’il y ait un davantage d’informations 

sur les échéances et le calendrier de l’Union Européenne, pour pouvoir agir et appuyer les 

associations d’autres pays européens, lorsqu’elles en ont besoin et ne pas laisser passer des 

occasions. Des associations européennes des autres pays aimeraient qu’on s’intéresse un peu plus 

à ces enjeux et qu’on les soutienne davantage. 

L’idée était d’ouvrir l’appétit mais pas forcément de faire le tour de la question. Le problème n’est 

pas de savoir si nous défendons la construction européenne ou pas. Il y a d’autres pays européens 

qui prennent en compte l’Europe, qui nous interpellent et il faudrait au moins qu’on les entende. 

C’était ça le but de l’intervention et je remercie à nouveau Maryse Huet. 
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Maryse HUET 

Merci de m’avoir accueillie. 



MOUVEMENT FRANÇAIS PLANNING FAMILIAL – Université d’été des 22 et 23 septembre 2007 

 

106 



MOUVEMENT FRANÇAIS PLANNING FAMILIAL – Université d’été des 22 et 23 septembre 2007 

 

107 

 

 

CONCLUSION 

 

 
 
Françoise LAURANT 

Place à la synthèse. 

 

Martine LEROY, AD 44 

Avec le groupe qui a eu le mérite de se réunir hier soir pour travailler pendant plusieurs heures sur 

les questions, arguments, … notées sur les post-its par les participants –tes, nous nous sommes 

rendu compte que les post-its re-traduisaient les réflexions qui avaient été exprimées au cours des 

ateliers. Donc, nous avons essayé de recenser les questions qui ressortaient des ateliers, nous 

avons discuté d’un certain nombre. Les synthèses et le travail qui a été fait ce matin nous 

paraissent correspondre à ce que nous pouvons tirer des ateliers et des questionnements qui se 

sont posés. Nous n’allons pas vous faire un inventaire à la Prévert mais plutôt une conclusion de 

tous ces éléments et à ce qu’il nous paraît important de donner à l’issue de cette université d’été.  

 

Françoise LAURANT 

Tout d’abord, nous avons été assez contentes de voir que nous avons eu des interventions et un 

débat qui ont pris en compte dans les discussions des forums d’hier après-midi. D’autre part, c’est 

la première fois qu’ensemble, nous nous interrogeons spécifiquement sur « La famille et les 

familles ». Le premier constat qui a été explicité dans certains groupes, c’est qu’en fait, dans notre 

pratique, nous écoutons le ressenti des personnes qui viennent nous voir sur la famille, leurs 

familles, leur future famille, etc. Nous connaissons des choses sur la famille, mais nous les 

connaissons à travers la pratique. Notre mouvement n’a pas forcément réfléchi au rôle politique et 

social de la famille. C’est cela que nous voulions faire et que de fait, à l’aide des intervenants, à 

travers des regards différents, nous avons pu le faire.  

 

Les deux premiers ateliers sur « Famille, Culture et religion» et « Féminisme et famille », nous ont 

permis de rentrer dans le sujet. Ces groupes ont validé le fait que nos réflexions, nos pratiques, 

nos interventions sur ces questions, notamment la grossesse et la maternité concernent aussi la 

famille. Nous verrons que le troisième et le quatrième forums feront aussi ressortir des points qui 

pourraient nous « guider pour agir », comme nous avons l’habitude de dire dans notre 

mouvement. 

Les deux premiers ateliers sur « Famille, Culture et religion» et « Féminisme et famille », nous ont 

permis de rentrer dans le sujet. Ces groupes ont validé le fait que nos réflexions, nos pratiques, 

nos interventions sur ces questions, notamment la grossesse et la maternité concernent aussi la 

famille. Les deux derniers forums feront aussi ressortir des points qui pourraient nous « guider 

pour agir », comme nous avons l’habitude de dire dans notre mouvement. 

