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La famille monoparentale 
Retour sur la construction d’un problème social 

 

Une situation vieille comme le monde 

On peut, pour comprendre ce dont il va être ici question, partir de la situation des 
veuves vivant seules avec leur(s) enfant(s), en dehors, cependant, de toute 
notion de « monoparentalité » : avant donc que ne soit construit le problème 
social. 

France (Lyon), 1ère guerre mondiale : les stratégies d’adaptation 

Désireuse de dépasser la « vision uniforme et misérabiliste » que 
l’historiographie a donnée des 700.000 veuves de guerre en France et d’affiner 
(notamment en termes socio-économiques) l’image ainsi renvoyée, Peggy Bette 
a consacré un article aux situations diverses des veuves de guerre de la ville de 
Lyon d’août 1914 jusqu’à 19241. Un peu plus d’un tiers des 10.648 morts ou 
disparus lyonnais laissent « une veuve et parfois des orphelin-e-s ». Alors que 
leurs maris meurent autour d’une trentaine d’années (32 ans en moyenne), leurs 
femmes deviennent veuves au même âge : 31 ans et demi en moyenne. À cet 
âge, deux tiers de ces femmes sont mères. Parmi ces dernières, 62 % ont un 
enfant, 28 % deux et 9 % trois ou plus. Les enfants sont très jeunes : à la date de 
l’avis de décès du père, près de la moitié des aîné-e-s ou enfant unique ont un 
âge compris entre 2 et 7 ans. 

Il est intéressant pour ce qui nous concerne ici de nous pencher sur « les 
stratégies d’adaptation des veuves de guerre ». Elles sont diverses et peuvent se 
combiner entre elles. 

- Les veuves perçoivent une pension de guerre « qui aurait pu être un élément 
d’uniformisation des situations financières de l’ensemble des veuves de guerre, 
[mais qui] hiérarchise plutôt ces dernières les unes par rapport aux autres, son 
montant étant fixé en fonction du grade du combattant défunt. Ainsi, par 
exemple, les veuves de simples soldats touchent une pension annuelle de huit 
cents francs, celles de lieutenants mille huit cents francs et celles de généraux 
trois mille cinq cents francs ».  
- « Pour les mères de famille, la municipalité lyonnaise reconnaît la charge 
supplémentaire que peuvent représenter un ou des enfants. Dès 1916, l’Œuvre 
municipale des orphelins lyonnais est créée. Sa fonction est de soutenir des 
veuves de guerre mères, en leur versant huit francs par mois et par orphelin […]. 
Le versement de cette aide est le signe d’une situation particulièrement 
indigente, lorsqu’on songe à ce que représentent huit francs par mois […] : un 
jour et demi de soupe aux choux en février 1917 ». 
 

 En d’autres termes, la pension ou les aides ne résolvant aucun problème pour 
l’essentiel des veuves, ce sont deux autres variables « la profession et la famille 
[qui] influent sur leur manière de vivre et d’envisager leur veuvage ». 

 
o En effet, « les situations professionnelles des deux conjoints en temps de paix 

influent sur la situation matérielle de l’épouse, désormais veuve […]. Les veuves 
d’employés de grandes entreprises […] reçoivent une pension ou un secours 
spécifique et […] il en est de même pour les veuves des agents municipaux. […]. 
À l’inverse, les veuves mentionnées comme "très nécessiteuses" sont souvent 
celles de mobilisés qui dans la vie civile étaient petits artisans ou ouvriers de 
l’industrie ». 
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o On constate par ailleurs qu’« un petit tiers des veuves de guerre [se retrouvent] dans un autre 
domicile que celui déclaré par leur mari lors de son enrôlement ». C’est qu’elles rejoignent leur 
famille : « les parents sont prioritairement sollicités, mais les frères, sœurs, belles-sœurs, 
oncles, tantes et cousins le sont également. […] Mères pour une grande majorité, elles espèrent 
sans doute trouver auprès de leurs proches des palliatifs à l’absence paternelle dans l’éducation 
des enfants » ainsi qu’un soutien matériel et affectif. 

 
- On ne dispose pas de statistiques fiables pour le remariage des Lyonnaises (il est très probable que 

l’administration « se désintéresse d’elles, estimant sans doute que le nouveau mari assure désormais 
le rôle qu’initialement [l’administration] s’était assigné »). Les informations sont plus complètes à 
l’échelon national : en 1923, ce sont 20 % des veuves qui se sont remariées et en 1927-1928, 37 %. 
« Ces remariages sont célébrés au maximum six ans après la date d’avis de décès du premier mari, 
mais ils ont pu être célébrés beaucoup plus rapidement ». 
On note que « parmi les éléments entravant le remariage, le nombre d’enfants paraît déterminant : les 
veuves dont on connaît le remariage sont en majorité des veuves sans enfant et des mères d’un enfant 
unique en bas âge ». Pourtant, « une partie de ces veuves de guerre mères de deux enfants ou plus 
souhaitent peut-être se remarier, mais en ont moins l’opportunité que les autres, peu de prétendants 
étant disposés à être beaux-pères d’enfants nombreux, qui sont, pour certains, à l’orée de leur 
adolescence ». 

