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INTRODUCTION 

La recherche présentée dans ce travail de thèse s’intéresse à l’identité 

parentale de femmes en situation de précarité et accueillies en Centre 

d’hébergement et de Réinsertion Sociale. Les CHRS sont des institutions sociales 

qui reçoivent des personnes et des familles connaissant des difficultés notamment 

économiques, familiales, de logement de santé ou d’insertion. Ces établissements 

sont les héritiers d’une tradition ancienne d’assistance à des personnes ayant des 

moyens d’existence très faibles. A l’origine destinés à l’accueil d’individus 

marginaux, ils se sont orientés progressivement, depuis la fin des années 1980, 

vers un accueil plus large de personnes en difficulté sociale. Ils reçoivent 

aujourd’hui un nombre grandissant de familles, principalement du fait d’une 

féminisation de la précarité. Ils sont, par conséquent, de plus en plus confrontés 

aux problématiques qui entourent la fonction parentale et l'éducation des enfants.  

De telles évolutions surviennent dans un contexte d'émergence du 

concept de parentalité à partir des années 1990, à travers les politiques sociales et 

le développement de sa diffusion auprès des professionnels du secteur socio-

éducatif, notamment à partir de travaux réalisés à la demande des pouvoirs 

publics (Houzel, 1999).  

Malgré l’actualité de ces questions, peu de travaux de recherche se sont 

intéressés, à notre connaissance, à la parentalité en CHRS. Parmi eux, signalons la 

commande de recherche adressée par la FNARS1 à l'équipe Education familiale et 

interventions sociales en direction des familles2, dans le cadre d'un programme 

visant à " favoriser la parentalité des familles sans domicile ou sans ressources " et 

consacrée aux attentes des familles hébergées (Chatenoud & Corbillon, 2002).  

Pour sa part, ce travail se situe dans le prolongement d’une recherche 

réalisée dans le cadre d’un mémoire de maîtrise3, portant sur la prise en compte 

par les professionnels, de la parentalité de femmes accueillies en CHRS, dans le 

processus d’insertion. Ce sujet était directement issu d’un questionnement 

                                                 
1 Fédération Nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
2 Département de Sciences de l'Education, Université de Paris X-Nanterre. 
3 Thiery (2002), sous la direction de Michel Corbillon et Marie-Pierre Mackiewicz.  
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professionnel, puisque nous occupions alors des fonctions d’éducatrice de jeunes 

enfants, dans un CHRS recevant des femmes accompagnées d’enfants. 

A l’issue de cette première recherche, une des limites constatées était que 

le point de vue des mères manquait sur cette question, comme contre-point du 

discours des professionnels. Le questionnement a donc été repris pour le projet de 

thèse4, sous un nouvel angle. Il est cette fois centré sur la dynamique de la 

parentalité et sur le processus d’insertion, à partir de l’expérience vécue des 

femmes. L’intervention sociale n’est plus l’objet de la recherche, mais un élément 

du contexte qui en délimite le cadre. Le CHRS et la durée de la prise en charge 

sont en effet considérés comme un espace de transition dans la trajectoire des 

familles, qui fait suite à des difficultés diverses (rupture conjugale ou familiale, 

perte de logement, précarité économique) et qui doit les mener logiquement vers 

une autonomie, ou au moins vers une amélioration de leur situation. 

L’idée d’envisager le séjour en CHRS comme une transition, où s’opère 

une évolution identitaire, s’est imposée peu à peu au cours de l’élaboration du 

projet de thèse. Certes, l’objectif était bien d’étudier le point de vue des femmes, 

mais il ne s’agissait pas de recueillir leur opinion sur les interventions sociales qui 

leur sont destinées. Notre intention était plutôt de comprendre la manière dont 

elles vivent leur parentalité, ainsi que les représentations qu’elles se font d’elles-

mêmes, dans un contexte de précarité socio-économique et de recours à l’Aide 

Sociale. Notre connaissance du terrain, acquise par l’expérience professionnelle et 

associée à des lectures nous donnaient également la mesure des bouleversements 

survenant pour ces femmes, dans ce moment particulier de leur existence. Il nous 

a semblé que l’ajustement des femmes à ces changements pouvait se comprendre 

comme relevant du processus de socialisation secondaire. 

C’est pourquoi, nous abordons ce sujet sous l’angle de l’identité se construisant 

dans les interactions, telle qu’elle est élaborée par les femmes en tant que parent. 

La question de recherche a alors été posée de la façon suivante :  

« Quelle est la dynamique de l’identité parentale dans ce moment de 

transition vers l’autonomie qu’est le séjour en CHRS ? Et quel lien entretient-

elle avec le processus d’insertion, en termes de socialisation et de 

représentations de soi ?» 

La démarche de recherche adoptée pour ce travail à visée exploratoire est 

inductive et s’inscrit dans une approche compréhensive. En ce qui concerne le 

cadrage théorique, nous examinerons d’abord la notion de précarité socio-

économique ainsi que les spécificités qu’elle recouvre lorsqu’elle est vécue au 

féminin, avant de présenter la place que tiennent pour elles les CHRS dans le 

                                                 
4 Thiery (2003), sous la direction de Michel Corbillon. 
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système plus général de l’assistance. Puis, nous préciserons les approches de la 

parentalité et de l'identité qui ont été retenues. 

Quant à la méthodologie utilisée, elle sera détaillée dans ses différentes 

phases que sont l’élaboration de l’objet de recherche, le recueil des données 

réalisé par des entretiens semi-directifs et enfin, l’analyse des données, effectuée à 

l’aide du logiciel Alceste et d’une analyse de contenu. 

Après avoir présenté et analysé les résultats, nous proposerons de les 

discuter, au regard des objectifs de recherche posés en préalable. 
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I Cadre théorique  

I.1 PRECARITE ET RECOURS A L’AIDE SOCIALE 

Le terme de précarité a été retenu pour qualifier la situation des femmes 

rencontrées dans le cadre de ce travail et qui connaissent de grandes difficultés 

sociales, économiques et souvent familiales. En effet, le caractère instable et 

incertain ainsi que l’idée de fugacité et de fragilité accordés à ce mot par le sens 

commun5 s’applique en premier lieu à l’emploi, mais concerne également d’autres 

domaines. Selon P. Cingolani (2005), c’est la publication du rapport de J. 

Wresinsky (1987), fondateur du mouvement ADT-Quart Monde, au Conseil 

Economique et Social, qui consacre l’accolement des deux termes de précarité et 

de pauvreté6. La définition qui y est développée souligne dans le même temps 

l’aspect multidimensionnel de la précarité, constituant un processus qui tend à 

repousser les personnes touchées aux marges du système social : « la précarité est 

l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celles de l’emploi, permettant aux 

personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et 

de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins 

étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la 

grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient 

persistante […] 7». 

S. Paugam distingue deux sens différents attachés à la précarité. Le 

premier, tel qu’il se retrouve dans la réflexion de R. Castel (2007), fait référence à 

« l’absence ou, tout au moins, le sentiment d’absence ou d’affaiblissement des protections 

face aux principaux risques sociaux, notamment le chômage et la pauvreté ». Le second, 

                                                 
5 Voir Le nouveau Petit Robert de la langue française, Edition 2007. 
6 En 1984, la pauvreté a été définie ainsi par le Conseil européen : « Des personnes vivent 

dans des situations de pauvreté si leur revenu et leurs ressources (matérielles, culturelles et sociales) 

sont à ce point insuffisantes qu’elles les empêchent d’avoir des conditions de vie considérées comme 

acceptables dans le pays membre où ils vivent. ». Pour l’Insee, un individu est considéré comme 

pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 

pauvreté. En 2005, le seuil de pauvreté monétaire est estimé à 681 euros, selon le mode de 

calcul de l’Insee (revenu des ménages après impôt direct divisé par la taille du ménage en 

unités de consommation). Le seuil retenu est égal à 50% du niveau de vie médian (Cerc, 

2004). En 2003, la France compte 13% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 

monétaire (selon le mode de calcul européen où le seuil est égal à 60% du niveau de vie 

médian), la moyenne européenne en la matière se situant à 15%. 
7 Cette définition de J. Wresinski est reprise dans l’avis adopté le 18 juin 2003 par le 

Conseil économique et social. 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/niveau-de-vie.htm
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présent dans le travail de P. Bourdieu (1993), « lorsqu’il insiste à la fois sur les 

conditions dans lesquelles se constituent aujourd’hui les rapports sociaux du travail et sur 

les formes de domination qui les caractérisent », renvoie à une insécurité sociale 

provenant « d’une infériorité socialement reconnue qui résulte de souffrances, voire de 

différentes formes de détresse psychologique, notamment la perte de confiance en soi et le 

sentiment d’inutilité » (2000, préface à l’édition 2007, p. XVII). 

I.1.1. PRECARITE SOCIO-ECONOMIQUE ET INSERTION SOCIALE 

Depuis les travaux d'E. Durkheim et bien que cette position ait suscité de 

nombreux débats ces dernières années, le travail demeure reconnu actuellement 

comme l'élément central qui permet l'intégration sociale, il est le lieu principal de 

la structuration du lien social. 

Il n'empêche qu'avec la montée du chômage, la précarisation de l’emploi 

(intérim, temps partiel, CDD), les questions n'ont pas manqué de se poser sur les 

conditions de la pérennité du rôle tenu par le travail. D’autant que la 

mondialisation des échanges économiques s’est accélérée, en même temps qu’une 

dégradation des conditions de travail (flexibilité des horaires, intensification du 

travail, renforcement des contrôles). Ces mutations engendrent non seulement 

stress et fatigue, mais creusent aussi les inégalités entre les salariés. Ces dernières 

années, nombreux sont les ouvrages qui traitent du rapport des individus au 

travail en faisant état de représentations ambivalentes, entre importance renforcée 

et souffrances diverses (Baudelot & Gollac, 2003; Dubet F., 2006). Les débats sur la 

répartition entre le temps de travail et le temps libre, ouverts lors de la 

délibération des lois relatives à la réduction du temps de travail, puis au moment 

de leur mise en place, ont été relancés plus récemment encore, par la présence 

récurrente du thème de la « valeur travail » dans la dernière campagne 

présidentielle de 2006. 

Pendant la décennie précédente, la montée de la pauvreté avait fait 

émerger la notion d'exclusion, qui connut un véritable écho dans le domaine de la 

recherche et celui du politique, à partir du début des années 1990, même si elle 

avait fait quelques incursions auparavant (Lenoir, 1974) dans le discours public. 

La promulgation de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 

29 juillet 1998 témoigne de l’attention accordée à ces phénomènes. Le terme s'est 

alors généralisé, en s'appliquant à des domaines et des catégories de personnes 

aux caractéristiques différentes, ce qui a rendu son contenu sémantique de plus 

en plus flou. S’agissant de l’exclusion sociale et de ses multiples facteurs, de 



10 

 

nombreux auteurs8 (Paugam, 1996) ont apporté une contribution à leur 

compréhension en tentant de les définir (Karsz, 2000). Le rapport que l'individu 

entretient avec le groupe social auquel il est censé appartenir ou dans lequel il a 

vocation à entrer, a été ainsi désigné par différents mots : insertion, intégration, 

inclusion ou au contraire exclusion, déliaison (Autès, 2000), désinsertion (de 

Gaulejac & Taboada-Léonetti, 1994) ou bien encore désaffiliation (Castel, 1995), 

sur lequel nous allons nous attarder.  

LE RISQUE DE DESAFFILIATION 

R. Castel, (1995), s'est attaché par une analyse historique, à montrer que 

l'effritement du statut du salariat a provoqué une déstructuration sociale, en 

plongeant un grand nombre de personnes dans l'exclusion. L'instabilité du travail 

ne permettant plus de garantir aux individus les plus exposés à la précarité, la 

protection sociale efficace établie pendant un siècle par le statut salarial, ces 

derniers se trouvent alors dans l'obligation de recourir aux services sociaux. Mais 

pour l'auteur, le manque de ressources économiques n'est pas la seule cause du 

phénomène de paupérisation constaté, il s'accompagne également d'une fragilité 

du tissu relationnel, qui concourt à la dissociation du lien sociétal. Le dénuement 

de ces populations résulte ainsi de « la conjonction de deux vecteurs : un axe 

d'intégration – non-intégration par le travail ; un axe d'intégration – non-intégration 

dans une sociabilité socio-familiale » (1991, p. 139), ce qui fait apparaître la pauvreté 

comme la conséquence d'une série de ruptures d'appartenances et d'échecs dans 

la constitution de lien social. Le processus de « désaffiliation », terme préféré par 

cet auteur à celui d'exclusion, procède donc des changements intervenus à la fois 

dans l'organisation du travail et dans la structuration de la sociabilité. Ce 

deuxième point renvoie à ce qu'il nomme la « protection rapprochée » et qui est 

constituée d'une dimension familiale et d'une dimension culturelle, elles-mêmes 

concernées par des transformations durant ces dernières décennies. 

L’affaiblissement de ces systèmes de solidarité et leurs carences se trouvent donc 

à l'origine d'une vulnérabilité relationnelle.  

A cet égard, la démonstration de R. Castel distingue deux types de 

sociabilité, entendue comme l’ensemble des relations qu'un individu (ou un 

groupe) entretient avec d'autres. La sociabilité primaire se constitue au sein de 

réseaux sociaux régis par des règles à visée normative, issues de la tradition. Une 

interdépendance se crée entre les individus, selon leur appartenance familiale, de 

voisinage, de travail, de groupe d'âge et de sexe. Dans ces systèmes, la médiation 

d'institutions spécifiques n'intervient pas. La sociabilité secondaire quant à elle, se 

                                                 
8 Voir à ce propos l’ouvrage collectif L’exclusion, l’état des savoirs, dirigé par S. Paugam 

en 1996. 
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construit dans des groupes ayant recours à une spécialisation des activités et à 

des médiations institutionnelles, comme le travail social, par exemple.  

R. Castel détermine « qu'il y a risque de désaffiliation lorsque l'ensemble des 

relations de proximité qu'entretient un individu sur la base de son inscription territoriale, 

qui est aussi son inscription familiale et sociale, se trouve en défaut pour reproduire son 

existence et pour assurer sa protection » (1995, p. 52). Il se produit alors une rupture 

par rapport aux réseaux d'intégration primaire, mais une réaffiliation demeure 

possible en sollicitant les potentialités économiques et relationnelles de 

l'environnement familial et / ou local, qui caractérisent la sociabilité primaire.  

Les situations dites d'exclusion s'avèrent donc complexes et les facteurs 

en jeu multiples. En tout état de cause, ils ne peuvent être appréhendés 

uniquement par leur rapport à la sphère économique. Car l'exclusion se présente 

également comme une rupture ou une détérioration des relations personnelles de 

l'individu avec les autres, qu'elles soient familiales, amicales de voisinage... ainsi 

que du lien social, entendu comme le rapport entre l'individu et les institutions, la 

société en tant que groupe.  

Ainsi, pour le sociologue C. Dubar (1995), les mécanismes de l’exclusion 

relèvent d’une non-intégration dans le travail mais aussi d’une non- insertion 

dans la sociabilité socio-familiale, ce qui renvoie à la notion de désaffiliation, en 

référence aux travaux de R. Castel. Il ajoute que « c’est aussi un processus 

“biographique“, qui ne peut être compris qu’en retraçant les étapes des parcours qui 

s’éloignent toujours plus de l’intégration économique (accès ou retour à l’emploi) et de 

l’affiliation sociale (appartenance à un collectif). » (Ibid., p.115). 

Par ailleurs, C. Dubar estime que le phénomène de l’exclusion est lié dans 

notre société à une transformation de la socialisation, due elle-même aux 

transformations des modes de vie et des modes de production, agissant 

respectivement sur la socialisation primaire qu’il définit comme un « processus 

d’acquisition d’un statut social et l’entrée dans l’âge adulte » (1995, p. 117) et la 

socialisation secondaire conçue « comme mécanisme d’intégration au monde 

professionnel et de reconnaissance de la valeur sociale » (Ibid.). La combinaison 

d’enchaînements biographiques et de mécanismes structurels aboutit, étape par 

étape, à un double processus de non-accès à l’emploi et de dissolution des 

relations sociales. Il ajoute que ce processus n'est pas irréversible et peut faire 

place à d'autres enchaînements biographiques, s'appuyant sur d'autres 

mécanismes structurels. 

S’agissant de ces derniers, il est indéniable que la configuration sociale 

actuelle se caractérise par une dégradation de l’emploi, introduisant davantage de 

précarité pour toutes les catégories de travailleurs. Dans un ouvrage ultérieur, 

L’insécurité sociale (2003), R. Castel analyse cette situation et propose de repenser 
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le système de protection sociale pour que la discontinuité professionnelle et la 

mobilité ne soient pas forcément synonymes de précarité ou de pauvreté. Il 

défend l’idée d’une protection forte garantie par l’Etat, qui assurerait pleinement 

à chacun une citoyenneté sociale, par opposition au statut d’« individu par défaut » 

de ceux qui ne disposent pas du minimum en termes de ressources et de droits, 

garantissant leur indépendance (Castel & Haroche, 2001).  

Parallèlement à l’émergence de notions qui tentent de cerner les effets des 

mutations du salariat, l’affaiblissement des protections qui leur sont associées 

ainsi que le délitement du lien social, l’utilisation de la notion de précarité se 

répand dans le courant des années 1980, dans le sens d’un rapprochement avec 

l’idée de pauvreté. 