Sur le forum « Genres et familles », nous pouvons tirer la conclusion que ces échanges ont permis 
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de voir comment ou plutôt, à partir de quoi, nous pouvons analyser le rôle social de la famille. 

Nous pouvons très bien l’analyser, nous Planning Familial à partir du genre. En fait, ce qui est 

important pour nous, c’est que la famille est le lieu qui renforce l’assignation des femmes et des 

hommes à des rôles de dominant et de dominé, qui exerce un contrôle sur la sexualité de ses 

différents membres, hommes ou femmes, et le lieu qui reproduit ces assignations. Donc, en fait, 

pour nous aider à parler de famille (au singulier), ce travail devrait nous permettre de faire le lien 

entre les luttes des féministes d’aujourd’hui, des jeunes générations et les féministes de la 

génération précédente, qui se sont battues pour le droit des femmes à disposer de leur corps. C’est 

aujourd’hui quelque chose qui est plus de nature à transformer la société, pour changer les rôles 

qui nous sont assignés et donc pour développer l’égalité homme/femme. 

Avant d’aborder la question du genre, nous disions que le fait de se positionner au départ avec une 

analyse de la famille comme lieu de reproduction sociale, cela peut être une voie de réflexion 

commune entre les féministes plus anciennes et les plus jeunes. En tous cas, nous l’espérons. 

Un autre avantage, c’est qu’aujourd’hui, nous n’avons plus besoin d’être uniquement entre 

femmes, ce serait même conseillé d’aller vers une plus grande mixité. Au fond, afficher ce type 

d’objectifs de travail politique sur la famille nous amène à nous adresser forcément autant aux 

hommes qu’aux femmes. Donc peut-être que ça peut changer un peu la place des hommes dans le 

Mouvement. En effet, il existe une demande que des hommes s’intègrent dans le mouvement pour 

agir et nous aider à être plus efficaces. 

Passer de la lutte pour les droits des femmes, avec un certain nombre d’acquis, à une lutte sur 

l’ensemble de la société, ne devrait pas nous faire oublier que nous ne sommes pas coupables 

d’exercer ces droits. Car il existe une vaste entreprise de culpabilisation des femmes qui désirent 

accéder ou qui accèdent à ces droits. Cette pression est vraiment palpable dans la société, et il 

nous faut réfléchir à la manière de lutter contre cette culpabilisation. 

Un petit exemple: l’UNAF, dont nous avons parlé, a réalisé un rapport pour la Conférence de la 

Famille de 2005 sur la question des femmes qui décident d’avoir un enfant à 30 ans parce qu’elles 

pensent d’abord à leur carrière professionnelle (et pas seulement à repeupler la France). L’UNAF 

n’a pas fait ce constat en ces termes, en revanche, lorsque M. Douste-Blazy a présenté ce rapport, 

il a traité les femmes d’égoïstes qui ne pensaient qu’à leur carrière et que c’est leur égoïsme qui 

allait entraîner la France dans un « hiver démographique ». Ce qui est curieux, c’est que cela s’est 

passé dans le cadre d’une réunion de gynécologues-obstétriciens, qui voient pourtant dans leur 

pratique de nombreuses femmes de 42, 43, 44 ans qui essayent d’être enceintes. Ils disent qu’elles 

s’y prennent trop tard, que c’est dommageable, que c’est dangereux. Je n’ai pas encore compris 

pour qui c’était dangereux… 

Alors qu’on ne pourrait y voir qu’une simple question d’information médicale pour les femmes et 

les couples, on s’aperçoit qu’on en revient toujours à cette culpabilisation des femmes sur les 

grossesses tardives, sur la conciliation entre travail et vie familiale, qui reposerait toujours sur 

leurs épaules.  