- Reste enfin comme ressource stratégique, le monde associatif « un espace que [les veuves] peuvent 
également intégrer. Les Lyonnaises ont le choix tant le nombre d’associations d’anciens combattants et 
de victimes de guerre est important (près d’une soixantaine). En revanche, ce choix est plus réduit dès 
lors qu’elles souhaitent adhérer à une association défendant uniquement les intérêts des veuves de 
guerre. » 

 

Peggy Bette conclut que « les veuves de guerre ne constituent pas un groupe social2. [Elles] ne peuvent se 
reconnaître par une pension au montant unique, des habitudes de consommation et des références 
culturelles communes : l’hétérogénéité prévaut quant à leur environnement social et leur condition 
économique ». 

« Pour autant, ajoute l’auteure, par-delà cette diversité, des traits spécifiques apparaissent. Trentenaires, 
femmes de mobilisés dans l’infanterie, les veuves de guerre lyonnaises n’apparaissent jamais comme des 
femmes passives et intégralement assistées. Elles jouent de leurs atouts relationnels et s’accommodent de 
leurs handicaps familiaux et professionnels. »  

Les stratégies des femmes élevant seules des enfants se sont basées au cours des siècles sur des 
stratégies sensiblement identiques : soit la survie dans la misère (le développement des États aidant, 
parfois, avec une aide publique), soit le refuge et l’aide dans les liens sociaux et familiaux, soit le 
remariage. 

Il est encore remarquable que, malgré les évolutions sociétales, les conclusions de Jacques Légaré et 
Bertrand Desjardins - qui ont étudié la situation des parents élevant seuls leurs enfants au Canada 
vers16803 - puissent, à peu de choses près, être reconduites environ 250 ans plus tard pour les veuves 
avec enfants de la « Grande Guerre » : « ce sont les femmes qui font le plus souvent les frais de situations 
que l'on présume difficiles ». 

Enfin, à aucun moment, il n’a été question pendant ces siècles de « familles monoparentales » : la 
problématique des parents seuls avec leurs enfants ne s’est tout simplement jamais présentée en ces 
termes. Il a encore fallu des dizaines d’années après la 1ère guerre mondiale pour que le problème 
devienne « public ». 

Le « problème public » : une construction sociale 

Pour qu’une réalité sociale devienne un problème public, elle doit être formulée d’une certaine façon, 
« problématisée » dit-on. Pour ce faire, trois conditions doivent être rencontrées et se conjuguer4 : 
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1. il faut que soit atteint un niveau de connaissance suffisant : il n’y a pas de problème si l’on ne dispose 
pas des informations et des cadres pour les interpréter ;  

2. certaines normes sociales doivent être en vigueur : c’est à partir de ces normes qu’une situation va 
apparaître comme problématique. Les normes peuvent par exemple être morales. La progressive 
interdiction du travail des enfants est (entre autres) liée à des considérations morales sur le déplorable état 
de santé des très jeunes ouvriers mis en évidence par des rapports médicaux, qui émeuvent l’opinion. 

3. la mobilisation d’acteurs […] ; pour le Droit au Logement, par exemple, on connaît l’importance du rôle 
« d’associations (Droit au logement, Enfants de Don Quichotte) et de personnalités charismatiques (l’Abbé 
Pierre) mais aussi des médias, des experts ou de personnalités, des syndicats, des partis politiques », etc. 

« La formation d’un problème public apparaît comme une construction sociale. Les problèmes ne 
s’imposent pas d’eux-mêmes, mais résultent d’un travail social. » 

L’exemple de la construction sociale dépolitisante du problème climatique 

Si la construction sociale permet dans certains cas la transformation de réalités sociales en problèmes 
publics, elle n’est, par définition, pas neutre puisqu’elle dépend d’une série d’acteurs, chacun animé d’une 
idéologie (au sens, ici, d’une interprétation des réalités et des rapports sociaux). 

C’est ce que montre par exemple Jean-Baptiste Comby qui, dans son ouvrage La Question climatique. 
Genèse et dépolitisation d’un problème public,5 , revient sur la construction sociale de la question 
climatique. Il explique6 qu’il a « observé les personnes qui, depuis le milieu des années 1990, se mobilisent 
sur le climat en France et essaient d’en faire un problème important : quelles sont leurs trajectoires et 
coordonnées sociales ? Quelles relations entretiennent-ils entre eux ? Quelles visions politiques du climat 
ont-ils ? ». De son travail, il est ressorti que « ces experts, hauts fonctionnaires ou militants d’associations 
environnementales, ne sont pas dans une perspective de critique sociale : ils veulent avant tout en faire un 
problème important, quitte à le nettoyer de ses aspérités idéologiques… Alors que cette question est au 
départ susceptible de remettre fondamentalement en cause les bases sociales du capitalisme ! ». Dans la 
mesure où le problème était encore relativement abstrait (ses effets ne se faisaient pas sentir il y a 20 ans 
comme aujourd’hui) s’est ajoutée à cette approche consensuelle, une volonté « de mise en image, en 
forme, en sensibilité, en concret de cette thématique » selon laquelle « il fallait prioritairement rendre 
sensible pour faire prendre conscience ». Le rôle du journalisme a été essentiel dans cette entreprise : 
« conformément aux exigences commerciales de l’audience maximale », il faut « concerner en entrant 
immédiatement en résonance avec le quotidien des individus ». Or, conclut Jean-Baptiste Comby : « c’est 
là une logique professionnelle profondément dépolitisante, puisqu’on invite [les individus] à rapporter les 
problèmes à leur quotidien et non à l’organisation sociale au sein de laquelle ils évoluent. » 

 