S. Paugam analyse ainsi la situation contemporaine : « de plus en plus de 

personnes sont ainsi confrontées à des situations de précarité par rapport à l’emploi 

susceptibles de se cumuler à plusieurs handicaps : faiblesse du revenu, médiocrité des 

conditions de logement et de santé, fragilité de la sociabilité familiale et des réseaux 

sociaux d’aide privée, participation incertaine à toute forme de vie sociale 

institutionnalisée. La déchéance matérielle, même relative et la dépendance inéluctable à 

l’égard des transferts sociaux – et surtout des mécanismes assistanciels – se traduisent 

chez ceux qui vivent ces situations par le sentiment d’être pris dans un engrenage 

conduisant à l’inutilité sociale » (2005, p. 91). 

L’ensemble des travaux de S. Paugam rend compte, en effet, de la 

complexité des notions de précarité et de pauvreté. Elles sont étudiées à partir de 

l’expérience vécue des personnes et des représentations sociales qui s’en 

dégagent, en tentant ainsi de mettre à jour le réseau d’interdépendances entre les 

individus précaires et le reste de la société. Ce que nous allons examiner 

maintenant. 

L’EXPERIENCE DE LA PRECARITE ET DU RECOURS A L’AIDE SOCIALE 

Les premières enquêtes de S. Paugam ont abordé les situations de 

pauvreté des personnes écartées de l’emploi en tant que processus affectant 

profondément l'identité sociale. Dans une étude (1991) qui porte sur le vécu de 

bénéficiaires de l’Aide Sociale, il introduit la notion de «disqualification sociale». 

Sous ce terme, sont désignés les processus de précarisation économique et sociale 

qui amènent les personnes assistées à ressentir une humiliation, en ayant 

conscience d'être considérées comme des pauvres, des cas sociaux ou des 

inadaptés. L'auteur construit une typologie de ces personnes selon les 

caractéristiques des relations entretenues avec les interventions dont elles font 

l'objet. Dans la troisième édition de 1994 (Quadrige, p. 5), il distingue cependant 

nettement cette typologie de catégories empiriques qu'on pourrait être tenté d'y 
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voir. Trois types sont établis, qui correspondent à trois phases du processus de 

disqualification sociale : la fragilité, la dépendance et la rupture du lien social.  

La fragilité correspond à un «apprentissage de la disqualification sociale » où 

les individus font l'expérience d'une situation socialement inférieure à celle qu'ils 

ont connue auparavant, que ce soit par la perte d'un logement ou bien d'un 

travail. Ils préfèrent garder leurs distances avec les travailleurs sociaux et quand 

l'entrée dans les réseaux d'assistance devient indispensable, elle leur est difficile. 

Ils conservent l'espoir de retrouver une situation meilleure et sont conscients du 

risque encouru s'ils s'installent dans l'inactivité, ce qui génère de l'angoisse. Ils 

éprouvent une humiliation face à leur échec, ont tendance à se replier sur eux-

mêmes et les relations au sein du groupe familial peuvent en être affectées, avec 

quelquefois des conséquences qui viennent renforcer le sentiment de culpabilité. 

Dans un tel contexte, les personnes peuvent être amenées à perdre leurs repères 

et à entrer dans une crise d'identité profonde, ainsi qu'à les conduire à une 

dépendance par rapport aux services sociaux. 

La dépendance survient après une période plus ou moins longue où le 

découragement s'installe et où l'espoir d'une insertion professionnelle devient 

presque nul. Un autre apprentissage commence, celui des rôles sociaux 

correspondant aux attentes des travailleurs sociaux. L'acceptation du statut 

d'assisté transforme alors la personnalité, l'assistance reçue commence à être 

justifiée et rationalisée et les personnes cherchent à compenser leur échec par 

d'autres moyens de se valoriser (en tant que parents, en mettant en avant leur 

capacité à s'occuper de leur foyer, à exercer des activités dans leur entourage…). 

Ce statut permet de maintenir des relations sociales, y compris avec les 

travailleurs sociaux. Cependant les difficultés économiques perdurent, les 

revenus issus de l'assistance permettant d'éviter seulement l'extrême précarité. 

La rupture est l'ultime phase du processus, après une succession d'échecs, 

dus à un cumul de handicaps qui les a conduits à une marginalisation 

importante. Elle peut toucher des personnes de tous âges, sans qu'il y ait 

forcément un passage par la dépendance. Pour les plus jeunes qui n'ont jamais 

connu d'insertion professionnelle, le phénomène est accentué par l'absence de 

relations stables avec leur famille et le manque de soutien qui en résulte. Ces 

personnes ont le sentiment d'être inutiles à la société et ont perdu le sens de leur 

vie. S. Paugam évoque à leur propos certaines formes de résistance au stigmate, 

imposées par leur conditions de vie très dures, mais qui peuvent passer pour des 

provocations et rendre difficiles les relations avec les institutions et les 

professionnels qui ont vocation à leur apporter de l'aide. Il souligne également 

que si la mise en place du RMI ne résout pas toutes les difficultés de réinsertion 

de personnes fortement désocialisées, elle a malgré tout contribué à ce que 
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beaucoup retrouvent une certaine dignité et reprennent confiance en eux. Ce qui 

laisse une possibilité au processus de disqualification de s'inverser. 

L'approche choisie par S. Paugam pour réaliser cette étude se réfère, 

d'une part à la sociologie compréhensive qui s'inscrit dans une démarche 

qualitative où le sens de l'expérience vécue par les personnes concernées est mis à 

jour et d'autre part au courant de l'interactionnisme symbolique initié par l'école 

de Chicago. Dans ce cadre, les pauvres, les exclus constituent, en effet, une 

catégorie d'individus identifiés et reconnus comme tels par les intervenants 

sociaux, qui pratiquent ainsi un étiquetage, un « labelling ». Les personnes se 

trouvent alors confrontées à l'apprentissage des rôles sociaux qui s'accordent au 

statut disqualifié qui leur est attribué, mais elles demeurent en position d'acteur, 

dans la mesure où elles peuvent accepter ou non la procédure de désignation. 

C'est à dire qu'en acceptant ou non les contraintes liées aux interventions dans 

leur vie privée, dont elles peuvent le cas échéant tirer des bénéfices (ouverture de 

droits sociaux, accès à une source de revenus…), elles participent à la définition 

de leur statut social et de leur identité personnelle. L'hypothèse retenue par 

l'auteur est que « les populations aidées ou assistées négocient l'infériorité de leur statut 

en tentant, par exemple de réinterpréter les traits négatifs qui les définissent ou d'élaborer 

des rationalisations pour en accepter, au moins temporairement les contraintes »(Ibid., p. 

28). 

Cette recherche s'appuie sur les travaux d'E. Goffman (1961/1963), 

notamment autour de la relation entre identité sociale et identité personnelle, qui 

selon lui relèvent toutes deux du souci qu'ont les autres de définir un individu. 

L'identité personnelle correspond à la personne physique et à l'individu déterminé 

par des marques distinctives, comme le nom ou l'aspect, tandis que l'identité 

sociale correspond à ce qui est mis en avant lors de la présentation de soi, en 

particulier l'appartenance à des catégories sociales et les conduites qui se réfèrent 

à ce statut social. L'identité sociale fait intervenir des rôles prescrits, joués dans les 

interactions auxquels s'ajoutent les attributs personnels de la personne (comme 

par exemple l'honnêteté). Par ailleurs, Goffman différencie l’identité personnelle de 

l’identité pour soi, cette dernière relevant selon lui du sentiment subjectif de 

l'individu qui élabore une image de lui-même avec une grande marge de liberté, 

même s'il le fait en se servant des éléments déjà utilisés par les autres pour la 

construction de son identité personnelle et sociale. Ces distinctions ont permis à 

E. Goffman d'aborder la stigmatisation, en référence à l'identité sociale. Dans ce 

cadre, l'individu stigmatisé, tout en développant un sentiment d'ambivalence 

dans la perception de sa propre personne, conserve une capacité de contrôle lui 

permettant de dissimuler ou de remédier à la déficience ou au discrédit qui le 

touchent. C'est à dire que l'individu est en mesure de résister au stigmate, en se 

construisant une identité pour soi avec une certaine autonomie. 
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Pour S. Paugam, cette résistance morale au quotidien qui permet de vivre 

avec un statut dévalorisé, invite à une certaine prudence dans l’utilisation de la 

notion d’exclusion9. Car selon lui, la pauvreté n’est pas une exclusion du système 

social mais plutôt une infériorisation à l’intérieur de ce système, à partir d’une 

approche catégorielle humiliante10.  

Dans ses travaux suivants, S. Paugam continue de s’intéresser à la 

précarité et à la pauvreté en examinant le vécu de salariés concernés par une 

forme d’intégration professionnelle, en amont des situations d’assistance. En 

faisant le choix d’une analyse qui prend en compte à la fois, la dimension 

objective et la dimension subjective de l’expérience du travail, il propose de 

distinguer deux dimensions de la précarité professionnelle, une « précarité du 

travail » et une « précarité de l’emploi ». C’est-à-dire que « le salarié est précaire 

lorsque son travail lui semble sans intérêt, mal rétribué et faiblement reconnu dans 

l’entreprise » mais « le salarié est également précaire lorsque son emploi est incertain et 

qu’il ne peut prévoir son avenir professionnel » (2000, p. 356). 

L’auteur définit une typologie de l’intégration professionnelle, constituée 

par un idéal type de l’intégration assurée et ses trois déviations possibles (2000, 

pp. 96-103). L’intégration assurée correspond à l’occupation d’un emploi stable et 

à un sentiment de réalisation de soi dans son travail, avec de bonnes relations 

avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques. 

‒ L’intégration incertaine : la personne se sent bien dans son travail, ses 

relations avec les collègues et la hiérarchie sont bonnes et les conditions de 

travail satisfaisantes, mais l’emploi n’est pas garanti (CDD ou avenir 

incertain de l’entreprise). 

‒ L’intégration laborieuse : il y a une stabilité de l’emploi accompagnée 

d’une souffrance au travail, physique ou morale ou tout au moins d’une 

insatisfaction. La personne se sent sans valeur et ses relations dans 

l’entreprise sont mauvaises. 

‒ L’intégration disqualifiante : elle conjugue insatisfaction dans le travail et 

instabilité de l’emploi et elle peut se traduire par des difficultés 

relationnelles dans le domaine professionnel. Le statut social de ces salariés 

est plus ou moins mis en question et leur identité menacée, soit parce que le 

groupe auxquels ils appartiennent est amené à disparaître, soit parce que 

                                                 
9 Bien qu’il y ait lui-même eu recours, notamment dans un ouvrage collectif sous sa 

direction et qui s’intitule L’exclusion, l’état des savoirs (1996). 
10 Conférence de S. Paugam dans le séminaire des doctorants en philosophie politique 

de l’Université Paris X-Nanterre, le 22 octobre 2007, dont le titre était : « Déficit de protection 

et déni de reconnaissance : les deux dimensions de la précarité contemporaine ». 
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leur statut y est nettement inférieur à celui des autres. De plus, leur 

souffrance au travail n’est pas compensée par l’espoir d’une amélioration. 

S. Paugam constate un élargissement de la précarité contemporaine qui 

ne résulte pas uniquement du manque d’emploi affectant une part minoritaire de 

la population, mais touche également les salariés dont l’emploi est incertain et qui 

ne se sentent pas valorisés dans ce statut. Cette instabilité de l’emploi associée à 

un rapport insatisfaisant au travail contribue à un sentiment d’insécurité sociale 

dans l’ensemble de la population, qu’elle soit ou non intégrée 

professionnellement. 

Toujours en s’attachant à saisir le sens du vécu par les acteurs, il constate 

par le biais de comparaisons internationales, que l’expérience de la pauvreté et de 

la disqualification est vécue différemment selon le contexte économique d’une 

société donnée et son degré de développement ; ainsi qu’en fonction de sa 

structure et du degré de fragilité des relations sociales. Il définit une typologie 

appliquée à l’Europe, comprenant trois formes élémentaires de la pauvreté : 

‒ La pauvreté intégrée (pays du sud de l’Europe) où les pauvres se 

distinguent peu des autres couches de la société et sont par conséquent 

peu stigmatisés.  

‒ La pauvreté marginale (pays scandinaves) où les pauvres sont peu 

nombreux et donc souvent stigmatisés comme cas sociaux. 

‒ La pauvreté disqualifiante (France et Grande-Bretagne) où un nombre 

croissant d’individus sont hors emploi ou en situation de grande 

précarité et se retrouvent dans une grande dépendance vis à vis de l’Aide 

Sociale. Cette forme de pauvreté est accompagnée d’un sentiment général 

d’insécurité sociale, y compris dans la population professionnellement 

intégrée. 

S. Paugam précise qu’« une forme élémentaire de la pauvreté correspond à un 

type de relation d’interdépendance entre une population désignée comme pauvre – en 

fonction de sa dépendance à l’égard des services sociaux – et le reste de la société. Cette 

définition […] suggère de penser la pauvreté en fonction de sa place dans la structure 

sociale comme instrument de régulation de la société dans son ensemble – c’est-à-dire 

considérée comme un tout - en particulier par l’intermédiaire des institutions d’assistance 

ou d’action sociale. Une forme élémentaire de la pauvreté caractérise en cela d’une part, le 

rapport de la société à l’égard de cette frange de la population qu’elle considère comme 

devant relever de l’assistance et, d’autre part, réciproquement, le rapport de cette frange 

ainsi désignée à l’égard du reste de la société. La condition de ceux que l’on appelle les 

« pauvres » et leurs expériences vécues dépendant fortement de cette relation 

d’interdépendance. Or celle-ci varie dans l’histoire et selon les traditions socioculturelles » 

(2005, p.88). 
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S’agissant des liens sociaux dont la forme et l’intensité modulent les représentations et 

les expériences vécues de la pauvreté, S. Paugam propose de mieux cerner leur définition 

par une autre typologie (2005, pp. 78-79).  

‒ Le lien de filiation relève de la famille, des relations qui s’y nouent 

ainsi que de la socialisation primaire qui s’y développe. 

‒ Le lien de participation élective relève de la socialisation extra-

familiale qui met en contact l’individu avec d’autres, sur la base de 

relations choisies. Les lieux de cette socialisation sont le voisinage, les 

groupes d’amis, les bandes, les communautés locales, les institutions 

religieuses, sportives ou culturelles… Le couple peut-être considéré 

comme un lien de participation élective. 

‒ Le lien de participation organique relève également de la socialisation 

extra-familiale, mais se caractérise par l’apprentissage et l’exercice d’une 

fonction déterminée dans l’organisation du travail (en référence à la 

solidarité organique de Durkheim). Il se constitue à l’école et se prolonge 

dans le travail. 

‒ Le lien de citoyenneté repose sur le principe d’appartenance à une 

nation, ce qui confère en principe à l’individu des droits et des devoirs 

qui font de lui un citoyen à part entière. Ce lien de citoyenneté garantit 

aux individus une plus grande protection face aux aléas de la vie. 

Pour l’auteur, ces quatre types de liens de nature différente apportent aux 

individus à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence 

sociale. Selon lui, « la protection renvoie à l’ensemble des supports que l’individu peut 

mobiliser face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaires, professionnelles, 

sociales…), la reconnaissance renvoie à l’interaction sociale qui stimule l’individu en lui 

fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l’autre ou des 

autres » (2005, p. 80). L’entrecroisement de ces liens est donc ce qui rattache 

l’individu à ses différents groupes d’appartenance et à ses origines familiales ; il 

se tisse par la socialisation, avec une densité et une intensité variables d’un 

individu à l’autre et d’une société à l’autre. 

A l’inverse, le déficit de protection aussi bien que le déni de 

reconnaissance peuvent s’appliquer aux différents liens, de par le risque de 

rupture associé à chacun d’eux. L’impact des enchaînements de ruptures dans les 

difficultés rencontrées a été ainsi mis en évidence par une étude réalisée avec M. 

Clémençon (2002) auprès de bénéficiaires de services d’accueil, d’hébergement et 

d’insertion. Les auteurs constatent que les ruptures du lien familial, vécues 

quelquefois depuis l’enfance prennent une place déterminante dans le processus 

de précarisation. Toutefois, si la précarité de l’emploi est corrélée à d’autres 

précarités, le rapport de cause à effet n’est pas établi. 
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La réflexion de S. Paugam, étayée par l’ensemble de ses travaux, montre 

comment précarité et exclusion affectent l’identité des individus qui y sont 

confrontés, en particulier lorsque le recours à l’assistance est rendu nécessaire par 

le manque de revenus, ainsi que par l’effritement des protections sociales et 

familiales. Cependant une graduation de ces processus se constate, jusqu’à la 

construction d’un stigmate par l’intériorisation d’une identité négative découlant 

de la perception d’un statut infériorisé.  

Parmi les situations de précarité, diverses par leur nature et les formes 

qu’elles prennent, nous allons à présent distinguer celles vécues par les femmes et 

nous intéresser aux réponses apportées par l’Aide Sociale. Ce qui donnera les 

éléments pour mieux comprendre le parcours antérieur et les problématiques 

spécifiques des femmes isolées ou en famille, hébergées dans les institutions 

participant au dispositif global d’accueil, d’hébergement et d’insertion des 

personnes en grande difficulté sociale ou sans abri. 

I.1.2. L’EXTREME PRECARITE AU FEMININ 

Plusieurs enquêtes (C. Brousse, 2006 ; Mougel & Meynier, 2005) portant 

sur les publics fréquentant ces différents services d’aide permettent de 

positionner les situations des femmes hébergées au regard de celles de l’ensemble 

des personnes sans-domicile. 

Les informations recueillies par le Samu Social de Paris (Mougel & 

Meynier, 2005) à partir des appels reçus au 115 donnent ainsi une photographie 

des caractéristiques des personnes en demande d’un hébergement d’urgence. 