A entendre M. Douste-Blazy, j’ai cru que le rapport de l’UNAF se résumait uniquement à cette 

culpabilisation. Or, le rapport de l’UNAF, comme le disait Maryse, commençait par : « Aujourd’hui, 

en France, le travail des femmes est incontournable. Les femmes veulent plus d’autonomie, elles 

veulent travailler. Le problème, c’est que nous augmentons les aides que nous pouvons apporter à 
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celles qui travaillent et qui veulent avoir des enfants... 

Je pense que par exemple, l’Association des Familles Catholiques (AFC) ou la Fédération des 

Familles de France (FFF), ne partagent pas cette vision. Mais les personnes de l’UNAF doivent 

sentir qu’ils ne peuvent pas ignorer ce fait social, et que ce nouveau discours nous permet d’être 

plus optimistes. Il faut savoir quels sont nos ennemis et quels sont les terrains sur lesquels nous 

pouvons intervenir et les faire encore plus reculer. Nous avons quand même eu une bonne réaction 

au gouvernement. Cela veut dire qu’il n’y a pas un seul enjeu sur lequel nous ne pouvons agir et 

jusqu’à maintenant, nous ne l’avons pas fait.  

Creuser l’approche « famille et genre » va nécessiter d’avoir une réflexion sur notre propre vision 

de la famille, parce que dire que la famille, c’est le lieu de reproduction de la domination, cela ne 

veut pas forcément dire que dans toute famille, c’est l’enfer et en particulier la nôtre quand nous 

sommes contentes de la nôtre ! Il faut apprendre à vivre avec cela. Ce n’est pas un problème 

négligeable.  

Nous sommes un mouvement politique et féministe, donc nous analysons, nous faisons de la 

politique, nous décidons de ce que nous voulons transformer dans notre société, nous cherchons 

des partenaires, nous montons des actions, etc. Nous sommes aussi un mouvement d’éducation 

populaire et les méthodes ne sont pas les mêmes. Dans les mouvements d’éducation populaire, 

nous sommes face à des gens qui viennent nous voir, nous les écoutons, sans leur donner les 

solutions à leur place. Et c’est bien là la différence avec d’autres associations. Nous sommes un 

mouvement à la fois d’éducation populaire et à la fois politique et féministe. Au fond, peut-être 

qu’aujourd’hui, il faut arriver à clarifier cela pour avancer et peut-être se positionner sur la 

question « famille et genre ». 

Suite à ce travail ou en parallèle, nous allons être amenés à décider de mener des partenariats, de 

participer à certaines instances. Nous ne vous demandons pas aujourd’hui de décider de ré-adhérer 

à l’Union des Associations Familiales Laïques, ni de réclamer d’être membre de la Conférence de la 

Famille. Il est vrai que nous avons été sollicitées à la Conférence de la Famille uniquement lorsque 

Lionel Jospin était Premier Ministre, et dès qu’il n’a plus été là, nous n’avons plus été invitées. La 

question va se poser également sur le fait d’être plus au clair dans nos pratiques dans l’accueil des 

personnes, de mieux analyser ce qui se passe dans le vécu des personnes. Nos actions extérieures 

ne peuvent pas se résumer à des communiqués de presse. Nous allons donc être obligés de décider 

cela et c’est important d’en avoir conscience.  

Nous sommes déjà dans l’espace public dont nous parlait Éric Fassin, nous nous sommes déjà 

identifiées en tant qu’ONG et en tant qu’association féministe. Donc déjà, avant même de s’être 

positionné sur un thème, nous sommes cataloguées comme étant contre la famille. Défendre les 

droits des femmes et défendre la famille, c’est juger à l’heure actuelle comme des positions 

antagonistes.   