II. LA CONSTRUCTION SOCIALE DE LA « PARENTALITÉ » 
ET DE LA « FAMILLE MONOPARENTALE » 

 

Parentalité et monoparentalité, origines 

Le concept de « parentalité » est en réalité issu de l’ethnologie. Comme le rappelle Marine Boisson7, « à 
partir de l’étude des systèmes non occidentaux de parenté, les ethnologues ont été amenés à distinguer 
fortement la filiation biologique de l’ensemble des liens, fonctions et rôles parentaux socialement reconnus. 
Un de leurs apports a été de souligner comment les attributs de la fonction parentale […] pouvaient être 
divisés en plusieurs tâches spécifiques (engendrer, éduquer, transmettre un héritage, etc.) susceptibles 
d’être dispersées entre plusieurs lieux et individus. » 

Le tournant des années 60 - 70 a été marqué par une progressive remise en cause de l’institution du 
mariage, de la famille traditionnelle et par l’émergence d’une série de situations nouvelles engendrées par 
les séparations, les divorces, voire par les expériences communautaires, qui ont conduit à une 
redistribution des rôles parentaux (« une disjonction entre liens biologiques et liens sociaux8 ») : on peut 
dès lors comprendre que le concept de parentalité, forgé en ethnologie, ait été importé en sociologie et 
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même dans le domaine politico-administratif ou judiciaire le cas échéant, puisque, dans le contexte culturel 
de l’époque, « le concept de parentalité permet de différencier le parental du conjugal et de distinguer, 
dans l’"être parent", des dimensions multiples (biologique, sociale ou domestique, symbolique ou 
généalogique). » 

 

Une approche politique9 

Marine Boisson10 écrit : « l’usage par les sciences sociales du concept de parentalité a fait perdre à la 
figure du parent son apparente unité » et, précise-t-elle, ce mouvement « est valorisé : l’évolution des 
formes familiales a été et reste appréhendée par un certain nombre de spécialistes ou de militants comme 
une relativisation du modèle occidental de la filiation11, si ce n’est une libération de son carcan culturel ».  

On voit donc que la « famille » n’a pas échappé à la remise générale en question des « schémas de 
domination ». On ne rentrera pas ici dans le détail des débats fort touffus de l’époque, mais globalement on 
pourrait dire qu’étaient pêle-mêle questionnés le rôle du patriarcat, de la subordination de la femme, de la 
famille comme structure de transmission et de reproduction des inégalités, etc. 

Le terme « parentalité » ou, plus exactement, l’ensemble des critiques qu’il permettait aux militant-es de 
formaliser et de porter sur la place publique a donc en ce sens joué un vrai rôle politique. 

C’est dans cette optique qu’est encore forgé le mot « monoparentalité », dont on peut considérer qu’il est 
« l’une des déclinaisons de [la parentalité] pour désigner une situation où l’enfant n’est pas pris en charge 
quotidiennement par ses deux parents biologiques, soit que l’un des parents soit absent, soit que le couple 
parental soit dissocié 12». 

Les approches idéologiques de la monoparentalité 

On peut distinguer deux grandes tendances idéologiques dans l’approche de la monoparentalité, qu’on 
abordera en parlant ici de « féminisme13 » et de « familialisme ». 

Féminisme 

Dans l’optique féministe, il s’agissait d’imposer le concept de famille monoparentale pour deux raisons 
essentiellement. D’une part, il fallait démontrer que les femmes seules étaient parfaitement à même de 
mener leur vie monoparentale. D’autre part, et de façon plus radicale, c’est l’institution même de famille 
qu’il s’agissait d’interroger en faisant « la promotion politique des familles monoparentales comme élément 
du "privé politisé"14 », en d’autres termes, en démontrant que la sphère privée (la famille nucléaire 
« classique ») était aussi un lieu politique, entre autres d’oppression des femmes, à quoi la monoparentalité 
pouvait être une solution. 

Nathalie Martin-Papineau estime que, si « le féminisme a sans doute réalisé la politisation du privé, il n’a 
cependant pas réussi à conduire lui-même dans le champ politique celles de ses revendications qui 
concernaient l’institution familiale ». C’est-à-dire qu’assez clairement, le féminisme a réussi à remettre en 
question la place anciennement dévolue à la femme et à remporter des victoires politiques (en France, par 
exemple, l'inscription dans la loi du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 
date de 1972 et la 1ère loi Veil sur l’IVG de 197515), mais pour Nathalie Martin-Papineau le féminisme n’est 
pas parvenu « à imposer une nouvelle définition de la famille ». 

Familialisme 

La Confédération Syndicale des Familles16 

Dans une France marquée par le poids important « des défenseurs de la cause de la famille dans la 
société comme dans l’appareil d’État17 » et par « la résilience d’un familialisme conservateur », l’État crée 
en 1945, « l’UNAF18 [qui] devient un élément central du système institutionnel de la politique familiale et se 
voit confier le monopole de la représentation des familles auprès des pouvoirs publics ». Mais l’Union est 
fortement critiquée par certaines associations qui lui reprochent « son conservatisme et son refus de 
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prendre en compte certaines réalités familiales, notamment les inégalités sociales, l’activité professionnelle 
des femmes et les difficultés économiques des mères seules ». 