Parmi elles, on constate une augmentation de la présence des femmes et des 

familles. Sur la période située entre 1999 et 2004, le nombre de familles hébergées 

a été multiplié par 7, passant de 400 à 2663, alors que dans le même temps le 

nombre total de personnes hébergées n’a été multiplié que par 6. Parallèlement à 

cette augmentation très nette qui renvoie à l’évolution du public des CHRS, on 

constate l’accroissement de la durée moyenne d’hébergement de ces familles : en 

1999 elle était de 3 semaines, en 2004, elle est de 4 mois.  

LES CIRCONSTANCES DES RUPTURES D’HEBERGEMENT 

A partir des renseignements déclarés par les chefs de famille au moment 

de leur appel au 115, il a été possible de repérer la rupture majeure intervenant 

dans leur situation, c’est-à-dire la raison directe pour laquelle la famille est à la 
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rue11. La première demande survient pour une majorité de chefs de famille, après 

le départ du pays d’origine (58 %) ou après une expulsion (24 %). Parmi les autres 

motifs avancés, les séparations conjugales représentent 5 % et les migrations 

internes (en provenance des Dom-Tom) environ 3 %.  

Ces données indiquent également que 68 % de ces chefs de familles se 

trouvent sans ressources et que 10 % bénéficient des minima sociaux ou des 

prestations sociales. La prise en charge de familles dont les ressources 

proviennent de salaires se révèle beaucoup plus rare (4%). Autre constat, lors de 

la première demande, 43 % de ces familles n’ont aucun suivi social et 36% d’entre 

elles sont sans couverture médicale. 

A partir d’une autre enquête12, C. Brousse (2006) fournit des données sur 

les circonstances du départ du logement antérieur des sans-domiciles aidés, à 

partir de leurs déclarations. Sont le plus fréquemment invoqués, le départ du 

domicile conjugal (26%), la fin de la vie commune avec les parents (21%), l’arrivée 

sur le territoire national13 (19%), la privation de logement pour raisons 

économiques (16%), les sorties d’institutions14 (12%) et enfin les déménagements 

motivés par des raisons économiques ou personnelles (3%). 

A chacune de ces circonstances correspondent des profils particuliers. 

S’agissant des femmes, le départ du domicile conjugal représente le pourcentage 

le plus élevé (48%), avec le départ du domicile parental (40%), viennent ensuite le 

déménagement15 (37%) et l’entrée sur le territoire national (33%). Pour les 

hommes, la fin de disponibilité du logement16 arrive en tête de ces circonstances 

(78%) ainsi que les expulsions et le coût du loyer (72%), puis la sortie d’institution 

(69%) et l’entrée sur le territoire (67%). 

On le voit, si les ruptures conjugales et familiales sont, avec les 

expulsions, souvent à l’origine de la perte de logement, l’immigration occupe une 

                                                 
11 Dans la présentation de ces statistiques, les auteurs attirent l’attention sur les 

précautions à prendre concernant les informations sur la rupture majeure, car le chef de 

famille interrogé ne peut en donner qu’une seule raison, alors que plusieurs peuvent se 

combiner pour une même situation. La différence la plus significative avec l’enquête qui 

fonde l’analyse de C. Brousse (2006) présentée plus loin, se situe au niveau de l’importance 

des ruptures conjugales, le départ du domicile parental n’apparaissant pas ici. 
12 Source : enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les 

distributions de repas chauds, 2001, Insee. 
13 Quand certaines de ces circonstances étaient associées, comme l’entrée sur le 

territoire national et la départ du domicile conjugal ou le déménagement pour raisons 

économiques, le motif de l’entrée sur le territoire a été retenu. 
14 Foyer, hôpital ou prison. 
15 Pour raisons familiales ou recherche d’emploi. 
16 Fin de bail ou d’emploi, décès, insalubrité, destruction. 



20 

 

place importante parmi les circonstances provoquant l’entrée dans la situation de 

sans-domicile. 

S’agissant plus spécifiquement des femmes, l’étude réalisée par S. 

Célérier (2003) auprès des usagers du 115 et qui s’est appuyée en partie sur les 

ressources statistiques du Samu Social de Paris, met en évidence la forte 

proportion d’appels émanant de migrantes, soit environ 45%17. Il s’agit là d’une 

particularité de la capitale française et de sa région par rapport à l’ensemble du 

territoire, car sa dimension et son activité économique attirent des migrants dont 

beaucoup sont sans ressources et sans réseau d’entraide à leur arrivée, comme le 

souligne S. Célérier. Elle précise, qu’outre les personnes originaires des Dom-

Tom, les migrantes viennent principalement des pays africains et d’Europe 

centrale ou de l’Est. Selon elle, il semble qu’on assiste ces dernières années à une 

nouvelle forme de migration en provenance de l’Afrique, avec de plus en plus de 

personnes qui quittent leur pays en famille et parmi elles des femmes isolées 

âgées d’une trentaine d’années, accompagnées d’enfants. Cette évolution de la 

migration a conduit au constat d’un manque de structures adaptées à l’accueil des 

enfants, compensé par l’hébergement en hôtels, parfois à très long terme.  

S. Célérier insiste sur la situation de femmes migrantes isolées qui ne 

contactent souvent le Samu Social que deux à trois ans après leur arrivée, après 

l’abandon du compagnon avec lequel elles ont quitté leur pays ou qu’elles ont 

rejoint et après une période d’hébergement chez des tiers ou de la famille. Du fait 

d’une dépendance importante à leur compagnon, ces femmes se trouvent après la 

rupture dans une très grande précarité, sans suivi social, ni même l’idée des 

démarches à accomplir. Leur prise en charge par le Samu est souvent très longue, 

car elles ne bénéficient pas tout à fait de la même protection que les femmes 

françaises avec enfants, à laquelle il est souvent fait référence dans les études. En 

effet, bien qu’un certain nombre de droits ne soient pas soumis à la condition de 

régularité de séjour, en pratique de nombreux obstacles existent, ne serait-ce que 

par la production de justificatifs nombreux et variés qui conditionnent l’accès aux 

prestations18. 

UNE MEILLEURE PROTECTION POUR LES FEMMES ? 

Se trouver sans abri est une situation extrême, qui nécessite un recours à 

une aide d’urgence à laquelle certains CHRS prennent part19. Ce constat trouve un 

écho dans une étude de l’Institut National des Etudes Démographiques, où M. 

                                                 
17 Estimations données par S. Célérier (2003, p. 41), à partir des données de 

l’Observatoire du Samu Social de Paris, portant sur 2000 et 2001. 
18 Cf la publication « Sans papiers mais pas sans droits » du GISTI - Groupe 

d’information et de soutien des immigrés, juin 2006. 
19 Il s’agit des Centres d’Hébergement d’Urgence, voir p. 31. 
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Marpsat (1999) s'interroge sur le nombre nettement moins élevé des femmes 

(17%) que celui des hommes parmi les sans-domiciles. Alors que les femmes sont 

davantage touchées par la précarité : chômage de longue durée, emploi à temps 

partiel non choisi, intérim… et qu'elles sont aussi plus souvent responsables des 

familles monoparentales, parmi lesquelles on trouve le plus de ménages pauvres. 

L’auteur voit, dans cet état de fait, le résultat de solidarités familiales ou amicales 

dont bénéficieraient davantage les femmes, notamment lorsqu’elles ont des 

enfants à charge. En outre, le système de prestations sociales (Allocation de 

Parent Isolé20, par exemple), l’intervention des services sociaux en cas de 

problèmes graves, permettent aux femmes sur le point de perdre leur toit, d’être 

relogées, par le biais de différents dispositifs. L’étude montre, en effet, que les 

femmes sont en moyenne relogées plus rapidement que les hommes, sans doute 

parce que 37% d’entre elles sont accompagnées d’enfants, contre 1% d’hommes 

dans la même situation. Par ailleurs, elle relève, comme C. Brousse (2006), que les 

femmes évoquent majoritairement la séparation d’avec le conjoint et la violence 

conjugale comme cause de leur perte de logement. Mais avant de quitter le 

domicile conjugal, elles s’assurent de trouver une place en CHRS, à défaut elles 

préfèrent supporter les situations conflictuelles de leur foyer, plutôt que 

d’encourir les dangers de la rue. 

L’auteure rattache cette relative protection dont bénéficient les femmes à 

« leur rôle de mère réalisé ou potentiel » (Ibid., p. 887). Son analyse rejoint celle de M. 

Messu (1992) pour qui [l’enfant serait un] «"bien" non seulement sur le plan moral et 

sentimental, mais aussi sur le plan économique » (Ibid., p. 887). L’enfant apparaît en 

quelque sorte comme un « atout » pour les femmes qui basculent moins vite dans 

l’extrême précarité : « pour les femmes c’est surtout la présence d’un enfant en bas âge 

qui est le gage le meilleur d’une prise en charge plus complète, y compris un séjour dans 

un centre de longue durée. On peut y voir l’effet persistant de la conception du rôle de la 

femme comme mère qui traverse toute l’histoire de la protection sociale .» (Firdion & 

Marpsat, 2000, p. 316). Différentes études (Soulié, 1997 ; Lanzarini, 2003 ; 

Amistani, 2006 ; Brousse, 2006), confirment cette meilleure prise en charge des 

femmes sans-domicile, qu’elles soient accompagnées ou non d’enfants. C. Soulié 

(1997) constate en particulier que le système d’orientation des populations permet 

aux femmes enceintes ou avec enfant de bénéficier d’une prise en charge de 

                                                 
20 « L’Allocation Parent Isolé a été créée en 1976, afin de garantir un revenu minimum 

aux parents qui assument seuls la charge d’au moins un enfant né ou à naître suite à une 

séparation, un abandon, un divorce ou un veuvage. La durée de perception de cette 

allocation est limitée dans le temps et variable selon l’âge du dernier enfant. Si l’enfant a 

plus de 3 ans, l’API est versée durant un an au maximum (API « courte ») sinon elle est 

versée jusqu’aux 3 ans du dernier enfant (API « longue »). » (Algava & Avenel, 2001). 
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meilleure qualité, du fait de l’existence de structures spécifiques, l’Aide Sociale 

s’étant historiquement construite à partir de la protection de ces publics. 

Mais M. Marpsat estime qu'il s'agit là d'un « avantage sous contrainte » 

(1999), car elle postule qu'il est accordé aux femmes à cause de leur statut de 

dominées dans les rapports sociaux de sexe. Elle souligne par ailleurs qu’il résulte 

de cette protection accrue, une dépendance à l’Aide Sociale plus forte que celle 

des hommes. Cela est dû à une insertion plus difficile à cause de la présence 

d’enfants qui peut être un obstacle supplémentaire, en l'absence d'un mode de 

garde financièrement abordable ; mais aussi au fait de leur rôle social souvent 

limité à la sphère privée. 

De fait, bien qu’aujourd’hui le principe d’égalité des droits entre les 

femmes et les hommes prévale dans le système juridique, y compris en matière de 

droits sociaux hormis ceux concernant la grossesse, comme le fait remarquer P. 

Vidal-Naquet (2003)21, concrètement cette égalité est loin d’être acquise tant dans 

le domaine social, que dans ceux de l’économie ou du politique. 

DES DIFFICULTES SPECIFIQUES 

La précarité au féminin présente effectivement des particularités qui ne 

peuvent être facilement ignorées, s’agissant notamment de leur rapport aux aides 

sociales et leurs possibilités d’insertion professionnelle, surtout lorsqu’elles ont la 

responsabilité d’enfants. Une synthèse réalisée à partir d’études existantes 

(Eydoux, Letablier & Sylla, 2006) montre que, si les personnes à faibles revenus et 

les femmes ne sont pas celles qui déclarent le plus de difficultés à concilier travail 

et famille, ces catégories de personnes sont cependant celles qui ont le moins de 

ressources pour y faire face. L’hypothèse avancée face à ce constat paradoxal 

serait que « les charges familiales pèsent davantage sur les femmes et sur les plus 

précaires d’entre elles, les conduisant plus fréquemment que les autres à renoncer, 

totalement ou partiellement, à l’activité professionnelle. » (p.164).  

Les auteures citent plusieurs enquêtes22 mettant en évidence les arbitrages 

temporels et financiers auxquels se livrent les femmes et les facteurs qui pèsent 

sur ces décisions. Parmi ces facteurs, la précarité de l’emploi et les horaires 

atypiques occupent une place importante et sont associés à des difficultés 

d’organisation familiale. Car l’incompatibilité des horaires de travail avec la vie 

familiale s’accompagne de difficultés d’accès à un mode d’accueil, à la fois en 

                                                 
21 L’auteur cite en exemple l’allocation pour parent isolé (API) qui n’est pas distribuée 

en fonction du sexe de l’ayant droit, bien que les femmes en soient les principales 

bénéficiaires (p. 167). 
22 Insee enquêtes Emploi du temps (1999) ; Algava (2002) ; Houseaux ,(2003). 
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termes de places disponibles et d’horaires du mode de garde adaptés et en termes 

de coût financier.  

Le lien entre la répartition des charges parentales et domestiques dans les 

couples et le positionnement sur le marché du travail a aussi un impact sur les 

arbitrages réalisés par les femmes. D’une part, le partage sexué de ces tâches reste 

très inégal puisque les mères assurent la majorité des activités domestiques et que 

les pères consacrent environ trois fois moins de temps que les mères aux activités 

parentales (Insee, enquête emploi du temps, 1999). D’autre part, cette répartition 

varie selon le statut d’activité des membres du couple. En particulier, la 

contribution de l’homme, qui constitue en moyenne 29% du temps parental et 

34% du temps domestique lorsque la femme travaille à temps plein, diminue très 

sensiblement en cas d’inactivité de celle-ci (respectivement 16% et 21%).  

Par ailleurs, l’allocation parentale d’éducation, puis l’allocation de libre 

choix d’activité, sont de nature à inciter les femmes à faibles revenus à un retrait 

temporaire du marché du travail. Les auteures rendent compte des interrogations 

sur l’impact de ces mesures sur le lien à l’emploi des femmes précaires. 

L’ensemble des études (Piketty, 2003 ; Chauffaut, 2003 ; Périvier, 2004) tendent à 

souligner l’effet défavorable de ces prestations sur les femmes les moins 

qualifiées, car elles maintiennent les mères dans une trajectoire d’emplois 

précaires, voire un retrait du marché du travail, au contraire des femmes les plus 

qualifiées, assurées de retrouver un emploi. 

A. Eydoux et al (2006) insistent sur le fait que « l’investissement dans la 

sphère familiale est pour les femmes en situation de précarité le corollaire d’un 

investissement moindre dans le travail professionnel, résultat d’un rapport au travail 

fortement marqué par la précarité, l’absence d’intérêt porté à un travail peu valorisant, 

répétitif et peu rémunérateur. L’absence de qualification, le manque de stabilité de l’emploi 

ne permettent pas que le travail devienne un espace de réalisation de soi » (p. 174). 

Concernant les foyers monoparentaux, une autre étude réalisée par ces 

mêmes auteures à partir de l’enquête Emploi de l’INSEE de 2004 (Eydoux & 

Letablier, 2007), met en évidence que l’ensemble des parents de famille 

monoparentale d’un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans sont dans une 

position plus défavorable sur le marché du travail que les autres parents, surtout 

parce que certains cumulent les désavantages. Ces parents ont plus souvent des 

emplois atypiques (par opposition à la norme d’emploi à temps complet et à 

durée indéterminée) qui exposent davantage à la précarité, par leur instabilité 

(CDD, contrats aidés, intérim) ou parce qu’ils sont plus souvent associés à de bas 

niveaux de salaire (à temps partiel, salaire partiel). Mais les inégalités entre les 

femmes et les hommes face à l’emploi pèsent davantage sur les mères seules qui 

sont plus précaires que les pères dans une situation identique. Ce rapport 

constate également que, par rapport aux mères en couple, les mères seules sont 
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plus souvent actives, mais également plus souvent chômeuses. Dans ce dernier 

cas, elles se retirent moins facilement du marché de l’emploi de leur propre choix, 

car l’emploi est déterminant pour elles et leur famille peut difficilement se passer 

de leur salaire. Elles ont des temps partiels moins fréquents, mais plus souvent 

subis.  

Par ailleurs, la présence de jeunes enfants limite leur accès au marché du 

travail. La conciliation vie familiale et vie professionnelle est d’autant plus 

difficile pour les mères qui élèvent seules des enfants d’âge préscolaire (moins de 

trois ans), en raison à la fois du coût de la garde et de leur faible niveau de 

qualification. Ce dernier les expose à des emplois le plus souvent de faible 

qualité, tant en termes de rémunération qu’en termes de conditions d’emploi et 

d’horaires de travail. Elles cumulent de fait, un ensemble de difficultés : faibles 

ressources, faible qualification, difficultés pour faire garder leurs enfants, 

logement éloigné des centres urbains ou des centres d’activité. 

Un rapport rendu public par le CERC en 2004 sur la pauvreté des enfants 

en France23, rappelle par ailleurs que l’insuffisance d’emploi dans les ménages est 

le principal facteur de la pauvreté et qu’elle est particulièrement marquée pour 

les familles avec enfants. Les statistiques se rapportant aux familles percevant des 

minima sociaux montrent que ces derniers assurent des revenus à peine 

supérieurs au seuil de pauvreté (dans sa définition française)24. Ainsi le RMI 

(revenu minimum d’insertion) concerne un nombre important de familles parmi 

lesquelles vivent plus de 600 000 enfants de moins de 18 ans. Quant à l’API 

(allocation parent isolé), les familles qui la perçoivent comptent environ 295 000 

enfants de moins de 18 ans. Une proportion élevée de ces foyers monoparentaux 

deviennent d’ailleurs allocataires du RMI lorsque le dernier enfant atteint l’âge 

limite pour le versement de l’API, à défaut de pouvoir disposer de revenus 

suffisants provenant d’un emploi. Or, la monoparentalité concerne 

majoritairement les femmes, puisque les enfants vivant avec leur père seul ne 

représentaient, en 1990 et 1999, que 14 % de l’ensemble des enfants en famille 

monoparentale (Eydoux & Letablier, 2007). 