Autre point, nous l’avions dit hier, dans des forums et en introduction, la famille est le lieu par 

excellence de solidarité entre les personnes qui la composent. À l’heure actuelle, nous trouvons 

qu’il y a une sorte de repli sur la famille. On a tendance à considérer la société comme une 

menace, voire une agression, pour l’individu, et la famille serait plutôt un lieu refuge, synonyme de 

sécurité et de solidarité. Devant la montée du libéralisme qui menace les liens sociaux et toutes les 

formes de solidarité, cela redonne finalement à la famille un rôle et des responsabilités dans ce 
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domaine. Cela nous oblige à chercher des moyens de lutter contre le libéralisme et les attaques 

contre le système de solidarité nationale dans notre pays. Cela dépasse le simple cadre de la 

Sécurité Sociale. Il y a une étude en cours au sein de l’Éducation Nationale pour supprimer l’école 

maternelle dès 3 ans. Elle ne prendrait en charge que les enfants à partir de cinq ans. La preuve 

que la solidarité dépasse le système de la Sécurité Sociale et que nous devons nous impliquer. 

Nous allons devoir définir sur quoi, comment et avec qui, nous allons intervenir sur ces questions 

de remise en cause du système de solidarité.  

 

Christiane, AD 43 

J’avais tout à l’heure une question à poser à Maryse Huet et je voudrais revenir sur le fait de dire 

que les femmes sacrifiaient leur famille pour faire une carrière politique. Je voudrais que nous 

bannissions le mot sacrifier. Faire une carrière politique veut dire que nous confions notre petite 

famille à notre compagnon, à notre compagne ou à une autre personne, et nous les retrouvons 

plus tard. Mais nous ne sacrifions pas notre famille parce qu’on ne dit jamais d’un homme qu’il 

sacrifie sa famille pour sa carrière ! 

 

Mélanie, AD 93 

J’ai une question, je ne sais pas si l’université d’été est le bon cadre pour la poser mais… Nous 

avons vu que toutes les politiques libérales allaient attaquer complètement nos droits et que cela 

allait avoir des répercussions graves sur la famille. En tant que militante du MFPF, je me 

demandais comment résister, parce que nous sommes frappés de plein fouet par tout cela dans le 

domaine de la santé. Des mobilisations ont commencé le 29 septembre contre les franchises 

médicales, cela nous touche vraiment, tout ce qui concerne la réforme des hôpitaux …etc. 

Comment pouvons-nous nous inscrire dans des actions de lutte dans les mois qui arrivent ?  

 

Françoise LAURANT 

Pour la semaine prochaine, nous avons signé l’appel. Il a été très difficile d’arriver à ce qu’ils 

inscrivent Planning Familial dans la liste, mais je crois que c’est fait. Il a beaucoup fallu insister, 

pendant plusieurs jours d’affilée, pour que notre organisation soit indiquée. Cela figure sur notre 

site. 

 

Martine LEROY, AD 44 

Qu’est-ce que le Planning peut porter sur cette question des franchises médicales ? Je crois que 

c’est une question de CA. Nous avons l’habitude de travailler au Planning à partir des actions des 

AD.  Je crois que la question est importante. Avec la nouvelle donne politique, il va falloir 

s’accrocher pour avoir une visibilité et pouvoir dire des choses. A Nantes, lorsque Monsieur Sarkozy 

est venu, il y a eu une mobilisation contre sa venue pour dire un certain nombre de choses, mais 

les médias ont totalement occulté cette mobilisation. Effectivement, il faut réfléchir à la manière 

d’obtenir une visibilité malgré tout. 

 

Une participante 

Ce n’est pas pour évacuer du tout la question de l’université d’été, mais c’est vrai que c’est au 
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moment de la commission administrative que les stratégies et la manière d’agir peuvent être 

définies avec l’ensemble des représentants de toutes les AD. L’application de la stratégie dans les 

AD va se faire au prochain CA qui se tiendra, les 19 et 20 Octobre 2007. 