En 1959, ces associations créent la Confédération Syndicale des Familles19 (CSF), qui « privilégie le 
recours au droit pour améliorer la condition de la classe ouvrière – une amélioration qui, dans cette 
perspective, passerait avant tout par l’évolution du droit de la famille ». Diverses évolutions sociales 
conduisent « deux mères veuves qui militent à la CSF, Paule Grall et Françoise Villiers, [à créer] les 
premières commissions de mères veuves, célibataires et divorcées sous l’appellation unificatrice de 
"Femmes Chefs de famille" ». Bien vite, ces Commissions s’étendent partout où la CSF est présente et 
entendent « conquérir de nouveaux droits pour les "Femmes Chefs de familles" à travers leur travail de 
pression et de représentation ». 

Les rapports avec le féminisme 

En 1967, les statuts de la Confédération précisent que « cette association ne veut pas être un mouvement 
féministe mais un mouvement familial ». C’est que « à la fin des années 1960, face à la montée du 
mouvement féministe radical caractérisé par le rejet de la famille patriarcale […] les visions féministes et 
familialistes de la maternité deviennent antithétiques. Alors que pour les premières, la maternité est un 
levier qui participe de l’oppression des femmes, pour les "Femmes Chefs de famille", la maternité est la 
"fonction" des femmes ». 

La question de la rémunération est très symptomatique de la divergence. « Du point de vue des militantes 
"Femmes Chefs de famille", les mouvements féminins et féministes assimilent l’émancipation des femmes 
à leur travail […]. Les militantes "Femmes Chefs de famille" souhaitent quant à elles une valorisation et une 
rémunération du travail de reproduction20 effectué par les femmes dans la famille (un "Salaire social à la 
mère"). De leur point de vue, cette rémunération serait garante – tout en préservant les "fonctions 
naturelles" de chacun des sexes – d’une mise à égalité entre les hommes et les femmes, puisqu’elle 
rendrait les mères indépendantes économiquement vis-à-vis de leurs maris ou de l’assistance, lorsqu’elles 
sont sans mari ». 

De même, la situation de la femme élevant seule son ou ses enfant(s) est analysée de façon différente. 
Pour le mouvement féministe, il s’agirait ainsi « d’expérimenter une forme de maternité émancipée du 
"carcan" familial », tandis que les familialistes « vivent cette situation comme quelque chose de subi21, qui 
les exclut de l’institution familiale alors qu’une majorité d’entre elles [veuves ou divorcées] étaient mariées 
par le passé ». C’est du reste pourquoi, elles ont rejoint l’UNAF à la fin des années 60, « de manière 
contemporaine aux évolutions sociales et [aux] réformes de la politique familiale ». Cette entrée à l’UNAF a 
clairement une visée progressiste, dont notamment « le changement de l’ordonnance de 1945 […] qui 
conditionne la représentation des familles à l’UNAF [au fait d’] être de nationalité françaises et mariées. » 

Et, lorsqu’en 1970, « la notion de "puissance paternelle" est supprimée du Code civil au profit de celle 
d’"autorité parentale" », les associations progressistes profitent de cette 1ère remise en cause de la 
primauté du mariage pour exiger la reconnaissance des « Femmes Chefs de famille ». La revendication est 
partiellement satisfaite : l’UNAF reconnaît la Fédération… qui ne peut pourtant pas être représentée 
puisque l’ordonnance de 1945 (exigeant le mariage) demeure d’application. 

Féminisme et familialisme : des rapports dialectiques 

C’est en se servant des revendications radicales du mouvement féministe comme d’un repoussoir que la 
Fédération des « Femmes Chefs de famille », en apparaissant dès lors comme modérée, parvient à 
imposer une nouvelle définition de la famille : « constituent une famille toutes personnes ayant charge 
légale d’enfant ». Et, la loi du 11 juillet 1975 modifie – finalement - l’article 1er du code de la famille relatif 
aux conditions de reconnaissance des associations familiales. Ce qui signifie, concrètement, que l’État 
reconnaissant l’existence de familles sur base d’un parent unique commence à se saisir de la question de 
la « famille monoparentale », ainsi qu’en témoignent « deux mesures sociales visant principalement les 
familles monoparentales et soutenues par les militantes « Femmes Chefs de familles » […] : l’Allocation de 
soutien familial et l’Allocation au parent isolé […] instaurée en 1976 ». 

Avec l’entrée du terme « monoparental » dans l’action politique et sociale au début des années 80, « les 
militantes de la Fédération ne tiennent plus à revendiquer ni le terme de "Chef de famille", ni la spécificité 
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féminine de leurs situations ». Et, dès 1982, la Fédération elle-même reprend l’expression « famille 
monoparentale », ce qui « marque alors un peu plus son éloignement de l’espace de la cause des 
femmes ». 

On l’a vu le mouvement familialiste progressiste s’est appuyé sur son caractère modéré (par rapport aux 
revendications féministes22) pour faire progressivement passer des modifications profondes de la loi sur les 
familles. Ce qui du reste a signifié la progressive extinction du mouvement des « Femmes Chefs de 
famille », la fraction du mouvement familialiste la plus attachée à la cause féminine… 

Le rapport dialectique des mouvements ne s’arrête pas là : sans l’influence – plus sociétale et culturelle 
que réellement mesurable en termes de décisions politiques – de la contestation féministe de la famille 
comme cadre d’oppression, les mentalités n’auraient probablement évolué aussi rapidement. À défaut 
d’une victoire – puisque le cadre familial nucléaire classique reste un modèle - les féministes ont au moins 
initié une réflexion profonde et donné à percevoir la nécessité d’opérer des changements profonds de la 
structure patriarcale23. C’est aussi des effets culturels de cette lutte qu’ont bénéficié les « familialistes » 
pour obtenir que soient rencontrées leurs revendications quant à la modification sur le plan légal de la 
conception de la famille. 