                                                 
23 Les auteurs réunis au sein d’un groupe de travail estiment qu’« environ un million 

d’enfants de moins de 18 ans, soit près de 8% de l’ensemble, vivaient en 1999 en dessous 

du seuil de pauvreté monétaire3 de 560 euros. Parmi eux, 0,7 million d’enfants vivaient 

dans des familles dont le niveau de vie était compris entre 450 euros et le seuil de 560 

euros. Avec le seuil de pauvreté retenu par les statisticiens européens (60% du niveau de 

vie médian) soit, pour 1999, 670 euros, ce sont près de deux millions d’enfants de moins de 

18 ans qui seraient concernés (près de 16% de l’ensemble des moins de 18 ans). » (CERC, 

2004, p. 7).  
24 Mais inférieurs au seuil de pauvreté selon la définition européenne (CERC, 2004, p. 

7). 
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Par ailleurs, si la rupture conjugale est une source importante de précarité 

économique pour les familles, elle est également souvent à l’origine d’une 

vulnérabilité relationnelle, en particulier dans les situations monoparentales.  

C. Martin (2001) s'est intéressé à ce type de vulnérabilité, l’associant à une 

forme de précarité et il a, par conséquent, étudié l'aide dont bénéficient les 

adultes de la part de leurs réseaux de soutien et de support social, après une 

séparation ou un divorce. Il signale que la notion de « social support » présente 

dans des études anglo-saxonnes, est traduite dans les travaux français par 

« support social » ou « soutien relationnel ». Elle désigne, soit « les ressources dont 

dispose un individu au travers de son réseau de relations sociales pour faire face à un 

certain nombre d'événements stressants, comme par exemple un deuil, une séparation, un 

divorce ou la perte d'un emploi », soit « la partie du réseau social sur laquelle une 

personne peut s'appuyer pour obtenir de l'aide, que celle-ci soit d'ordre émotionnel ou 

affectif ou d'ordre matériel et instrumental »(2001, p.332). 

La notion de réseau est utilisée dans des domaines divers et lorsqu'elle est 

appliquée aux relations sociales, elle rend compte de l'enchevêtrement des liens 

qui unissent les individus entre eux, dans des configurations mouvantes. 

Concernant les réseaux de sociabilité, une typologie couramment utilisée 

distingue deux catégories, le réseau primaire et le réseau secondaire. « Le réseau 

primaire est constitué par les relations interpersonnelles au sein de regroupements 

"naturels" d'individus liés par des relations d'affinité, il s'agit principalement des 

relations de famille, parenté, amitié, voisinage. Les réseaux secondaires sont formés sur 

une base fonctionnelle. Ils sont en général constitués d' institutions sociales qui ont une 

existence officielle, qui sont structurées de façon précise et établies pour remplir des 

fonctions spécifiques ou fournir des services particuliers" » (Corbillon, 2000b, p. 136). 

On retrouve cette notion de réseaux de sociabilité dans les travaux de R. 

Castel, qui parle aussi de capital social dont bénéficient les individus, au même 

titre qu'un capital économique et qui leur assure une protection rapprochée. Ce 

capital social est produit par une dimension qu'il nomme, « faute de mieux 

"culturelle" et qui est à la fois une manière d'habiter un espace et de partager des valeurs 

communes sur la base d'une unité de condition » (1991, p.161). Il souligne cependant 

que les valeurs familiales ne doivent pas être surdéterminées en tant que facteurs 

protecteurs, car souvent un repli sur ces valeurs fonctionne comme un ghetto qui 

empêche une ouverture sur les relations sociales et professionnelles, en particulier 

pour les familles dont le capital social est limité, précise-t-il. 

C. Martin, afin de se démarquer de la conception de capital social 

développée par P. Bourdieu, utilise quant à lui l'expression de capital relationnel, 

qu'il définit ainsi : « par capital relationnel, nous entendons l'ensemble des ressources 

(affectives, matérielles, d'information, de soutien etc.) qui transitent par le réseau de 

relations d'une personne » (Ibid., p. 327). Il note que la source, le type et surtout la 
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qualité du soutien relationnel qui en émane sont aussi importants à analyser que 

sa quantité. C'est l'aspect émotionnel ou affectif du soutien qui est essentiel, avant 

l'aspect matériel, donnant toute son importance au lien social. «Ainsi, le soutien que 

l'on reçoit d'une personne peut être inacceptable s'il provient d'une autre, pour des 

questions de normes, de rôles, de construction d'un sentiment d'équité ou de réciprocité 

dans l'échange ou encore en tant qu'il prend sens dans une chaîne de dons et de contre-

dons» (2001, p. 327).  

A partir de résultats d’enquêtes anglo-saxonnes (Colletta, 1979), C. Martin 

relève que la satisfaction n'est pas liée à l'importance ou à la fréquence du soutien 

reçu. Les femmes seules à revenu moyen sont plus satisfaites de l'aide dont elles 

bénéficient, d'une part parce qu'elles sont moins stressées et qu'elles ont moins de 

difficultés matérielles et d'autre part parce qu'elles sont plus indépendantes et 

qu'elles peuvent refuser l'assistance. Il ne suffit donc pas de mesurer l'aide et le 

soutien relationnel apportés à une personne, mais qu'il faut aussi tenir compte de 

la manière dont ce soutien répond aux besoins ressentis par les intéressées. Deux 

types de femmes sont distingués : celles qui aspirent à une autonomie et qui 

pensent y parvenir par elles-mêmes, notamment par l'emploi et celles qui ne 

doivent compter presque exclusivement que sur l'étayage de leur entourage pour 

répondre à leurs besoins, au risque d'une dépendance à son égard. Dans ce cas, il 

est précisé que «"cette protection rapprochée" aurait même peut-être un coût important 

en terme d'identité, de confiance en soi et de sentiment de dépendance» (Ibid., p. 334).  

C. Martin fait également remarquer que la structure des réseaux de 

sociabilité et d'entraide varie selon l'appartenance sociale. Dans les milieux 

populaires, les réseaux sont centrés essentiellement sur la parenté, avec une 

fréquentation assidue. Alors que, dans les classes moyennes et diplômées, le 

réseau est davantage tourné vers les relations amicales, même si la parenté 

continue d'assurer son rôle de soutien. Par ailleurs, le soutien relationnel 

provenant de personnes extérieures à la famille est plus rare et moins dense 

lorsqu'il concerne les milieux sociaux les moins favorisés. De même, le sentiment 

d'isolement éprouvé par les parents gardiens au sein d'une famille monoparentale 

varie selon le milieu social. Les moins diplômés s'estiment, en effet, 

principalement isolés, bien que ce soient eux qui aient le plus de relations avec 

leur parenté, laissant à penser que la fréquentation de la famille ne compense pas 

le sentiment d'isolement. 

Certaines caractéristiques de la précarité des femmes dont il vient d’être 

question sont spécifiques à la période contemporaine, au niveau de leurs causes 

et de leur ampleur. Mais, en remontant à l’origine des institutions d’assistance, 

nous allons voir que le traitement actuel de la pauvreté des femmes, différencié 

de celui de la pauvreté des hommes en fonction de leur sexe et de la place des uns 

et des autres dans la société, est marqué par cet héritage. 
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I.1.3. LES CENTRES D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION 

SOCIALE ET L’ASSISTANCE AUX FEMMES 

L’ORIGINE DE L’ASSISTANCE AUX FEMMES PAUVRES 

Concernant l’accès des femmes pauvres au système assitanciel au cours 

de l’histoire, il se réalise à la fois à travers le développement de la Protection de 

l’Enfance dans des structures qui leur sont réservées et celui de l’Aide Sociale à 

l’Hébergement, dans des institutions ouvertes à un public plus large.  

D’abord assurée par des établissements religieux et la charité privée, la 

protection de l’enfance s’organise à partir du 19è siècle dans certains 

établissements hospitaliers avant d’être prise en charge par l’Etat et les 

Départements. Une des formes de la protection des enfants est étroitement liée 

aux mesures visant la prise en charge de futures mères et de jeunes mères isolées. 

Elle a donné lieu à la création d’établissements dépendant de l’Aide Sociale à 

l’Enfance : maisons et hôtels maternels, regroupés sous l’appellation de centres 

maternels en 1981, puis sous celle, plus large, d’établissements d’accueil mère-

enfant. Ces institutions bénéficieront d’une reconnaissance légale par le décret-loi 

du 29 juillet 1939, dans l’article 98 du Code de la famille. A cette époque, l’objectif 

est de protéger l’enfant né ou à naître par la protection de sa mère contre les effets 

de sa situation familiale (célibat ou abandon des « filles-mères ») ou ceux de la 

précarité socio-économique. Il s’agit également de lutter contre le risque 

d’avortement et de protéger la santé de la mère et de son nouveau-né. Viendront 

ensuite la loi de 1943 sur l’Assistance à l’Enfance, puis l’ordonnance du 2 

novembre 1945 qui crée la Protection Maternelle et Infantile (Donati et al, 1999).  

L’origine de certains Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

actuels, réservés à l’accueil de femmes25 au titre de l’Aide Sociale à 

l’Hébergement, se retrouve également dans ce type d’institutions créées au 19ème 

siècle afin d’apporter une aide matérielle, éducative et morale à des femmes 

pauvres en les ramenant vers l’emploi.  

Plus généralement et bien que les premiers textes régissant l’Aide Sociale 

à l’Hébergement soient relativement récents, les CHRS sont les héritiers d’une 

tradition ancienne d’assistance en direction des pauvres en marge de la société, à 

l’initiative de personnes privées ou d’œuvres de bienfaisance.  

Dès le Moyen-âge, se créent des institutions hospitalières pour l’accueil 

des indigents et des pauvres malades, dans le souci de protéger l’ordre public 

                                                 
25

 C’est le cas par exemple du plus grand CHRS accueillant des femmes avec ou sans 

enfants, situé à Paris intra-muros, la résidence Pauline Roland, inaugurée en 1890 sous le 

nom d’asile ouvroir (Boulbès, 1995, p. 93). 
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d’une marginalité jugée potentiellement dangereuse. Les travaux de R. Castel 

(1995) montrent la distinction opérée pendant longtemps entre les pauvres insérés 

dans le travail et la société pour lesquels un système complexe de protection 

sociale est mis lentement en place au cours de l’histoire et les pauvres indigents 

ou marginaux, pour lesquels se développe l’accès aux secours.  

La question de l’aptitude au travail a été ainsi un élément important dans 

la prise en charge de la pauvreté non laborieuse, différenciant les personnes qui 

ne peuvent pas ou plus travailler pour des raisons légitimes (maladie, vieillesse, 

infirmité, enfants, femmes enceintes…), de celles, valides, qui n'ont pas pu 

s’intégrer dans la société pour d’autres motifs et qui sont incitées à y retrouver 

une place. 

La première mesure législative à vocation éducative concernant des 

personnes relevant de la pauvreté marginalisée, se retrouve dans la loi du 19 avril 

1946 décidant la fermeture des maisons de tolérance et renforçant la lutte contre 

le proxénétisme. Ce texte prévoyait l’ouverture d’établissements destinés à 

accueillir sur leur demande, des femmes se livrant précédemment à la 

prostitution, en vue de leur reclassement. Ces centres dits de « rééducation-

reclassement » existaient avant la loi d’avril 1946, se sont alors développés.  

Le décret du 29 novembre 1953 introduit le droit à l’Aide Sociale à 

l’Hébergement dans le cadre d’une réforme générale de l’assistance, qui prend la 

dénomination d’Aide Sociale. Deux mesures sont prévues : une allocation de 

loyer sous conditions de ressources et un droit à l’hébergement pour les 

personnes sortant d’établissements hospitaliers, de cure ou de rééducation, ainsi 

que les personnes libérées de prison ou en danger de prostitution (Maurel, 1996). 

Le décret de 1953 remplace également la notion de reclassement par celle de 

réadaptation, mais ces deux termes induisent de manière identique la perspective 

d’un retour à l’emploi. 

Ce texte mentionne la possibilité d'un accueil de personnes accompagnées 

d'enfants, qui sera confirmée par la loi du 19 novembre 1974 instaurant 

l'extension de l'Aide Sociale aux familles. Différents textes précisent ce point par 

la suite, notamment la circulaire du 14 Mai 1991 qui fait état de recommandations 

à l'égard des enfants, puis la loi du 29 juillet 1998 et le décret du 3 juillet 2001. 

L’arrêté du 20 décembre 1954, quant à lui, étend l’accès de ces 

établissements aux vagabonds des deux sexes, estimés « reclassables », 

accompagnés ou non de leur famille (Maurel, 1996). Outre le contrôle de certaines 

catégories de population, ces textes visent aussi à prendre en compte les 

difficultés des personnes et des familles dues aux conséquences de la guerre. 

Dans les années 1970, le contexte économique et social fait intervenir des 

changements dans la conception de ce type d’Aide Sociale. La loi du 19 novembre 
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1974 élargit à toutes les personnes et à toutes les familles en difficulté sociale, la 

possibilité d’être accueillies dans les CHRS, indépendamment de critères 

médicaux ou pénaux précédemment retenus. A partir de cette date et jusqu’en 

1980, l’Etat appuie la création de nouveaux CHRS en augmentant les crédits 

permettant de financer ces centres (Damon, 2002 ; Brousse, 2006). 

Dans les années 1970 également, ce sont des structures destinées à des 

femmes victimes de violences ou sortant de la prostitution qui ouvriront avec un 

statut de CHRS, sous l’impulsion d’associations féministes. 

La notion de réinsertion est introduite par la circulaire du 14 mai 1991, 

elle remplacera, en 1998, dans l’intitulé des CHRS, la notion de réadaptation 

utilisée auparavant. Cette dernière renvoie à la notion de « handicap social », elle-

même référée à celle de handicap physique ou mental. Or ces termes de 

« réadaptation » et « handicap social » sont fortement contestés à partir du milieu 

des années 197026. S. Paugam (1996) explique que, jusqu'à cette époque, la 

pauvreté apparaissait comme un phénomène résiduel et d'ordre individuel, dans 

un contexte d'essor économique. Les pauvres, qui n'étaient pas encore nommés 

exclus, étaient perçus comme présentant une inadaptation personnelle d’un point 

de vue social. Avec la montée du chômage touchant toutes les couches de la 

société, est apparue dans les années 80, la notion de « nouvelle pauvreté », qui 

met l'accent sur les conséquences d'une conjoncture économique en déclin et la 

crise de l'emploi.  

La notion de réinsertion (utilisée lorsqu'il s'agit de personnes adultes) 

apparaît dans le même temps que celle d’insertion (à propos d'un public jeune). 

Elle se propage dans tous les secteurs du travail social, en étant associées à des 

situations diverses (Guérin-Plantin, 1999), l’idée commune étant que l'exercice 

d'une activité économique représente un des principaux vecteurs de l'intégration 

sociale.  

L’ACCUEIL DES FEMMES AVEC ENFANT EN INSTITUTIONS SOCIALES AUJOURD’HUI 

Actuellement, l’accueil de mères isolées ou en famille se fait 

essentiellement dans deux types d’établissements, les structures d’accueil mère-

enfant et les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Les structures 

d’accueil mère-enfant27 sont destinées à des femmes enceintes privées de soutien 

et de secours ainsi qu’à des mères d’enfants de moins de trois ans, isolées et sans 

                                                 
26 A propos de la notion d’inadaptation, de son utilisation dans le discours public et de 

son impact sur l’action sociale, voir Paugam (2005), pp. 166 à 169. 
27 Ces dernières années des projets de Centres Parentaux ont vu le jour, avec un accueil 

et un hébergement de jeunes parents en couple, tel celui créé par l’association Aire de 

Famille à Paris. 
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ressources. Ces établissements relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance et 

l’admission s’y fait au titre de la Protection de l’Enfance. Ce qui n’est pas le cas 

dans le cadre d’une admission en CHRS, où aucune démarche administrative 

spécifique ne concerne l'enfant. Par ailleurs, les CHRS ne sont pas habilités à la 

mise en œuvre de mesures de Protection de l'Enfance, même si certaines familles 

peuvent faire l’objet d’une mesure d’Aide Educative en Milieu Ouvert 

administrative 28 durant leur séjour. Dans les faits, il arrive toutefois que les CHRS 

soient sollicités par les magistrats ou les services d’action sociale pour offrir un 

cadre protégeant à des familles en grande difficulté29. Le rapport Naves-Cathala 

(2000) a d’ailleurs souligné la pertinence de l’intervention des CHRS en matière 

de protection de l’enfance en tant qu’alternative au placement, permettant 

d’éviter la séparation des familles et plus particulièrement celle de l’enfant et de 

ses parents. L’article L 311-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

mentionne à cet égard le droit à une vie familiale pour les personnes accueillies 

dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et incite à rechercher 

« une solution évitant la séparation des membres des familles accueillies, en prévoyant 

que chaque schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y 

répondre ».  