 

Une participante 

Nous avons eu un débat sur la position de la France et du Mouvement vis-à-vis de l’Europe. Je me 

suis sentie très touchée, parce que je ne pense pas que les Français ont toujours bien compris le 

rôle de l’Europe. Par exemple, dans les débats sur la Constitution Européenne, les Français se sont 

prononcés contre, parce qu’ils pensaient qu’il n’y avait pas assez d’accent sur la partie sociale. Le 

résultat est que maintenant, nous sommes face à une situation dramatique au niveau européen, où 

certains pays en ont profité pour se désengager complètement du volet social. Nous n’avons gardé 

que la partie libérale, nous avons perdu les financements pour les politiques sociales. Nous avions 

proposé d’occuper 90 % des fonds pour la santé, même chose pour l’éducation, même chose pour 

les affaires sociales. Je voudrais dire qu’il faut faire attention, parce que parfois, en essayant de 

pousser en avant, nous nous retrouvons face à des problèmes graves. 

La deuxième chose, c’est aussi que la France peut apporter beaucoup de réponses, parce que par 

exemple, avec des états généraux, la participation des citoyens dans la prise de décisions, le débat 

de la réforme, nous voulons agir au niveau européen et montrer les modèles qui gagnent. 

Même chose sur les politiques de la famille. Nous ne pouvons pas imposer de façon verticale les 

décisions, nous ne pouvons pas transformer Bruxelles en une dictature. Ce n’est pas possible pour 

de nombreuses raisons ! Sans doute avez-vous un rôle incroyable à jouer et c’est pour cela que 

nous sommes ici aujourd’hui, parce que je pense vraiment que la France, dans ses débats, peut 

faire avancer les choses, même en Europe. Merci. 

 

Françoise LAURANT 

Malheureusement, le MFPF n’est pas toute la France, le but de cet après-midi, c’était de donner des 

informations et de montrer les enjeux actuels sur des thématiques, y compris à nous, société 

civile. Nous n’en sommes pas encore à savoir si nous soutenons ce que va dire notre 

gouvernement sur la construction européenne. C’est vrai que la France a voté non, c’est vrai que 

parmi nous, beaucoup ont voté non, mais le débat aujourd’hui, ici, et même dans tout un tas 

d’autres associations, en particulier,  n’est pas celui-là. 

L’Europe existe, nous travaillons, que ce soit avec l’IPPF, le Lobby Européen des Femmes, avec 

d’autres associations, avec des femmes d’autres pays, pour qui il y ait un meilleur positionnement 

des institutions européennes par rapport à leurs actions. Il est nécessaire d’au moins connaître cela 

et puis de venir en aide à d’autres pays sur un certain nombre de questions. C’est vrai que par 

exemple, sur la politique familiale, nous avons de nombreuses critiques, mais quand on voit l’Italie, 

l’Espagne, nous nous disons que peut-être les associations de ces pays seraient intéressées que 

nous échangions sur ce sujet. C’est d’ailleurs ce qu’on a fait avec le Portugal du 40e anniversaire 

du planning familial portugais, au mois de mai dernier. Leur taux de fécondité est tellement bas 

qu’ils sont devant un gouvernement qui dit soit « Nous ne pouvons rien faire, c’est foutu», soit « Y 

a plus qu’à ». Mais ils ne savent pas très bien comment relancer la natalité des femmes 

portugaises. Ils nous ont demandé de leur expliquer la situation en France, parce qu’ils ne 
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comprenaient pas que simultanément le nombre d’IVG ne baisse pas, que le taux de contraception 

soit élevé et qu’en même temps le taux d’activité féminin et le taux de fécondité soient parmi les 

plus hauts en Europe. Le débat a été passionnant au Portugal ce jour-là et je crois que nous 

pouvons leur être utiles.  Nous avons échangé sur la construction concrète de solidarité. La 

question de changer de positionnement politique du MFPF sur les textes et le traité constitutionnel, 

qu’il soit simplifié ou pas, n’est pas l’objet de cette université d’été. Peut-être que nous aurons un 

jour ce débat,  mais nous déciderons du moment et du temps que nous y passerons. 