Reste la question de la famille monoparentale. Pour les familialistes, il s’agissait de faire légalement 
reconnaître les parents (et essentiellement les femmes) élevant seuls leur(s) enfant(s) comme des familles 
à part entière : le but a, en ce sens, été atteint.  

Les féministes, en lien avec la contestation globale du patriarcat, souhaitaient que la famille monoparentale 
puisse être reconnue comme un fait parfaitement assumable par les femmes et socialement accepté. Si, 
sur le plan culturel, la famille monoparentale fait à présent partie des réalités sociales, il est nettement 
moins sûr - à de rares exceptions individuelles près - que la famille monoparentale se soit politiquement 
constituée comme un modèle alternatif au patriarcat. 

Études et ouvrages : la monoparentalité comme objet complexe24… 

La reconnaissance de la monoparentalité étant acquise25, elle va faire son entrée dans le champ des 
études statistiques officielles : c’est en 1981 « que l’INSEE26 introduit une rubrique "familles 
monoparentales" dans la nomenclature "ménages-familles" ». Selon Nadine Lefaucheur, citée par Martin 
Wagener, « l’introduction d’une telle rubrique a permis la production de nombreuses données chiffrées 
concernant la structure socio-démographique et les conditions de vie des ménages monoparentaux […]. La 
publication de ces données a attiré l’attention sur l’importance numérique de ce type de ménage ». Une 
longue série d’ouvrages, d’études, de colloques, d’articles, etc. vient dès lors affiner l’image de départ des 
situations « monoparentales ». 

- Il s’agit d’une part de dépasser l’idée d’« état » pour « plutôt […]  les apprécier en termes de séquence 
ou d’épisode de la vie familiale » ; 

- Il s’agit d’autre part de « mettre en évidence les transformations d’une "réalité évolutive et multiforme". 
La description de la monoparentalité en France par Eydoux et Letablier [en 2008] retient deux 
transformations principales […] : 

o le doublement des familles monoparentales depuis les années 1960, l’augmentation des 
divorces et des séparations modifiant la structure de ces familles et renforçant leur féminisation 
– alors que les histoires familiales sont de plus en plus variées ».  

o l’existence « de trois caractéristiques qui qualifient les situations de monoparentalité : plus 
souvent des mères seules de plus de 35 ans ayant peu d’enfants ; des niveaux de diplôme et de 
qualification inférieurs à ceux des parents vivant en coupe ; trois fois sur quatre, l’entrée en 
situation monoparentale se fait après une séparation. » 

 

Eydoux et Letablier ajoutent encore que « la catégorie de monoparentalité se décline en six figures : les 
mères célibataires, les mères adolescentes, les veufs et veuves précoces qui élèvent seuls leurs enfants, 
les parents séparés et divorcés, les pères qui élèvent seuls des enfants, les parents gays et lesbiens ». 

La mise à l’agenda politique 
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L’on a vu que la monoparentalité était une construction sociale, dont nous avons brièvement retracé 
quelques étapes. Elle a aussi été « mise à l’agenda politique » : des changements législatifs ont été 
opérés, la notion de « famille » a été revue, les familles monoparentales ont fait leur entrée dans les 
statistiques officielles… 

Ces actes législatifs ont dépendu de la façon dont le problème avait été construit en amont (par les 
courants féministes ou d’autres groupes plus modérés) : les modifications légales ont pour une part été 
dictées par ce cadrage préalable et, pour une autre part, par les grandes orientations idéologiques des 
parlements et des gouvernements qui les ont prises. 

 

Il reste que, si une loi modifie une situation, relative à l’état civil en l’espèce, ou instaure un droit nouveau, 
rien n’est dit encore de son application réelle. La loi sur l’égalité des salaires en est un exemple criant : 
aujourd’hui encore « l’écart de salaire qui persiste entre les deux sexes atteint près de 21 % en moyenne, 
et sur base annuelle, selon le rapport 2017 sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes en 
Belgique27 ». Ce chiffre « brut » s’explique dans « 48 % des cas sur base des positions différentes 
occupées par les femmes et les hommes sur le marché du travail », dans 52 % des cas, il « ne peut être 
expliqué, même lorsque l’on tient compte de toutes les caractéristiques des travailleurs. ». L’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes conclut donc - notamment parce que l’explication qui vaut pour les 48 
premiers pourcents n’est en rien une « légitimation » de cette situation - qu’« une partie non-négligeable de 
l’écart salarial peut être attribuée à différents mécanismes cachés, préjugés et stéréotypes, qui conduisent 
à des discriminations fondées sur le sexe28 ». 

En d’autres termes, que ce soit parce que nombre de tâches moins bien rémunérées (ou symboliquement 
moins valorisées) sont dévolues aux femmes ou parce que demeurent une série de préjugés liés aux 
différences de genre (« les hommes sont plus disponibles », par exemple), les inégalités de salaire 
demeurent très prégnantes. 