En outre, la circulaire du 14 mai 1991 relative aux missions des CHRS 

demande qu’une double habilitation Etat et Département soit recherchée pour les 

familles accueillies. Cela concerne particulièrement les services d’accueil des 

jeunes enfants dont certains établissements bénéficient en interne et qui peuvent 

être éventuellement accessibles à des familles autres que celles hébergées. Il s’agit 

généralement de structures de type crèche ou halte-garderie ou d’un accueil 

parents-enfants encadré par des professionnels. Il semble que concrètement, la co-

existence de deux modes de gestion différents soit difficile à mettre en œuvre30.  

Bien que les CHRS et les structures d’accueil mère-enfant conservent 

leurs spécificités, devant le peu de places disponibles dans les institutions et 

l’augmentation des situations précaires, il n’est pas rare que les services sociaux 

adressent des demandes d’admission indifféremment à l’un ou l’autre type de 

structures pour une même famille. Ceci est un point important à souligner, car, 

                                                 
28 Pour un ordre d’idée, une enquête menée par la FNARS dans les établissements 

d’hébergement qui lui sont affiliés, dénombre un mineur sur dix suivi par un service 

d’AEMO (2006, p. 178). 
29 Pour des précisions, se reporter au Journal d’Action Sociale n° 51. 
30 La prise en charge des familles relève de la double compétence, d’une part de l’Etat, 

pour le financement et le contrôle des CHRS et donc des situations des parents et d’autre 

part des départements pour ce qui concerne la prise en charge et la protection de l’enfance 

et leur financement. Voir à ce propos le document de la FNARS de 2005. 
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comme le fait remarquer S. Célérier31, le silence des analystes à propos de cette 

forme d’assistance, concourt à une certaine invisibilité des femmes pauvres, tant 

qu’elles ne se retrouvent pas à vivre dans la rue. Or elles ne sont réellement 

minoritaires par rapport aux hommes, que dans les espaces où « ce ne sont pas les 

enfants ou la mère potentielle qu’on assiste à travers elles » (2003, p. 12).  

LES MISSIONS ACTUELLES DES CHRS ET LES PUBLICS ACCUEILLIS 

Comme énoncé précédemment, les Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale dans leur ensemble ne sont pas destinés uniquement à des 

femmes. Au contraire, leur dénomination recouvre des structures très différentes 

qui accueillent des populations variées, pour des finalités et avec des modalités 

également diversifiées. A la fin de l’année 2004, 827 centres étaient en activité et 

disposaient de 31124 places d’hébergement et de réinsertion, avec un financement 

principalement assuré par l’Etat au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement 

(Vanovermeir , Mainguéné & Bertrand, 2007). La majorité d’entre eux (90%) sont 

gérés par des associations (Woitrain, 1999a). Certains établissements proposent 

des activités professionnelles en ateliers ou en centres d’adaptation à la vie active.  

Les prestations offertes vont d’une intervention limitée à quelques jours 

dans les Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) à un hébergement de plus 

longue durée pouvant s’étaler sur plusieurs mois32 dans les Centres 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). A ce propos, C. Soulié (1997) 

parle d’un dualisme du réseau d’hébergement et montre comment s’opère une 

catégorisation des sans-abri, par une segmentation très hiérarchisée de l’offre 

proposée, « où à tel type de public correspond tel type de traitement » (2000, p. 215). 

Car si les centres d’urgence reçoivent en général tous les publics sans conditions, 

les centres d’hébergement durable pratiquent une sélection à l’admission, selon 

différents critères tels que le sexe, l’âge, la situation familiale ou les 

problématiques rencontrées (addictions, pathologies…), la motivation face à 

l’insertion et surtout l’employabilité supposée des demandeurs33. Dans ce second 

type de structure, les demandes d’admission relayées par les services sociaux par 

le biais d’un dossier administratif, sont, en effet, assorties d’un ou plusieurs 

entretiens avec le demandeur.  

Selon E. Woitrain (1999a), l’hébergement d’urgence fonctionnerait 

« comme un sas » entre la rue et l’hébergement de réinsertion sociale au sein des 

                                                 
31 S. Célérier indique que les femmes représentent 40% du public des centres de moyen 

séjour en 19.98 et qu’elles seraient 7% à vivre dans la rue ou des abris de fortune ainsi que 

10% dans les centres avec départ au matin (2003, p. 11). 
32 Les prises en charge sont établies pour six mois éventuellement renouvelables. 
33 Certains établissements proposent en outre des activités professionnelles en ateliers, 

ou en centres d’adaptation à la vie active. 
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CHRS34 pour 30% des personnes, tandis qu’environ 10% sortent d’établissements 

médicaux ou pénitentiaires. Il relève cependant que les adultes accompagnés 

d’enfants vivaient plus souvent dans un logement personnel35 avant leur 

admission. Dans ces cas, la perte de logement est consécutive à une expulsion liée 

à des problèmes d’endettement ou d’insalubrité. Et lorsqu’il s’agit de familles 

monoparentales, le départ du foyer est fréquemment dû à la violence ou à 

l’abandon de la part du conjoint. Certaines personnes accueillies et plus 

particulièrement des hommes seuls, se trouvaient avant leur admission dans des 

situations d’extrême précarité, dans des squats, des abris de fortune ou sans abri 

du tout. Les solidarités familiales et amicales permettent parfois un hébergement 

temporaire avant l’admission dans un CHRS.  

Une autre difficulté se trouve dans le manque d’expérience et de 

qualification professionnelles qui compliquent l’accession à une activité 

économique. La situation financière des personnes hébergées est donc souvent 

critique, particulièrement en ce qui concerne les jeunes, exclus de l’attribution du 

RMI. Les familles monoparentales peuvent percevoir l’allocation de parent isolé, 

mais la complexité de certaines situations administratives retarde parfois le 

versement des prestations. 

En ce qui concerne le nombre de personnes étrangères accueillies en 

CHRS, nous ne disposons pas de données chiffrées spécifiques à ce mode 

d’accueil36. Cependant, les témoignages des professionnels de terrain et notre 

propre expérience, permettent d’avancer sans trop de risques d’erreur qu’il est 

conséquent, tout au moins en région parisienne. La présence importante de ces 

personnes, dans les dispositifs d’aide qui se situent en amont de l’intervention 

des CHRS, est d’ailleurs attestée par différents résultats d’études réalisées auprès 

                                                 
34 Selon l’étude citée, 30% des personnes entrent en CHRS alors qu’elles sortent d’un 

établissement social et la plupart d’entres elles (60%) étaient accueillies en hébergement 

d’urgence. 
35 L’étude mentionne 40% des adultes accompagnés d’enfant vivant auparavant dans 

un logement personnel, contre 15% pour les personnes sans enfants (Woitrain, 1999, p. 4). 
36 En France, la loi n’autorise pas le recueil d’informations sur l’origine ethnique des 

personnes. Ainsi le document édité par la FNARS sur les enfants et leur famille en centre 

d’hébergement (2006) n’indique que la localisation géographique du logement antérieur à 

l’admission. Ce qui ne rend pas compte de la proportion de personnes étrangères dans ces 

centres, puisque souvent elles ont pu bénéficier d’un accueil temporaire à leur arrivée sur 

le territoire français, chez des amis ou des parents ou encore dans des dispositifs 

d’urgence, tels que des nuitées en hôtel, par l’intermédiaire du Samu Social de Paris, par 

exemple. 
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de sans-domicile aidés37 (Brousse, 2006 ; Paugam & Clémençon, 2002) et à partir 

des appels téléphoniques au Samu Social (Célérier, 2003). Dans leur enquête 

s’intéressant aux usagers des services d’accueil, d’hébergement et d’insertion, M. 

Clémençon et S. Paugam notent ainsi une « plus forte proportion d’immigrés en 

provenance surtout de pays autres que la CEE, notamment l’Afrique du nord ou Afrique 

noire (18, 6% contre 4,1 % en population générale d’après le recensement) » (2002, p. 6). 

La recherche de P. Donati, S. Mollo, A. Norvez et C. Rollet, (1999) en centre 

maternel mentionne également cette présence de femmes d’origine étrangère. 

DES PRISES EN CHARGE EN INSTITUTION DIFFERENCIEES SELON LE GENRE 

Bien que l’Aide Sociale à l’Hébergement se soit constituée et organisée 

indépendamment du sexe des personnes bénéficiaires, l’assistance aux femmes y 

occupe une place particulière. Cela se traduit par la création de lieux 

d’hébergement séparés pour les hommes et les femmes, ainsi que par des modes 

d’assistance distincts selon les sexes, à la fois par leur nature et par les objectifs 

qui les sous-tendent.  

Le parallèle peut d’ailleurs être établi avec l’élaboration du dispositif de 

protection sociale, où la femme a d’abord été considérée en tant qu’individu 

nécessitant une protection accrue. La loi de 1892 sur la limitation du travail des 

femmes et des enfants38 et les débats auxquels elle a donné lieu en sont un 

exemple39. Les représentations de la femme présidant à ces dispositions se 

réfèrent à sa nature biologique et à son statut juridique, qui ont motivé pendant 

longtemps son maintien dans la dépendance40 ainsi que son assignation à la 

famille et à la vie domestique. Rappelons que les femmes ne deviennent des 

citoyennes qu’en 1944 en obtenant le droit de vote et le droit d’être élues et que, si 

le principe de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes est posé en 1946 

                                                 
37 Les sans-domicile aidés sont les personnes fréquentant les services d’hébergement et 

de distribution de repas chauds définis comme sans-domicile au sens de l’Insee, c’est-à-

dire si, la nuit précédente, elles ont eu recours à un service d’hébergement ou ont dormi 

dans un lieu non prévu pour l’habitation (Voir Brousse, 2006). 
38 Voir à ce propos Auslander & Zancarini-Fournel (1995). 
39 En évitant aux femmes les conditions de travail les plus dures, sous couvert 

notamment de moralité et en aménageant pour elles un temps de travail spécifique, cette 

législation a finalement favorisé l’accès des hommes aux emplois qualifiés et a relégué les 

femmes dans une catégorie marginale par rapport au travail salarié, les confinant dans des 

emplois peu surveillés. 
40 A titre d’exemple, le droit pour une femme de travailler, d’ouvrir un compte en 

banque ou de passer le permis de conduire etc… sans l’autorisation de son mari n’est 

acquis qu’en 1965. 



34 

 

dans le préambule de la Constitution41, c’est surtout à partir des années 1960 

qu’interviendra la libération du statut de la femme42.  

Cependant, les effets d’une différenciation selon le genre continuent de 

peser dans le contexte actuel. La protection relativement meilleure dont 

bénéficient les femmes du fait de leur appartenance sexuelle et de la maternité 

potentielle qui lui est associée, a déjà été abordée. Mais à propos de l’intervention 

sociale dans les centres d’hébergement, des auteurs constatent également une 

influence de l’appartenance sexuelle des usagers sur les pratiques à leur égard.  

Pour sa part, C. Lanzarini affirme à la suite d’une enquête 

ethnographique, que « les objectifs de l’Aide Sociale s’organisent selon le genre de 

l’interlocuteur » (2003, p. 99). En effet, l’examen des modalités d’intervention dans 

les institutions accueillant des femmes sans-abri fait apparaître des contraintes 

envers elles, différentes des attentes envers les hommes dans la même situation. 

L’auteure observe, qu’en hébergement durable43, l’accompagnement social 

occasionne davantage d’intrusion dans la vie privée des femmes que dans celle 

des hommes, à qui on demande surtout de chercher un emploi. Elle constate que 

les aides proposées aux femmes « s’orientent vers l’apprentissage ou le 

réapprentissage des activités à caractère ménager ou familial et vers une réappropriation 

du corps réputé faire défaut à une femme en situation d’extrême pauvreté » (2003, p. 

101). Il en découle une assignation à un rôle féminin fortement situé dans la 

sphère domestique où les tâches ménagères, la gestion du budget et l’éducation 

des enfants occupent une place importante. Cette auteure relève également une 

incitation à une « mise en scène de la féminité » (Lanzarini, 2003, p. 102), par une 

présentation physique qui ne laisse pas prise aux dégradations du corps 

provoquées par des conditions de vie extrêmes. Il s’agit de soins corporels qui se 

situent au-delà d’une simple hygiène et vont davantage dans le sens d’une mise 

en valeur de la féminité44.  

Ces attentes sociales spécifiques ont aussi été repérées lors d’une autre 

recherche de type ethnographique réalisée dans des Centres d’Hébergement 

d’Urgence par C. Amistani. Celle-ci les rattache à une conception duelle de la 

                                                 
41 Voir Blöss T. & Frickey A., (1991). 
42 Blöss et Frickey citent comme principales mesures contribuant à l’émancipation de la 

femme, la loi Neuwirth (1967) autorisant la contraception, la loi de 1970 instituant la notion 

d’autorité parentale, la loi Weil (1975) autorisant l’interruption volontaire de grossesse et 

celle de 1975 également, instituant le divorce par consentement mutuel (2001, p. 42). 
43 C’est-à-dire en CHRS plutôt qu’en CHU, voir p. 31. 
44 C. Lanzarini pointe que les dégradations du corps peuvent constituer une forme de 

protection contre les agressions physiques qui constituent un risque important pour les 

femmes vivant dans la rue, ce que les travailleurs sociaux ne semblent pas prendre en 

compte, en réagissant contre trop de « laisser aller », (p. 103). 
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féminité : « d’une part, la ″féminité″ liées au ″paraître″ et à l’image publique de la 

femme ; d’autre part, celle qui se rattache au profil de la femme/mère, 

responsable du foyer » (2003, p. 122). 

C. Lanzarini et C. Amistani s’accordent sur les contraintes très fortes que 

subissent les femmes de la part des institutions et qui sont le prix d’une 

protection contre les dangers de la rue. Par ailleurs, toutes les deux soulignent 

que les interventions socio-éducatives, mises en place dans l’objectif de faire 

accéder les femmes à l’autonomie, consistent en fait en une mise en conformité 

avec les normes sociales qui régissent la répartition des rôles féminin et masculin 

selon un modèle traditionnel. En tentant de se soustraire à la domination violente 

des hommes dans la rue, les femmes se soumettraient ainsi à une autre forme de 

dépendance, dans leur rapport aux institutions d’aide. 

Ces analyses issues d’enquêtes qui donnent une place importante à 

l’observation des lieux et modes de vie des personnes rencontrées, contrastent 

avec les propos recueillis par P. Vidal-Naquet (2005) auprès de travailleurs 

sociaux. Il ressort, en effet, de ces entretiens, que l’appartenance sexuelle 

n’intervient pratiquement pas dans les orientations proposées dans le cadre d’un 

projet d’insertion, aux personnes considérées dans leur « globalité ». « C’est 

surtout dans l’assistance et l’accompagnement que les intervenants sociaux cherchent à 

adopter une posture de neutralité vis-à-vis des identités sexuées, aussi bien dans des 

structures mixtes que dans celles qui reçoivent uniquement des femmes. L’objectif qui est 

généralement poursuivi n’est pas d’encourager les identifications à des rôles masculins ou 

féminins, socialement définis. » (p. 168-169). On peut faire l’hypothèse d’un écart 

entre les intentions affichées dans les discours et la manière dont elles se 

traduisent dans les pratiques professionnelles, sous l’influence de représentations 

différenciées des rôles sociaux des hommes et des femmes. 

Mais il est probable que ce décalage trouve également une explication 

dans les différences d’encadrement et de prise en charge entre centres de 

réinsertion45 et centres d’urgence. Un accompagnement social personnalisé 

n’existe, en effet, que dans les premiers, réalisé par des professionnels et pouvant 

se poursuivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Tandis que dans 

les seconds, l’encadrement est assuré par des surveillants peu qualifiés et la 

présence éventuelle de quelques travailleurs sociaux ne permet pas un véritable 

suivi social (Soulié, 1997, 2000). 

L’accueil de familles en CHRS 

A l’inverse de l’intitulé des structures d’accueil mère-enfant qui cerne 

leur public, la dénomination de CHRS recouvre, on l’a vu, l’accueil de 

                                                 
45 Voir à ce sujet, Soulié C. (2000). 
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populations multiples, avec des finalités et des modalités diversifiées. La loi du 28 

juillet 1998 précise qu’ils s’adressent à des « personnes et les familles qui connaissent 

des difficultés notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, 

en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale »46.  

Cette diversité, qui répond à l’évolution des besoins des populations en 

difficulté, est prise en compte par le décret du 3 Juillet 2001 art.312-1 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. Les CHRS sont désormais définis de la façon 

suivante : « les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant 

l’accueil, notamment dans les situation d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, 

l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou de 

familles en difficulté ou en situation de détresse ».47 

Leurs missions se trouvent donc étendues et se concentrent autour de 

quatre points (Lallemand & Catahier, 2004, p. 27) : « l’accueil et l’orientation, 

notamment en urgence ; l’hébergement ou le logement, individuel ou collectif, dans ou 

hors les murs ; le soutien ou l’accompagnement social ; l’adaptation à la vie active et 

l’insertion sociale et professionnelle ». Ces missions peuvent être assurées totalement 

ou partiellement, selon les projets et l’habilitation des établissements, l’activité 

des CHRS n’offrant pas d’hébergement se trouve par exemple reconnue par ce 

texte.  

Ce texte réaffirme également l’accueil de familles car les CHRS sont 

confrontés à une évolution sensible de leurs publics dans ce sens. Selon les 

premiers résultats d’une enquête menée en 2004 par la DREES (Vanovermeir, 

2006), si les personnes accueillies en CHRS demeurent principalement des adultes 

isolés ou des couples sans enfant, les adultes accompagnés d’enfants, représentent 

cependant 47% de l’effectif total des adultes accueillis48. Cette étude confirme 

l’augmentation, depuis 1985, de la présence des mineurs, constituant 36% des 

effectifs des CHRS49 et celle des femmes qui sont 9 fois sur 10 responsables des 

familles monoparentales et qui deviennent majoritaires dans ces établissements 

(51% des adultes accueillis, les hommes représentant 49%)50.  