 

Fatima LALEM 

Je pense que c’était important de prévoir un atelier sur « Laïcité, religion et droit des femmes ». Je 

reste sur ma faim au niveau des pistes dégagées dans la synthèse. Je veux bien qu’on renvoie 

cette question à l’assignation de genres et le rapport à la famille. C’est vrai que généralement, elle 

se situe là, mais c’est aussi une façon d’éluder une approche et un travail qui pourraient redonner 

du sens et peut-être des mobilisations collectives sachant que l’enjeu sur la question des 

migrations est un élément essentiel du débat public. Je me pose la question s’il est considéré 

comme urgent de travailler sur la question des discriminations et du relativisme culturel. Nous 

étions assez d’accord avec Caroline qui a traité abondamment le sujet avec un discours sur 

l’universalité des droits. Pour que l’universalité fasse sens chez tout le monde, comment travailler 

avec tout le monde, comment accompagner chacun, au-delà de l’accompagnement dans nos 

centres d’orthogénie et dans nos établissements d’information ?  

 

Françoise LAURANT 

Fatima, je regrette que tu aies compris que ce n’était pas vital pour le Mouvement. Nous tirions les 

conclusions par rapport à la famille. C’est vrai que ce que nous avons pu retirer des débats 

passionnants qui ont eu lieu en séance plénière comme pendant le forum « Culture, religion et 

famille », selon l’avis de chacune d’entre vous. Mais si ces débats portaient sur des questions de 

fond, ils ont touché très peu la question de la famille. A mon avis, tu as raison, toutes ces 

questions sont insuffisamment traitées dans le Mouvement mais c’est vrai qu’il faudrait en débattre 

prochainement,  sans y être forcément obligés par des événements extérieurs. Je pense que c’est 

presque plus une question qui porte sur l’analyse de la pratique dans nos accueils, avec nos 

partenaires que sur la question des familles.  C’est une proposition, mais quand je disais que nous 

allions être obligées de décider avec qui et sur quoi nous travaillerions et sur quoi faire des 

propositions et prendre des initiatives, ce que tu dis en fait partie. 

Une participante 

Je suis d’accord avec toi, Françoise, il ne faut pas être en réaction défensive sur cette question de 

la famille. Nous avons discuté d’une proposition qui m’est venue sur la Conférence de la Famille. À 

l’origine, c’est le gouvernement, il semblerait que Monsieur Sarkozy veuille en changer la nature ce 

cet événement. Pourquoi ne pas contacter tous ceux qui travaillent sur la famille, à savoir l’UFAL, 

l’APGL, les associations de parents d’élèves, le CNAFAL, pour proposer de faire une contre-

conférence et ne pas leur laisser le champ libre sur cette question-là ? Le réseau Enfants Sans 

Frontières aussi est à contacter. Cela nous permettrait de dépasser un peu notre nombrilisme sur 

notre vision de la famille épanouie ou violente et de re-réfléchir sur les évolutions par rapport aux 
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années 70 ? Que voulons-nous en dire maintenant ? Caroline Fourest a dit qu’il ne s’agissait plus 

des mêmes familles, mais quand même, elles servent toujours à la même chose. Cela nous 

permettrait d’avoir des revendications quand une mesure familialiste va nous tomber dessus 

évidemment au dépend des droits des femmes. Peut-être pouvons-nous anticiper, nous médiatiser, 

prendre les devants, mais pas toutes seules, parce que la famille ne nous appartient pas, cela 

appartient à tous ceux qui se battent depuis parfois plus longtemps que nous sur cette question-là. 

C’est une proposition que je livre à la réflexion, parce que je crois que nous ne pouvons pas rester 

sur l’insatisfaction d’avoir bien réfléchi ensemble. 

 

Françoise LAURANT 

Quand je disais que nous allions être obligées de décider avec qui et sur quoi nous allions 

travailler, et prendre des initiatives, cette proposition en fait partie. Nous allons terminer là dessus.   
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