Pour le dire simplement, on ne change donc pas d’un coup de baguette magique - par une loi - une 
organisation économique et sociale, entre autres, basée sur le rôle très spécifique et historiquement 
déterminé des femmes. Constat encore confirmé par l’lNSEE qui a publié en novembre 2015 un 
volumineux dossier intitulé « Les Enquêtes Emploi du temps : une source majeure pour l'étude des 
inégalités sociales et de genre29 ». On ne reprendra évidemment pas ici toutes les conclusions, mais il 
nous semble intéressant de noter que l’on constate sur l’ensemble de la période considérée (1974 - 2010) 
que « "les citadines consacrent dix heures de moins par semaine " aux tâches domestiques30 ». Il a donc 
semblé que l’on pouvait constater une certaine « convergence » (un meilleur partage homme / femme) 
dans la prise en charge des tâches ménagères. Or, une analyse plus fine des données démontre qu’en 
réalité une bonne partie de cette évolution est imputable au fait que les habitudes ménagères ont 
beaucoup changé : on consacre ainsi deux heures en moins par semaine à l’entretien des vêtements 
(rapiéçage, lessive et repassage), trois heures en moins à la vaisselle et deux heures en moins à la 
cuisine ; 2+3+2 = 7 heures, non pas mieux partagées mais simplement supprimées. Les trois heures 
restantes ont été prises charge par des hommes, certes, mais ont été pour une part importante consacrées 
aux tâches dites « gratifiantes », dont le temps passé avec les enfants. 

Enfin, on relève aussi « qu’une part croissante des tâches s’est déplacée à l’extérieur des ménages, "ce 
qui a permis aux femmes de se détacher de la sphère familiale et de vivre de manière plus indépendante". 
Mais, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, ce sont aussi les femmes qui ont assumé cette 
externalisation : "Une part importante de la population féminine, en partie libérée des tâches ménagères, a 
occupé les postes créés  dans le secteur du ménage, de l’aide à la personne, de l’accueil des jeunes 
enfants, des activités récréatives ou encore de la restauration" », « postes pour la plupart précaires et peu 
qualifiés », ajoute Cécile Brousse 31qui se demande32 si « parallèlement à la hausse des inégalités de 
revenus depuis les années 2000, le régime d'organisation des emplois du temps n’a pas évolué d'un 
régime de type socio-démocrate vers un régime plus libéral ». 

Les familles monoparentales en régime libéral 

 De la reconnaissance à la stigmatisation… 
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Le détour que nous venons de faire par la situation générale des femmes pour terminer par son évolution 
en régime (néo-)libéral, nous ramène au cœur de notre analyse sur le sort contemporain des familles 
monoparentales. Alors que, on l’a vu, les luttes pour la reconnaissance des monoparentalités visaient une 
acceptation du fait social contre sa stigmatisation, voire une valorisation des modèles alternatifs à la famille 
patriarcale, selon Nathalie Martin - Papineau33 : « il y [a eu] détournement de sens puisque la sphère 
politico-administrative [a construit] (l’existence des familles monoparentales) en problème politique en la 
réduisant à des situations de précarité économique c’est-à-dire en lui attribuant une connotation négative ». 

À quoi l’on peut ajouter une stigmatisation psychologisante, voire criminalisante, dont rendent compte toute 
une série de travaux sur les « risques » que présenteraient les familles monoparentales. C’est « N. 
Lefaucheur [qui] montre à partir d’une lecture historique comment "l’association de la notion de "risque" à 
celle de "famille" s’inscrit dans des configurations différentes : "risques familiaux, risques de pauvreté pour 
les membres des familles "complètes", [etc.], risques de délinquance, dans le cadre de familles 
"incomplètes", dont la constitution et les membres sont perçus comme une menace pour la société, qui doit 
s’en protéger34 ». 

 La lutte contre la pauvreté 

On connaît l’extension mondiale du thème de « la lutte contre la pauvreté » : de la Banque Mondiale35 au 
Fonds Monétaire International36 en passant par l’ONU37, tout le monde déploie ses plans. L’Union 
européenne ne manque pas de souscrire à l’entreprise avec sa « plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale […] sur laquelle se fonde l'engagement commun des États membres, des 
institutions européennes et des principaux acteurs concernés38 ». 

Ce cadre général explique que, de plus en plus, la question de la monoparentalité se trouve réduite à n’être 
plus que l’un des multiples aspects (ou « groupes-cibles ») de la pauvreté. On peut ainsi lire dans 
l’évaluation de l’action de l’UE en 2010 (Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale) que « tous les principaux groupes cibles à risque (enfants, familles monoparentales, familles 
nombreuses, jeunes, personnes sans-abri, personnes handicapées, migrants et minorités ethniques, 
personnes âgées et femmes) ont été évoqués dans la plupart des pays39» 

 L’« État social actif » : exclure pour éradiquer la pauvreté ? 

On n’entrera pas ici dans le détail des données ou des chiffres relatifs à la prévalence de la « précarité40 » 
des familles monoparentales, mais on soulignera plutôt que le « traitement » international, national (ou 
régional et communautaire pour la Belgique) de la question est pour le moins révélateur des paradoxes - 
des hypocrisies - des approches politiques contemporaines. 

Anne Eydoux41 souligne que « alors que dans plusieurs pays d’Europe prévalait depuis les années 1970 
une approche maternaliste protégeant, au nom du bien-être des enfants, les parents isolés de l’urgence de 
s’insérer sur le marché du travail, le constat de l’exposition des ménages monoparentaux à la pauvreté à la 
fin des années 1990 a conduit à préférer « activer » ces parents, au nom de la lutte contre la pauvreté des 
enfants et/ou du développement durable de la protection sociale ». Le tournant que l’auteure souligne-là, 
c’est celui qui nous a fait passer de l’État Providence à l’État social actif (ESA)42. 