                                                 
46 Article 157 de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 28 juillet 1998. 
47 Article L 312-1-I-8° du CASF (Code d’Action Sociale et des Familles). 
48 En 1998, 70% des adultes accueillis étaient des adultes isolés et des couples sans 

enfants, soit 30% d’adultes accompagnés d’enfants. Woitrain, août 1999. 
49 Le nombre de places occupées par les mineurs représentaient 22% de l’ensemble des 

places en CHRS en 1985 et 29% en 1998, ils étaient alors au nombre de 6500 dans ces 

établissements, la moitié d’entre eux avaient moins de six ans. (Woitrain, Ibid août 99). 
50 En 1998, les femmes représentaient 44% des adultes accueillis, (Woitrain, Ibid Août 

99). 
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Concrètement, cet accueil familial concerne essentiellement des foyers 

monoparentaux car les familles comportant deux adultes restent très minoritaires 

dans les CHRS, malgré la création ces dernières années de places réservées à 

celles se trouvant en grande difficulté, avec entre autres objectifs, la restauration 

de la parentalité51. 

S’agissant des enfants, une étude commandée par la FNARS et réalisée 

auprès de ses établissements adhérents et accueillants des mineurs en 

hébergement52 apportent des précisions sur leurs caractéristiques. Le 16 juin 2005, 

14 000 enfants sont présents dans ces structures et près de la moitié d’entre eux 

sont âgés de moins de 6 ans (65, 5%). Dans les CHRS ne déclarant que cette forme 

d’accueil53, 70% des mineurs hébergés le sont avec leur mère seule, 37% avec deux 

adultes54 et plus rarement avec leur père seul (1,8%). Dans ces mêmes 

établissements, 1 enfant sur 6 est suivi en AEMO. 

Malgré l’augmentation de la présence des enfants dans les CHRS et bien 

que l’accompagnement à la parentalité des personnes hébergées semble 

progresser dans les préoccupations des équipes, cette notion n’apparaît pas 

explicitement dans les textes. Et si quelques expériences ont été mises en lumière 

par des recherches ou des publications diverses55, les missions des CHRS 

continuent de se traduire dans les pratiques, par des objectifs orientés 

principalement vers la réinsertion professionnelle et le rétablissement des droits 

juridiques et administratifs des personnes. Dans un des rares ouvrages 

s’intéressant aux CHRS, P. Pelège (2004) analyse la diversité des pratiques 

actuelles. Il définit les fonctions sur lesquelles les CHRS mettent l’accent, soit en 

les développant en totalité soit en se focalisant sur certaines et il les détaille selon 

les différents modèles de structures repérés. Il s’agit de la fonction économique de 

l’insertion, ainsi que celles d’accueil et d’orientation, d’hébergement, 

                                                 
51 Source site Internet du ministère de l'Emploi et de la Solidarité : www.social.gouv.fr. 
52 Il s’agit principalement de CHRS, mais aussi dans une moindre proportion d’hôtels 

sociaux, de résidences sociales, de maisons-relais, de services d’accueil et d’orientation, de 

centres d’accueil pour demandeurs d’asile, de centres d’accueil d’urgence, de centres 

d’aide au logement temporaire (ALT) et de centres maternels (Fédération Nationale des 

associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), 2006, p. 14). 
53 Certains établissements proposent des places relevant de différents dispositifs, par 

exemple Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) et CHRS. 
54 C’est-à-dire avec leurs deux parents ou en famille recomposée. 
55 Citons à titre d'exemple, le centre d'accueil familial "Cap Ferret" à Roubaix55 ou 

l'association "la Pose" à Valenciennes, Cf Helfter C. in ASH du 9 juin 2000, Redonner 

confiance aux pères fragilisés et Godin E., C'est quoi un père ? Association « La pose », 

Valenciennes, 1999. 
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d’accompagnement et d’accompagnement vers la santé, mais le soutien à la 

parentalité n’est aucunement évoqué dans l’ensemble du texte.  

Il semble pourtant important de s’intéresser à la parentalité telle qu’elle 

est vécue et telle qu’elle s’exerce, dans les conditions particulières d’un 

hébergement en institution sociale. D’autant que les interventions socio-

éducatives autour de la parentalité se sont particulièrement développées depuis 

une dizaine d’années, impulsées par le discours public et les politiques sociales. 

Dans le même temps, le terme s’est diffusé dans le langage courant et le concept 

de parentalité s’est progressivement précisé à travers les différentes disciplines 

qui en font usage. C’est cette évolution qui va être examinée à présent.  

I.2 PARENTALITE ET PROCESSUS EDUCATIFS 

INTRA-FAMILIAUX 

Depuis quelques décennies, on assiste à des transformations profondes de 

la famille. La période contemporaine se caractérise par une évolution vers un 

modèle « moderne » de la famille relationnelle et individualiste (Singly, 1996) où 

l’établissement de relations électives sur le mode affectif prime sur l’institution et 

dans laquelle chacun, parent et enfant, homme et femme, est reconnu comme une 

personne singulière. Ce modèle familial est habituellement présenté comme se 

substituant à un modèle dit « traditionnel » fortement inscrit dans le réseau de 

parenté et qui a progressivement disparu au cours de la première moitié du 20è 

siècle au profit de la famille nucléaire, décrite par T. Parsons dans les années 1950. 

Les rôles masculin et féminin y sont différenciés : il revient à l’homme s’assurer le 

revenu du ménage et à la femme de créer les conditions psychologiques du bien-

être des membres de la famille. Des mutations importantes surviennent à partir 

de la fin des années 1960, avec l’émancipation des femmes et leur 

professionnalisation accrue. C’est dans ce contexte marqué par la diminution du 

nombre des mariages, la progression de l'union libre et la multiplication des 

divorces, associées à une baisse de la natalité, que les familles « monoparentales » 

et les familles « recomposées » se développent. Actuellement, si le modèle où les 

enfants vivent avec leurs deux parents et les enfants nés du couple actuel, reste 

majoritaire (65,7% des enfants)56, des configurations différentes concernent 23,7% 

d’entre eux qui vivent dans une famille monoparentale (15 %) ou dans une 

famille recomposée (8,7%).  

Le système législatif entérine ces évolutions, parfois avec un décalage 

dans le temps, par de nouvelles lois allant dans le sens d’une plus grande égalité 

entre les hommes et les femmes. Cela se traduit, notamment sur le plan juridique, 

                                                 
56 Sources Insee Première n° 901, Juin 2003, d’après le recensement de 1999. 
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par des textes de lois successifs, depuis la substitution de la notion de puissance 

paternelle par celle d’autorité parentale, en 197057, jusqu’à l’instauration en 2002, 

de la résidence alternée pour l’enfant chez chacun de ses parents en cas de 

séparation, en passant par l’établissement du principe de co-parentalité en 1993.  

Cependant, il subsiste des situations où le fait d’occuper une position de 

parent auprès de l’enfant et de l’avoir investie psychiquement, ne correspond pas 

à une place reconnue, ni dans le système de parenté ni dans le système juridique, 

tels les beaux-parents ou encore les parents d’accueil (Le Gall & Bettahar, 2001). 

Cela ne manque pas de soulever de nouvelles questions de société, impliquant 

des choix politiques. A cet égard, les débats concernant l’homoparentalité en sont 

probablement l’expression la plus actuelle. 

Le succès du terme de parentalité, particulièrement sensible auprès des 

professionnels du secteur social, est également à mettre en lien avec la volonté des 

pouvoirs publics de promouvoir les interventions de soutien à la parentalité, 

notamment avec la mise en place des Réseaux d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents, annoncée lors de la Conférence de la famille de 199858. 

L’intérêt concernant la place des parents n’est cependant pas nouvelle, il 

peut se retrouver dans ce qui a été nommé l’« Opération pouponnières » (Pioli, 

2006 ; Sellenet, 2007a) à la fin des années 1970, initiative destinée tout d’abord à 

améliorer l’accueil de l’enfant dans ces institutions ainsi que son développement 

socio-affectif. Cette opération s’est élargie, à partir de 1988, à l’amélioration de la 

prise en compte des parents, afin qu’ils puissent continuer d’exercer leur fonction 

parentale malgré la séparation. L’accent a ainsi été mis progressivement sur la 

reconnaissance du rôle des parents, de leurs responsabilités éducatives et sur la 

nécessité d’une coopération des professionnels avec eux. De ce fait, les 

travailleurs sociaux sont incités à inscrire leurs actions dans une aide qui ne soit 

pas une substitution aux parents. Mais l’orientation du discours public vers le 

thème d’une responsabilisation59 plus grande des parents (Commaille, Martin, 

                                                 
57 Loi du 4 juin 1970. A partir de cette date, l’autorité est exercée conjointement par les 

deux parents, mais uniquement pour les couples mariés et c’est en 1987 (loi du 22 juillet) 

qu’elle a été accessible aux couples non-mariés ou divorcés, sur l’intervention d’un juge, 

introduisant la notion de co-parentalité. La loi du 8 janvier 1993 instaure ce principe 

comme étant la règle : les parents quelle que soit leur situation matrimoniale et à condition 

qu’ils aient reconnu l’enfant dans sa première année de vie, exercent tous deux l’autorité 

parentale de plein droit, le lien de filiation ayant la primauté sur la communauté de vie des 

parents. La loi du 4 mars 2002 instaure la possibilité d’une résidence alternée pour l’enfant. 
58 Circulaire interministérielle n° 2001/150 du 20 mars 2001, relative au développement 

des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. 
59 Cf le contrat de responsabilité parentale créé par la loi sur l’égalité des chances du 9 

mars 2006. 
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1998) peut également donner lieu à des dérives dans un contexte sécuritaire (Pioli, 

2006), faisant craindre à certains le retour de la police des familles dénoncée au 

cours des années 1970 (Donzelot ; 1977, 1999). 

La diffusion du concept de parentalité dans le secteur du travail social 

s’est, en effet, réalisée dans une période d’inquiétude concernant l’augmentation 

de la délinquance et de ce qui a été nommé les « incivilités » des jeunes. 

L’attention se focalise alors sur le contrôle parental, dont les insuffisances 

exposeraient certains jeunes à un risque d’entrée dans la délinquance (Mucchielli, 

2000).  

Parallèlement à ce soupçon de défaillance parentale, apparaissent des 

interrogations à propos des conséquences d’un affaiblissement du statut paternel 

(Bruel, 1998 ; Hurstel, 1996). Tandis que les recherches concernant les pères se 

sont développées, montrant la manière dont ils investissent leur paternité ainsi 

que l’importance de leur présence auprès des jeunes enfants (Le Camus, 1995, 

1997). Elles étudient aussi les conditions nouvelles dans lesquelles les pères sont 

amenés à exercer leur fonction parentale : séparations conjugales, recompositions 

familiales, procréation médicalement assistée… (Castelain-Meunier, 2002). Ces 

travaux scientifiques, associés à l’évolution sociale de la famille et à ses 

conséquences, contribuent à une diffusion relativement rapide du terme 

parentalité, rendant nécessaire un travail de définition. 

I.2.1. DEFINITIONS DU CONCEPT DE PARENTALITE 

« Parentalité » est un néologisme relativement récent, comme le montre J. 

Damon (2001)60 à partir du repérage de la fréquence du terme dans la presse. Il 

estime que son usage n'a pris une connotation sociologique qu’à partir du début 

des années quatre-vingt-dix et qu’il est devenu fréquent à partir de 1997 autour 

de débats relatifs, d’abord au rôle des pères et aux couples homosexuels , puis 

concernant les parents de délinquants et le soutien à apporter à la famille. 

L’auteur souligne le lien entre le développement des mesures de « soutien 

à la parentalité » à partir de 1999, puis l’institutionnalisation du vocable par la 

suite, qui apparaît principalement au sujet des réformes du droit de la famille. 

                                                 
60 La fréquence de l’usage du mot « parentalité » est repérée à partir du nombre 

d’occurrences relevées de la presse (Le Monde, AFP, La Croix, Libération, L’Humanité) 

depuis 1983 pour les deux premiers supports, 1990 pour les suivants. L’auteur constate 

également la polysémie du terme : « occasionnellement présentée comme « l’art » d’être 

parent, la parentalité est, dans certains cas, synonyme de « fonction parentale » ou de 

parenté. Dans d’autres cas, la parentalité est formellement distinguée des rapports entre 

ascendants, des relations de consanguinité et des liens de filiation » (2001, p. 69). 
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Mais bien avant que le langage commun ne s’en saisisse, le terme 

« parentalité » a été ponctuellement utilisé, principalement dans trois disciplines, 

l’anthropologie, la psychologie et la sociologie. Des acceptions différentes se sont 

ainsi dégagées (Neyrand, 2007 ; Sellenet, 2007a), sans pour autant qu’une 

définition commune ne soit dégagée et qu’une conceptualisation ne soit 

élaborée61.  

L’anthropologue S. Malinowsky serait le premier à l’avoir utilisé dès les 

années 193062. Par la suite, les travaux d’E. Goody (1982) ont défini les fonctions 

de la parentalité - la procréation, le nourrissage, l’éducation, l’attribution 

d’identité et l’accès au statut d’adulte - à partir desquelles A. Fine (2001) et plus 

récemment encore M. Godelier (2006) s’efforcent de cerner le rapport entre la 

notion de parenté et celle de parentalité. 

En psychanalyse, « parentalité » est en fait d’une traduction de 

« parenthood » figurant pour la première fois dans un article de T. Benedeck 

datant de 1959, présentant la construction de la parentalité comme un processus 

psychique complexe et repris quelques années plus tard par P.-C. Racamier 

(1961), qui le décline à partir de celui de « maternalité » et de son extension 

« paternalité » dans une approche des psychoses puerpérales. Quelques années 

plus tard, S. Lebovici (1985), aborde la parentalité sous l’angle du désir d’enfant. 

Les travaux ultérieurs dans cette discipline se situent dans la même conception, la 

parentalité étant appréhendée comme un processus psychique maturatif par 

lequel le sujet accède à la position de parent, relié à des fonctions concrètes 

répondant aux besoins de l’enfant. L’étude des pathologies qui peuvent survenir 

lors de ce processus de parentification y prennent une place importante. La 

centration sur la construction psychique de la parentalité et les comportements 

parentaux seront souvent au fondement des critiques adressées aux cliniciens 

pour leur approche restrictive de ce concept. 

Dans les travaux sociologiques, c’est au cours des années 1970 que ce 

terme apparaît à travers un autre néologisme, celui de « monoparentalité » qui 

s’impose peu à peu pour désigner les situations familiales où un parent élève seul 

son enfant, en évitant des dénominations plus stigmatisantes des femmes isolées 

                                                 
61 Par souci de clarté, nous optons cependant pour celle, très ouverte, proposée par C. 

Sellenet. Cette définition s’appuie sur les trois axes identifiés par les groupe Houzel, elle ne 

retient pas la référence restrictive à la dimension biologique et ne s’arrête pas à la non-

reconnaissance juridique concernant certaines formes singulières, telles celles pouvant 

exister dans des familles d’accueil ou recomposées : « La parentalité est l’ensemble des droits et 

des devoirs, des réaménagements psychiques et des affects, des pratiques de soin et d’éducation, mis 

en œuvre pour un enfant par un parent (de droit ou électif), indifféremment de la configuration 

familiale choisie » (Sellenet, 2007, p. 60).  
62 Selon M. Godelier, cité par G. Neyrand (2007). 
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suite à un abandon ou une séparation conjugale. Dans cette période où le mariage 

se désinstitutionnalise, la filiation se dégage de la conjugalité et de nouvelles 

situations familiales apparaissent, qui demandent à être reconnues socialement et 

juridiquement (Théry, 1993). La notion de parentalité s’est ensuite répandue en 

s’accompagnant de suffixes : mono-parentalité, homo-parentalité, pluriparentalité 

ou encore co-parentalité, rendant ainsi compte de nouvelles formes de familles 

qui se sont multipliées. 

LES TROIS AXES DE LA PARENTALITE 

C’est dans ce contexte que le concept de parentalité s’est diffusé très 

largement dans le secteur social, en particulier à la suite des travaux du groupe de 

réflexion dirigé par D. Houzel. Dans le prolongement de l’ « Opération 

Pouponnière »63 et à la demande du ministère des Affaires Sociales, des 

professionnels de la famille, représentant des disciplines et des institutions 

diverses, se sont réunis dans l’objectif d’une clarification conceptuelle de cette 

notion.  

Ce travail, poursuivi de 1993 à 1999, a abouti à la parution d’un ouvrage 

(Houzel, 1999) dans lequel est présentée une lecture de la parentalité décomposée 

en trois axes, qui sont les suivants : 

 l’exercice de la parentalité 

 l’expérience de la parentalité 

 la pratique de la parentalité 

L’exercice de la parentalité correspond à un niveau symbolique qui peut 

s’étudier à partir de plusieurs points de vue. Le point de vue anthropologique 

insiste sur l’aspect structurant des systèmes de parenté sur l’individu et le groupe 

social, ils sont régis par des règles précises qui impliquent des droits et des 

devoirs pour chacun. Le point de vue juridique tient compte de l’histoire des 

systèmes de parenté des sociétés occidentales auxquelles nous appartenons, pour 

l‘organisation des systèmes de parenté actuels (filiation, autorité parentale…) 

mais doit aussi composer avec l’évolution des mœurs dans la société et les 

progrès accomplis dans le domaine des sciences biologiques. Ce qui pose 

d’ailleurs de nombreuses questions de droit. L’exercice de la parentalité comporte 

également une approche psychodynamique, car la structuration psychique de 

l’individu se fait en référence à la structuration de la société dans laquelle il est 

plongé. 