Il n’est cependant pas certain que ce soit, comme le dit Anne Eydoux, le simple constat de « l’exposition à 
la pauvreté » qui ait justifié le passage à l’ESA, il nous semble que ce renversement des politiques est 
plutôt le fruit de la contre-révolution néolibérale menée depuis les années 80. Sarah de Liamchine explique 
par exemple que « ces politiques sociales se sont développées dans un premier temps dans le secteur de 
l’emploi et de la remise à l’emploi […] sous couvert d’une vulgate néolibérale. 

La conséquence directe de la « nécessaire » réduction des dépenses publiques s’est traduite par une 
diminution drastique des allocations sociales diverses sous couvert d’« une forte intensification de la 
politique [avec] un contrôle des chômeurs beaucoup plus intensif et beaucoup plus sévère. […] nous 
sommes passés d'une société qui prenait en charge une responsabilité collective à une société qui 
individualise la responsabilité, ce qui ne peut qu'engendrer une culpabilisation des chômeurs, tenus 
responsables de leur "non emploi" ou, allant plus loin, les assimilant à des cas pathologiques relevant de la 
psychiatrie43 ». 



 

ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2018/25 

9 

Il nous semble que l’on peut prendre plus encore la mesure de la fondamentale hypocrisie des appels 
déchirants à « la lutte contre pauvreté », qui passerait par la remise à l’emploi – bien entendu, sous 
menace d’exclusion du droit aux allocations - des femmes en situation de monoparentalité lorsqu’on 
l’apprend qu’en 2010 « en Wallonie la moitié des chômeurs sanctionnés par l’ONEM pour ne pas 
avoir rempli les conditions de recherche active d’emploi sont des familles monoparentales44» !  

Ajoutons que la limitation dans le temps (à 3 ans maximum) des « allocations d’insertion45 » a pris cours le 
1er janvier 2012 et qu’elle n’a pas amélioré la situation. Le 1er janvier 2015 ont donc été mises à exécution 
les premières exclusions du droit aux allocations d’insertion. Les exclus se sont tournés vers les CPAS. 
L’on observe que si « la moyenne générale des bénéficiaires du RI46 est de 55 % de femmes, la moyenne 
est [pour l’exclusion des allocations d’insertion] de 61,8 %, ce qui signifie que les dossiers de fin de droit 
sont particulièrement "genrés". [De plus] il y a un grand nombre de familles monoparentales qui viennent 
faire une demande suite à une fin de droit. Et dans ces familles, le parent est le plus souvent une 
femme47 ».  

Même si les CPAS ont de moins en moins vocation à offrir une aide sociale inconditionnelle (en d’autres 
termes : à n’être que les officines de la charité publique), ils demeurent le dernier filet de sécurité offert aux 
personnes qui ont perdu leurs droits : au travail et aux allocations de chômage. A lire les études produites 
par la Fédération des CPAS, l’on se rend que leur travail ne cesse de prendre de l’ampleur, d’une part, et 
que de l’autre, les familles monoparentales, à très forte dominante féminine et prétendument « cibles » de 
la lutte tout azimut contre la pauvreté, sont de plus en plus exclues de l’ensemble des dispositifs sociaux.  

Conclusion : de l’émancipation à l’aumône ? 

Les évolutions sociales, et en particulier le mariage comme institution, ont conduit à l’établissement de la 
famille nucléaire de type patriarcal – le père, la mère et leurs enfants – comme modèle indépassable. Dans 
ce système, « le consentement [au mariage] donné par l’un ou l’autre époux n’a pas vraiment la même 
signification : le consentement de l’homme exprime son acceptation de diriger la famille à laquelle l’invite la 
législation, le consentement de la femme est plutôt acceptation de passer de l’autorité du père à celle du 
mari. 48» Il ne faisait d’ailleurs pas bon, essentiellement pour les femmes, se situer en dehors de 
l’institution ; en témoigne par exemple la façon de qualifier ces situations : filles-mères, vieilles-filles ou 
même divorcée sont des appellations nettement péjoratives. 

« Avec l’entrée dans l’ère de la croissance et de la consommation de masse des "Trente Glorieuses" 
(1945-1975) ont commencé à se développer d’autres représentations des rôles de sexe, des rapports entre 
conjoints et de la place des enfants […]. À la fin des années 1960, les conditions sont réunies pour que la 
société bascule dans une autre conception des rapports de sexe et de génération et de l’organisation de la 
famille. […] un nouveau modèle de conjugalité […] se généralise. Il s’appuie sur la maîtrise nouvelle de la 
procréation par la contraception, l’autonomisation des femmes et leur investissement professionnel massif, 
et la contestation […] du modèle relationnel homme-femme antérieur1 ». 

C’est dans le cadre de cette évolution que la réflexion sur la parentalité et les revendications relatives à la 
monoparentalité vont se développer : il s’agit que soit reconnue la faculté pour les femmes d’élever seules 
leur(s) enfant(s). Pour les « familialistes », la revendication porte sur le fait que la femme puisse être 
reconnue comme cheffe de famille, pour les « féministes », une fois cette possibilité légale acquise, il faut 
encore que les femmes puissent choisir et assumer pleinement de vivre seules si elles le désirent, en bref : 
qu’elles puissent s’émanciper du patriarcat. 