L’expérience de la parentalité se réfère à l’expérience subjective de la 

parentalité, elle comporte des aspects conscients mais aussi inconscients du fait 

de devenir parent et de remplir les rôles parentaux. Schématiquement, ils peuvent 

                                                 
63 Cf à ce sujet p. 39. 
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être regroupés autour du désir d’enfant et du processus de parentification64 

(transition vers la parentalité), beaucoup plus étudié chez les mères que chez les 

pères. 

La pratique de la parentalité désigne les tâches quotidiennes que les parents 

ont à remplir auprès de l’enfant, ce sont les soins parentaux, physiques mais aussi 

psychiques (maternage, interactions comportementales, pratiques éducatives...). 

Cet aspect des fonctions parentales est celui qui est le plus souvent délégué, 

même chez les enfants élevés par leurs parents. 

Ces trois axes de la parentalité sont indissociables, ils ne sont distingués 

que par leur niveau d’analyse. Ils constituent une grille de lecture pour 

l’intervention sociale, permettant non seulement d’identifier les manques, mais 

aussi les potentialités des parents. Ceci a donné lieu au concept de parentalité 

partielle, correspondant à une parentalité dont l’exercice ne serait pas effectif sur 

les trois axes, mais qui pourrait être étayé aux niveaux défaillants. Toutefois, 

comme le signale justement C. Sellenet (2007a, p. 35), cette proposition a pu 

engendrer des dérives encourageant à lister les compétences des parents.  

La modélisation issue des rencontres du groupe Houzel a fait l’objet de 

nombreuses critiques, pourtant, elle a été une base de réflexion importante dans 

les travaux ultérieurs visant à définir plus finement ce concept. C. Sellenet (2007a) 

précise, en tant que participante à ce groupe, que le contenu de l’ouvrage collectif 

publié a été réduit à sa part consensuelle, laissant de côté de nombreuses pistes de 

réflexion soulevées dans les débats internes. Elle estime pour sa part que, malgré 

une volonté d’ouverture interdisciplinaire, l’élaboration du modèle théorique a 

été dominée par une approche clinique et qu’elle ne prend pas en compte le 

contexte dans lequel se situe une parentalité donnée et qui peut en modifier 

certains éléments, positivement ou négativement. Il peut s’agir du « contexte 

économique et culturel, social, familial, les réseaux de sociabilité, le contexte institutionnel 

c'est à dire l'étude de l'ensemble des interventions proposées ou imposées à cette famille, le 

contexte juridique clair ou confus gérant les rapports entre les individus » (Sellenet, 

2001, p. 41). 

LE DISPOSITIF DE PARENTALITE  

Afin d’articuler les dimensions anthropologique, psychanalytique, 

sociologique et politique constitutives du fait parental, G. Neyrand propose, 

quant à lui, la notion de dispositif de parentalité. Pour cet auteur, les évolutions 

                                                 
 64 Nous souscrivons à la critique de G Neyrand (2007, p. 76) à propos de la confusion 

possible généré par ce terme de parentification qui désigne parfois un renversement 

pathologique des rôles parents-enfants, temporaire ou continu, l’enfant étant mis dans une 

position parentale par rapport à son propre parent (Boszormenyi-Nagy & Frano, 1965). 



44 

 

sociétales ayant permis que la procréation et la filiation soient dégagées du 

matrimonial et parfois même de la sexualité, la parentalité peut se configurer 

désormais dans des formes multiples mettant en jeu des acteurs divers (parents 

biologiques, parents adoptifs, beaux- parents, homo-parents, familles d’accueil...) 

et s’ancrant dans plusieurs niveaux. Les registres d’inscription de la parentalité 

sont l’alliance, la socialisation, l’affiliation et ces registres ont des extensions 

référées à « d’autres domaines organisateurs des rapports sociaux : le conjugal pour 

l’alliance, l’éducatif pour la socialisation et le sociétal pour l’affiliation. » (2004, pp. 62-

63).  

L’alliance, préalable au fait parental, n’est plus institutionnalisée par le 

mariage et relève davantage du désir d’enfant. En outre, l’instabilité du lien 

conjugal implique la possibilité d’une dissociation d’avec le lien parental, ce qui a 

conduit le droit à introduire la notion de co-parentalité. Par ailleurs, une autre 

déliaison s’est réalisée par le biais de l’assistance médicale, celle de la procréation 

et de la sexualité des partenaires conjugaux. 

Pour G. Neyrand, la socialisation de l’enfant est devenue centrale dans ce 

dispositif, car c’est souvent en son nom qu’est revendiquée la reconnaissance 

d’une position parentale de la part de ceux qu’il nomme parents additionnels. Mais 

il identifie l’affiliation comme le fondement du lien parental, aussi bien au niveau 

psychique que social, se surajoutant à la définition de la filiation. Il s’agit d’un 

processus par lequel les inscriptions et les appartenances relevant de ces deux 

niveaux se trouvent concrétisées. En effet, la place de parent n’est pas forcément 

définie une fois pour toute au moment de la conception de l’enfant, certains 

acteurs pouvant y accéder ultérieurement, parfois en intégrant le réseau de 

parenté de ce dernier, tels les beaux-parents par exemple. 

L’auteur s’attache à resituer ces registres d’inscription par rapport aux 

composantes de la parentalité dégagées par le groupe Houzel : le registre de la 

socialisation correspond par exemple à l’axe de la pratique de la parentalité.  

Mais la précision importante qu’apporte G. Neyrand concerne le 

processus de parentalisation, qu’il place dans le registre de l’affiliation et qu’il 

décline sur deux versants. Il s’agit de la parentalisation psychique à partir des 

interactions parents-enfants et de l’investissement imaginaire et mental des 

parents sur l’enfant, comme elle a été décrite par le groupe Houzel, mais 

également de la parentalisation sociale où se noue l’inscription symbolique de la 

parentalité. Dans cette configuration, la parentalisation psychique correspond à 

l’axe de l’expérience de la parentalité tel que défini par le rapport Houzel et la 

parentalisation sociale à l’axe de l’exercice de la parentalité.  

Cette précision permet de mieux comprendre comment le processus de 

parentalisation s’articule avec le processus de socialisation secondaire à l’âge 
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adulte, puisque que le devenir parent s’ancre pour une part dans le registre 

sociétal, qui institue symboliquement l’individu dans sa fonction parentale.  

I.2.2. LES MODELES ECOSYSTEMIQUES DU FONCTIONNEMENT 

FAMILIAL 

Parallèlement à ces conceptualisations de la parentalité, nous nous 

sommes intéressée aux modélisations du fonctionnement familial qui envisagent 

le développement de l’individu dans son rapport au contexte environnemental et 

qui est désigné généralement sous la dénomination d’ « écologie du 

développement humain ».  

Selon cette approche, différents modèles ont été conçus, d’abord centrés 

sur le développement de l’enfant puis sur le fonctionnement des parents. 

Considérant que l’enfant ne se développe jamais seul, mais au sein d’un système 

d’interactions avec son environnement, dans lequel il se saisit des apports du 

milieu tout en agissant lui-même sur son entourage familier, U. Bronfenbrenner 

(1979) a élaboré une conceptualisation prenant en compte la multiplicité des 

acteurs et des instances intervenant dans la socialisation de l’enfant et plus 

particulièrement dans le processus éducatif. Dans cette approche, la personne qui 

constitue l’ontosystème, est placé au centre d’un écosystème où quatre types 

d’espaces interactionnels sont distingués, rendant compte de la complexité de 

l’ensemble composé d’éléments plus ou moins stables. Le premier espace, le 

micro-système, correspond au champ des interactions directes avec d’autres 

individus identifiables, comme les parents, la fratrie dans la structure où l’enfant 

est inséré le plus précocement, c’est-à-dire la famille ou bien encore les élèves et 

l’enseignant dans une classe d’école. Le méso-système correspond à des systèmes 

plus larges qui englobent les micro-systèmes et les relations qui se réalisent entre 

eux, par exemple les rapports famille-école. Le troisième niveau est l’exosystème 

qui englobe les microsystèmes et les mésosystèmes et dont les constituants 

influencent indirectement les interactions parents-enfants en agissant sur les 

premiers. Il peut s’agir du milieu professionnel des parents ou de leur réseau de 

connaissances. Le dernier niveau, le plus large, est le macrosystème recouvrant 

les modèles culturels qui structurent l’action et les rôles des individus et des 

groupes et qui sont composés des normes sociales, des valeurs, des idéologies et 

des lois. Le macrosystème préside à l’organisation des institutions de 

l’exosystème, des échanges et des réseaux du mésosystème et des rôles attribués à 

chacun dans les microsystèmes. Le chronosystème est le dernier élément du 

modèle, introduit par U. Bronfenbrenner en 1986. Il réfère aux changements qui 

surviennent au fil du temps, à la fois dans le contexte historique et socio-
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économique de l’individu et au niveau des rôles qu’il occupe au cours des 

évènements transitionnels de son parcours de vie. 

Ce modèle théorique revêt un intérêt particulier dans une période où les 

mutations sociales importantes se répercutent sur la famille. En effet, la 

détermination sociale des conduites ne peut plus être le seul éclairage pour 

comprendre le processus éducatif dans un contexte en changement. La 

perspective écosystémique conduit à appréhender, au contraire, la diversité des 

influences qui marquent le processus de socialisation. Il est à noter que l’enfant 

est acteur dans ce processus, dans le sens où il s’approprie les éléments de 

l’environnement de manière à y être inclus et où il intervient lui-même sur ce 

contexte. J. Drevillon l’exprime ainsi : « Non seulement il [l’enfant] fait constamment 

des emprunts au milieu mais il a aussi en même temps une action sur le milieu proche, ne 

serait-ce que par sa simple présence » (1996, p. 73).  

Un autre modèle s’avère pertinent pour la compréhension du 

fonctionnement parental, il s’agit du modèle des déterminants du fonctionnement 

parental proposé par J. Belsky  (1984). Ce dernier prend en compte l’ensemble du 

système familial incluant les relations conjugales ainsi que les relations parent-

enfant. Il considère que l’histoire personnelle du parent, ses relations conjugales, 

son activité professionnelle et ses relations sociales ont une incidence sur ses 

caractéristiques personnelles et son développement. Ces déterminants, dont 

certains interagissent, influencent le fonctionnement en tant que parent, lui-même 

ayant un impact sur le développement de l’enfant. Par ailleurs, les 

caractéristiques personnelles de l’enfant sont également prises en considération, 

comme ayant une influence à la fois sur le parentage et sur son propre 

développement.  

Bien que déjà ancien, le modèle de J. Belsky continue à être utilisé dans 

des travaux qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la parentalité, 

étudiée dans son contexte (Devault, Milcent, Ouellet, Laurin, Jauron & Lacharité, 

2007). Il a également inspiré le modèle de parentage auquel nous nous sommes 

référée, élaboré par B. Terrisse, (1996, 1998), dans le cadre de recherches 

concernant les interventions socio-éducatives précoces auprès de familles 

vulnérables. Les finalités de ces interventions ne sont pas orientées exclusivement 

sur l’enfant qui présente des difficultés, mais également vers les autres acteurs 

dans son environnement, c’est-à-dire sa famille et les professionnels qui agissent 

auprès de lui, ainsi que les interactions entre ceux-ci et les parents (Terrisse & 

Larose, 2002).  

Ce modèle reprend les principales variables identifiées par J. Belsky, en 

les détaillant. La personnalité des parents est ainsi influencée par leurs 

antécédents familiaux, mais aussi par leur trajectoire personnelle, leur statut 

socio-économique et les variables ethno-culturelles. Il y est précisé que la 
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personnalité des parents et leur relation conjugale ont une incidence sur leurs 

valeurs, leurs attitudes, leur sentiment de compétence et leurs attributions, qui 

eux-mêmes ont un impact sur le comportement éducatif parental. Ce modèle 

introduit la fratrie et la famille élargie en tant que déterminants du parentage65 et 

inclut dans les relations sociales, celles qui s’établissent avec les représentants des 

institutions qui participent à l’éducation de l’enfant (lieux d’accueil de la petite 

enfance, école et autres services). Il rend compte des différents niveaux du 

système : le micro-système (relations parents-enfant ou relations entre les 

parents), le méso-système (interrelations entre les parents et les services de 

proximité consacrés à l’éducation de l’enfant), les exo et macro-systèmes 

(interrelations entre les parents et les institutions ou les pouvoirs publics 

concernés par les questions éducatives). 

Les modèles qui viennent d’être présentés s’inscrivent dans des 

approches multidimensionnelles de la parentalité et du fonctionnement familial. 

En cela, ils rompent avec le primat accordé aux relations mère-enfant dans les 

recherches en psychologie depuis les années 1970 et opèrent ainsi un décentrage 

de la mère vers les parents. Celui-ci se retrouve également dans les travaux visant 

à préciser le concept de parentalité abordés précédemment. Parmi les modèles 

écosystémiques, celui de B. Terrisse présente un intérêt particulier, dans le sens 

où il introduit des facteurs essentiels pour l’étude du fonctionnement familial 

dans un contexte de vulnérabilité. Il s’agit des variables socio-économiques et 

ethnoculturelles, ainsi que de la trajectoire des parents, différenciée de l’histoire 

développementale parentale figurant dans le modèle de Belsky.  

Les spécificités de la parentalité en situation de précarité vont être l’objet 

de la partie suivante, avec une attention portée aux effets de l’évolution de la 

famille vers un modèle plus démocratique entre les parents et les enfants (Fize, 

1990) et plus égalitaire entre les parents.  

I.2.3. PARENTALITE ET PRECARITE  

UNE DIFFERENCIATION DES ROLES FEMININ ET MASCULIN  

Actuellement, le modèle égalitaire de la famille et l’idéal de co-parentalité 

qui lui est associé, essentiellement portés par les classes sociales moyennes, 

semblent, en effet, avoir acquis une valeur de référentiel dominant (Neyrand, 

                                                 
65 Ce terme, d’inspiration nord-américaine, désigne l’activité parentale d’éducation, 

généralement mise en œuvre dans la famille (Durning, 1995, p. 36). 
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2005a)66. Pourtant, le fonctionnement familial n’est pas le même dans tous les 

milieux sociaux. Ainsi, les résultats des études menées auprès de parents en 

milieux populaires (Bertaux et Delcroix, 1990 ; Zaouche-Gaudron, Euillet, 

Troupel-Cremel & Jayr, 2007b) attestent de leur attachement à une distinction 

marquée entre les rôles féminin et masculin. Les analyses d’O. Schwartz (1990) à 

propos de familles ouvrières dans le nord de la France mettent également en 

évidence les enjeux identitaires de cette différenciation : « En ce qui concerne la 

positivité du programme maternel dans leur système de valeurs, elle resterait 

incompréhensible si l’on ne rappelait pas à quel point l’écart des rôles entre les sexes est 

reconnu et investi par les sociétés ouvrières. Celles-ci tiennent fortement à leur système 

d’identités sexuelles et résistent à la menace de brouillage ou de simple réduction de la 

distance entre pôle masculin et pôle féminin traditionnels » (1990, p. 204).  

Le sociologue souligne combien l’accès précoce à la parentalité prend 

sens pour ces couples : l’enfant est « fondateur d’être, en tant qu’à travers lui les 

partenaires du couple se réalisent comme dépositaires d’une puissance féconde (celle 

d’engendrer) et comme titulaires d’une responsabilité parentale et qu’ils accèdent à une 

identité doublement positive : sexuelle (celle d’homme et de femme) et sociale (celle de père 

et de mère) » (Ibid., p. .136). 

En particulier, la précocité de l’enfant a une portée identitaire, car elle 

« signifie d’abord que ces identités valorisées, dont il est le support, sont pour eux les plus 

immédiatement disponibles et qu’il n’en est pas d’autres pour les concurrencer. La 

situation est particulièrement claire pour les femmes non-qualifiées. Dans le stock des 

identités gratifiantes, ce sont celles qui se greffent sur la génération de l’enfant qui sont 

les plus proches, donc les plus intensément investies […] ». L’enfant est également 

associé à une valeur d’avoir parental, il « fonctionne dans l’univers des parents 

comme prolongement, complément organique de leur propre existence. Il est le pôle sur 

lequel peut cristalliser massivement leur demande en quête d’objet à investir et leur désir 

d’appropriation. […] Pour les couples au moment de leur constitution, c’est par l’enfant 

et la parentalité que s’ouvrait l’accès le plus direct à la jouissance la plus sûre de ces 

valeurs [d’être et d’avoir] » (Ibid., p. 136). 

Ces constats convergent avec ceux établis par S. Paugam lors de son étude 

auprès de bénéficiaires de l’Aide Sociale. Il rapporte que dans les familles 

précarisées, les parents disqualifiés par ailleurs, revendiquent une identité 

parentale valorisante qui compense leurs difficultés sociales et professionnelles. Il 

                                                 
66 Même si dans les faits, le partage des tâches parentales reste inégalitaire dans la 

sphère privée, de même que la domination masculine persiste dans la sphère sociale et 

politique malgré la professionnalisation accrue des femmes et une implication plus grande 

des hommes dans l’éducation et les soins aux jeunes enfants (comme l’indique le succès du 

congé de paternité). 
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reprend les travaux de F. de Singly (1987) qui distinguent au moins deux types de 

familles populaires. Pour les couples ayant un projet d’ascension sociale, le choix 

est souvent de n'avoir qu’un petit nombre d’enfants et le rôle éducatif est 

fortement investi. Pour les couples n'ayant pas de perspectives d’ascension, les 

enfants peuvent être plus nombreux, représentant une richesse en eux-mêmes, 

l’investissement éducatif est alors plus faible, mais néanmoins existant. Le statut 

social de ces familles n'est pourtant pas reconnu, « Il est donc nécessaire pour elles 

[les familles déshéritées] […], de corriger l’image négative que l’on peut se faire d’elles. 