Mais quelque 50 ans après mai 68, il faut bien constater que, si nombre de lois tendant à instaurer l’égalité 
entre les sexes ont été promulguées, on reste assez loin du compte dans la réalité, en particulier dans le 
domaine de la monoparentalité. 

Celle-ci, qui est au moins à 85 % féminine, est aujourd’hui abordée par le politique sous l’angle de la 
pauvreté ou de la précarité et même du risque social de délinquance qu’elle ferait courir aux enfants (et 
donc à la société)… Elle est par ailleurs prise dans l’impitoyable machine à broyer les personnes qu’est le 
néo-libéralisme avec, par exemple, ses politiques d’« activation », dont en réalité « les méthodes 
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permettant de raccourcir, quel qu’en soit le prix humain, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi 
(tous statuts confondus) sont nombreuses49». 

Que semble donc loin la revendication libératrice ! 

 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 
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 Veuves et veuvages de la première guerre mondiale, Lyon (1914-1924) - Peggy BETTE - 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-191.htm  
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*Il faut en effet savoir que « les femmes des campagnes […] risquent plus que d’autres de devenir veuves de 
guerre. Leurs maris, en effet, constituent la grande partie des fantassins de l’armée française et sont donc plus 
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2
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  D’après Vincent Dubois, cité dans Problèmes publics et mise sur agenda - http://www.le-politiste.com/problemes-

publics-et-mise-sur-agenda/ 
5
  La Question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public - Jean-Baptiste COMBY - Raisons d’Agir, 

2015 
6
  Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale » - BALLAST - https://www.revue-

ballast.fr/jean-baptiste-comby/ 
7
  PETIT LEXIQUE CONTEMPORAIN DE LA PARENTALITÉ. Réflexions sur les termes relatifs à la famille et leurs 

usages sociaux - Marine BOISSON - https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5-page-8.htm 
8
  La monoparentalité aujourd’hui : continuités et changements - Marie-Thérèse LETABLIER -  

2015/ 
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https://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2015/10/29/taches-menageres-les-inegalites-ont-la-vie-dure_4798764_1654468.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1303224/ES478D.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_rh%C3%A9torique
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  « Le Groupe de la Banque mondiale s'engage à lutter contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. Il exploite les 
données et analyses les plus récentes afin d'aider les gouvernements à agir pour les plus démunis, tout en 
concentrant nos investissements dans l'amélioration des conditions de vie. » - 
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview  
36

  « La facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) est le guichet par lequel le FMI accorde 
des prêts assortis de faibles taux d'intérêt aux pays à faible revenu. Les programmes appuyés par la FRPC reposent 
sur des stratégies globales d'allégement de la pauvreté qui sont pilotées par les pays. » - 
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/prgff.htm  
37

  « Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) forment un plan approuvé par tous les pays du 
monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Ils ont galvanisé des efforts sans 
précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde » - http://www.un.org/fr/millenniumgoals/  
37

 
37

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=fr  
38

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=fr  
39

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7469&langId=fr  
40

  « Le terme de précarité, vécue ou potentielle, [est défini] comme "des situations d’instabilité et de discontinuité, 
imposées «"choisies" sous contrainte. Ce sont les ruptures de parcours, professionnels et personnels, qui créent la 
précarité ou son risque. […]" ». Dans ce sens, la précarité ne se réduit pas à la pauvreté : « Ce sont bien les notions 
d’instabilité, de trajectoires, de ruptures de parcours, de fragilité de l’insertion et de difficultés de réinsertion [qui sont 
analysées] » - Trajectoires de monoparentalité à Bruxelles : les femmes face aux épreuves de la parentalité, op. cit. 
41

  La grande transformation des politiques sociales à l’égard des mères isolées en France et au Royaume-Uni - Anne 
EYDOUX - https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-4-page-98.htm 
42

  Sur ce sujet voir, par exemple : La gestion politique du démantèlement progressif de l’État Providence -  
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2017/01/acrfana_2017_02_-d%C3%A9mant%C3%A8lement_%C3%A9tat-
providence_-JFP.pdf  
43

  Les sanctions Onem d'une sécurité sociale a une insécurité sociale les implications pour les CPAS - Ricardo 
CHERENTI - http://www.uvcw.be/no_index/cpas/Exclusion-chomage-Etude-10.pdf 
44

  Ibid. 
45

  « L’allocation d’insertion est une allocation accessible après les études. Elle est soumise à conditions parmi 
lesquelles :  

o avoir terminé des études qui ouvrent le droit 
o avoir réalisé le stage d’insertion professionnelle et l'avoir terminé avant 25 ans 
o etc. » 

https://www.leforem.be/particuliers/allocations-insertion-et-chomage.html  
46

  Le RI est le revenu d’insertion délivré par les CPAS. 
47

  Les sanctions Onem et les fins de droits aux allocations d’insertion - Ricardo CHERENTI - 
http://www.uvcw.be/no_index/cpas/Exclusion-Onem-fins-droit.pdf  
Nous soulignons. 
48

 Veuves et veuvages de la première guerre mondiale, Lyon (1914-1924) - Peggy BETTE - 
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-191.htm  
Toutes les citations sont extraites de cette contribution, dont on peut encore préciser qu’elle concerne des « femmes 
domiciliées dans l’une des plus grandes villes de France : Lyon, leurs situations ne sont donc pas celles de la majorité 
des veuves de guerre qui résident pour la plupart en milieu rural*, ni celles qui vivent dans les conditions difficiles des 
départements envahis »  
49  Ibid. 
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