Leur honneur repose donc, au moins partiellement, sur la bienveillance qu’elles savent 

montrer à leurs enfants. » (Paugam, 1991, p. 186). 

Dans une étude ultérieure, S. Paugam (2000) fait état d’une différence 

entre les hommes et les femmes, quant à l’atteinte de l’identité parentale du fait 

de la précarité professionnelle. Il interprète cet écart à partir des attentes et de 

l’implication respectives des hommes et des femmes dans leur relation avec les 

enfants, les secondes étant davantage déstabilisées par les difficultés à équilibrer 

leur vie familiale et une activité professionnelle précaire, du fait de leur 

investissement plus grand dans l’éducation des enfants. Tandis que pour les 

pères, des conditions d’emploi dégradées ont un impact moins significatif, au 

moins tant qu’ils continuent d’apporter des revenus à la famille, car le travail et le 

salaire qu’il procure, contribuent fortement à une valorisation du rôle paternel. 

Une recherche récente auprès de pères en situation de précarité (Zaouche-

Gaudron, 2007c) confirme que le rôle de « pourvoyeur de revenus » est une 

composante importante de l’identité paternelle dans ces conditions souvent très 

dures et que cet attachement à une telle fonction peut même être une motivation 

pour retrouver, le cas échéant, une insertion socio-professionnelle (Mackiewicz, 

2003). Ce qui n’empêche pas un engagement affectif et éducatif fort auprès des 

enfants, ainsi qu’une préoccupation pour leur avenir. 

Les changements intervenus, qui bouleversent la définition asymétrique 

des rôles parentaux, ne se réalisent pourtant pas sans difficultés et fragilisent les 

hommes tout autant que les femmes. Les pères précarisés peuvent se sentir 

doublement disqualifiés, d’une part, par les difficultés socio-économiques qui les 

empêchent de remplir le rôle de pourvoyeur des ressources familiales. Et d’autre 

part, par la difficulté à exercer leur fonction paternelle, que ce soit à la suite d’une 

séparation rendant les relations père-enfant problématiques ou parce qu’ils ne 

sont plus en mesure de tenir une position d’autorité face à leur enfant adolescent. 

Quant aux mères, leur statut peut donner l’impression au premier abord de 

mieux résister à ces transformations, dans le sens où la maternité est davantage 

reconnue et que la plupart du temps, en cas de séparation, ce sont elles qui 

obtiennent la garde des enfants. Outre la baisse de ressources économiques qui 

affectent globalement les femmes en cas de rupture conjugale et plus encore les 
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femmes des milieux défavorisés, l’affaiblissement du statut des pères confronte 

également les mères à certaines difficultés éducatives. 

Comme l’indique J. Commaille (1996, pp. 197-198), si « les transformations 

de la famille ont eu un double effet de contractualisation-individualisation des relations 

familiales pour les catégories les plus favorisées », en revanche « pour les catégories 

sociales les plus vulnérables, elles ont eu un effet de précarisation sociale ».  

C. Sellenet (2003a) apporte quelques illustrations à ce propos, à partir de 

l’expérience des groupes de parole auprès de parents socialement défavorisés (où 

sont présentes presque exclusivement des mères, rappelons-le). Son analyse 

confirme que les femmes restent attachées à une bi-polarisation des rôles dans la 

famille, marquée par la différence sexuée et les fonctions qui s’y rapportent. Les 

conflits exprimés disent la difficulté de se situer entre les influences d’un modèle 

classique où le père représente l’autorité et celles qui se réfèrent à un modèle 

moderne où la relation du père à l’enfant se fait sur un mode plus affectif et 

ludique, brouillant les repères établis. En miroir, c’est le positionnement de la 

mère qui est interrogé.  

Car si, dans un passé récent le statut de mère ou de femme au foyer avait 

un caractère valorisant, il ne suffit plus à satisfaire les femmes dans leur recherche 

d'identité sociale (Sellenet, 2001 ; Schnapper, 1999). Ces femmes se sentent, en 

effet, enfermées dans des rôles traditionnels qui ne correspondent pas à leurs 

aspirations, « leur identité est réduite à leur rôle auprès des enfants au détriment des 

autres identités possibles femme, salariée, amante » (Sellenet, 2001, p. 121)67. 

Cependant, C. Sellenet note que les femmes s’accrochent à ce rôle de mère, 

comme étant le seul qui leur reste. Mais elle remarque aussi qu’elles viennent 

chercher dans ces groupes de parole une confirmation identitaire personnelle, 

éventuellement collective, située en tous cas sur le plan de la féminité. Les 

femmes qu’elle a rencontrées expriment une plainte à l’encontre des hommes, 

leur reprochant de délaisser les tâches les plus ingrates au sein de la famille, au 

profit des plus gratifiantes. L’auteure souligne que c’est sur l’axe de l’autorité 

parentale apparemment désinvesti par les pères, que les femmes peinent à se 

positionner, elles « sont en difficulté dans le face-à-face à l’enfant et ce très précocement, 

à la fois dans la mise en place des limites et dans le processus de séparation-

individuation » (2001, p. 124). 

                                                 
67 C. Martin (1996) souligne toutefois que la représentation du travail comme étant un 

« important vecteur de sociabilité, d'intégration et d'identité » se retrouve plus fréquemment 

auprès de femmes diplômées et qualifiées que de femmes des milieux populaires, selon le 

degré des gratifications matérielles et symboliques que cette activité procure et selon son 

intérêt. 
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On le voit, la précarité économique, ainsi que les transformations de la 

famille et l’affaiblissement des solidarités, touchent lourdement les milieux 

sociaux les moins favorisés. Et ces conditions, associées à leur attachement à un 

modèle traditionnel de la famille, rendent difficile leur conformation au modèle 

démocratique érigé en idéal. Comme le font remarquer J. Commaille et C. Martin 

(1998), « nous ne sommes pas tous également pourvus face à ce processus ». D’ailleurs, 

d’autres différences se constatent selon les milieux sociaux, comme en témoignent 

les études portant sur les processus éducatifs familiaux. 

EDUCATION FAMILIALE ET MILIEUX SOCIAUX 

Depuis les années 1970, des travaux de recherche (Baumrind, 1978 ; 

Maccoby & Martin, 1983 ; Kellerhals & Montandon, 1991) ont tenté de 

comprendre, par une approche typologiques des styles parentaux, le lien entre 

l’éducation dans la famille et le développement de l’enfant ou de l’adolescent. Les 

études portent sur l’influence de différents paramètres, tels les comportements 

parentaux ou le type de relations familiales, sur les compétences sociales ou les 

performances scolaires des enfants. Certains chercheurs ont plus particulièrement 

mis en relation ces dimensions avec des données ayant trait à la structure de la 

famille, notamment son appartenance sociale, qui nous intéresse ici. 

Ainsi, pour B. Bernstein (1971, 1973), la structuration des rôles et le type 

de communication au sein de la famille sont des facteurs importants pour 

comprendre les effets des pratiques parentales sur le développement de l’enfant. 

Ses recherches suggèrent que dans les familles populaires où les rôles sont plus 

strictement définis et la communication moins élaborée, les parents élèvent leurs 

enfants de façon plus rigide que dans les familles bourgeoises, où les rôles sont 

souvent négociés et où les parents tiennent davantage compte de la personnalité 

de l’enfant.  

D’autres études comme celles de D. Baumrind (1978) prennent en compte 

deux aspects majeurs du comportement parental. Il s’agit du contrôle de l’enfant 

(faisant référence à un axe permissivité/contrainte opposant la liberté d’action à la 

surveillance) et du soutien parental (sur un axe opposant chaleur affective et 

hostilité envers l’enfant). Les combinaisons de ces deux dimensions aboutissant à 

des typologies de styles éducatifs, Trois styles d’éducation sont distingués par D. 

Baumrind : le style permissif (contrôle faible et soutien élevé), le style autoritaire 

(contrôle élevé et soutien faible) et le style « authoritative » (contrôle et soutien 

élevés). L’origine sociale des parents, leur éducation, leur profession et leurs 

revenus viennent par ailleurs influencer les styles éducatifs et les moyens utilisés 

pour leur mise en œuvre. Les résultats de cette recherche tendent à montrer que 

les parents de milieux ouvriers valorisent l’obéissance, la conformité et la réserve, 
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alors que les parents de milieux bourgeois favorisent l’autonomie, la créativité et 

l’autorégulation.  

Dans le prolongement des travaux de D. Baumrind, E. Maccoby et J. 

Martin (1983) proposent une typologie de quatre styles éducatifs, qui combine 

deux dimensions, l’exigence parentale envers l’enfant et l’acception parentale de 

ses besoins. 

Une recherche de M. L. Kohn (1959) met en évidence que les mères de 

mieux bourgeois valorisent davantage la maîtrise de soi, la prise en considération 

d’autrui et la curiosité d’esprit. Tandis que les mères des classes populaires 

insistent sur l’ordre, la propreté et sur une présentation convenable, plutôt que 

sur l’autonomie ou l’imagination. Pour M. L. Kohn (1977), ces différences 

s’expliquent par le fait que les attitudes des parents sont influencées par le 

système de valeurs prévalant dans leur milieu professionnel et qu’ils tendent à 

transmettre à leurs enfants.  

U. Bronfenbrenner (1958) a montré, quant à lui, que les parents des 

milieux élevés agissent de manière moins autoritaire avec leurs enfants, parce 

qu’ils ont davantage accès aux savoirs et savoir-faire éducatifs diffusés par les 

spécialistes.  

Dans le cadre d’une recherche sur les stratégies éducatives des parents de 

pré-adolescents. J. Kellerhals et C. Montandon (1991) situent leur étude dans la 

perspective écosystémique ouverte par les travaux de U. Bronfenbrenner. Il s’agit 

d’explorer le processus de socialisation en dépassant la seule relation parent-

enfant en s’intéressant également au lien avec les processus éducatifs se déroulant 

hors de la famille. Ils tentent donc d’articuler milieu social de la famille, style 

éducatif et genre d’interaction ou de cohésion entre les parents. Trois grands 

styles éducatifs sont distingués : le style maternaliste est caractérisé par l’insistance 

sur l’accommodation (adaptation) de l’enfant au monde extérieur, en usant à la 

fois d’autorité et de chaleur, avec des rôles éducatifs différenciés selon les sexes. 

Le recours au contrôle se révèle fréquent mais la proximité de l’enfant avec ses 

parents est en revanche très forte. Le style statutaire met également l’accent sur 

l’accommodation, qui s’accompagne de contrôle et de coercition, mais à l’inverse 

du style précédent, la distance entre les parents (surtout le père) et l’enfant est 

grande, il y a peu de communication entre eux, peu de stimulation envers 

l’enfant. Ces familles se caractérisent particulièrement par le fait qu’elles 

n’accordent qu’une très faible reconnaissance aux agents extérieurs de 

socialisation. Le style contractualiste est au contraire caractérisé par l’importance 

donnée par les parents à l’autonomie et l’autorégulation de l’enfant, ainsi qu’à la 

valeur accordée à l’imagination et à la créativité. Les auteurs rapprochent ce style 

du modèle de la « famille relationnelle » évoqué par F. de Singly (1996) . Le 
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contrôle est faible, l’accent est mis sur la motivation et la famille se montre 

ouverte sur l’extérieur. 

Ces trois styles se déclinent en fonction des milieux sociaux, le dernier se 

retrouvant davantage dans les classes moyennes diplômées tandis que les 

premiers concernent plus fréquemment les milieux populaires, particulièrement 

le style statutaire. Cependant, les effets de classes sur les modèles éducatifs, sont 

modulés fortement par une autre dimension : le type de cohésion familiale. Le 

fonctionnement familial est ainsi décrit par la combinaison de deux variables sur 

l’axe ouverture / fermeture et l’axe fusion / autonomie. Cette description aboutit à 

la distinction de quatre types de familles : les « familles parallèles » (fermeture et 

autonomie, les « familles bastions » (fermeture et fusion), les « familles 

compagnonnage » (ouverture et fusion) et les « familles association » (ouverture 

et autonomie). En croisant ces différents types avec les styles éducatifs distingués 

auparavant, les auteurs montrent que le style statuaire domine dans les « familles 

bastion », que le style contractualiste est surtout caractéristique des « familles 

association », tandis que le style maternaliste, plus également réparti, est 

légèrement plus fréquent dans les « familles parallèles » et qu’enfin les «familles 

compagnonnage » abritent un mélange des trois styles.  

Les types de cohésion familiale sont en outre en relation avec la position 

sociale des familles, ainsi les « familles bastion » sont plus nombreuses dans les 

milieux populaires, tandis que les « familles association » se rencontrent 

fréquemment dans les milieux de cadres et de dirigeants. Pour autant, les auteurs 

insistent sur la dimension interactive caractérisant la cohésion familiale, qui elle-

même modèle les pratiques éducatives. Ils concluent ainsi leur étude : « Tout en 

confortant la perspective classique sur la détermination socioculturelle des attitudes 

parentales, nos données permettent de montrer combien l’éducation des enfants relève 

aussi, et peut-être d’abord, d’une certaine idée de la famille ».  

Comme l’observe C. Martin (2003), ces résultats nuancent les travaux 

fondés sur le postulat d’une généralisation d’un modèle familial post moderne, 

caractérisé par ses prédominantes affective et relationnelle.  

Les résultats de la recherche de J. Lautrey (1980) apportent des éléments 

complémentaires. Il a été demandé à des parents de choisir dans une liste de 

valeurs et une autre de principes, les trois plus importantes pour chaque 

catégorie. L’auteur distingue deux tendances à partir de leur fréquence, qui varie 

selon la classe sociale. Ainsi les qualités sélectionnées dans les milieux populaires 

sont la politesse, la propreté, bien travailler à l’école, et l’obéissance, et en ce qui 

concerne les principes, ils mettent l’accent sur le contrôle externe du 

comportement de l’enfant : « le récompenser chaque fois qu’il fait bien, et le punir 

lorsqu’il fait mal », « surveiller le plus possible ce qu’il fait », et « le préserver des 

mauvaises fréquentations ». Les qualités citées ci-dessus sont rejetées par les 
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familles au statut social plus élevé, qui optent plutôt pour le respect des autres, 

l’esprit critique, la curiosité d’esprit, et la persévérance. ». Quant aux principes les 

plus choisis par ces familles, ils laissent davantage de place à l’initiative ainsi qu’à 

l’originalité, et font apparaître des formes de contrôle moins immédiates : 

« l’encadrer avec souplesse », « donner l’exemple », et « adapter ses principes en 

fonction de chaque enfant ». 

Reprenant les distinctions établies par J. Lautrey, D. Gayet constate que 

« selon les parents des milieux populaires , les enfants doivent surtout bien travailler à 

l’école et être polis alors que les parents aisés mettent majoritairement en avant pour 

leurs enfants le respect des autres et la curiosité d’esprit » (Gayet, 2004, p. 83). Il 

relève également que les parents de milieu modeste sont plus contraignants 

envers leurs enfants. Une des explications avancée est que les conditions de vie de 

ces familles ont une influence sur les pratiques parentales. Ces dernières 

traduisent une adaptation aux contraintes de leur environnement (dangerosité de 

certains quartiers urbains, fratrie importante qui impose des contraintes 

d’organisation familiales…), et non pas un autoritarisme excessif. Comme 

d’autres auteurs (Bautier, Charlot & Rochex, 1992 ; Lahire, 1995), D. Gayet 

souligne que les familles de milieu populaire, au même titre que les parents plus 

aisés, fondent leur espoir de promotion sociale sur la réussite scolaire de leurs 

enfants. La typologie des stratégies éducatives familiales (Gayet, 1995) qu’il a 

élaborée, intègre d’ailleurs le degré de congruence entre le modèle éducatif 

familial et le modèle éducatif scolaire, autour de deux axes se rapportant aux 

valeurs de référence des familles.  

Une recherche-action par C. Sellenet (2000) s’intéresse au lien entre les 

représentations du rôle éducatif des familles, selon les parents et les 

représentations de ce même rôle selon les professionnels. L’enquête a été réalisée 

dans une cité de la périphérie nantaise, où une majorité d’habitants connaissent 

des difficultés socio-économiques importantes. Il a été demandé aux parents 

d’enfants de moins de 11 ans de choisir dans une liste les valeurs qui leur 

paraissent importantes à inculquer aux enfants. Le respect (65,1%) et la politesse 

(55,4%) arrivent en tête des citations. Viennent ensuite l’honnêteté (34,9%), « bien 

travailler » (33,7%) et la propreté (30%). Les valeurs les moins retenues sont la 

bonté (2,4%), la débrouillardise (3,6%) le sens de l’effort (4,8%) et l’esprit critique 

(7,2%). Cependant, une étude plus fine de ces réponses fait apparaître des 

différences dans le choix des premières valeurs, selon la profession des parents. 

Les résultats sont les suivants : 

‒ Professions libérales : respect, honnêteté, curiosité ; 

‒ Cadres moyens : autonomie, esprit critique, curiosité ; 

‒ Employés : respect, politesse, autonomie ; 

‒ Ouvriers qualifiés : politesse, propreté, bien travailler ; 
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‒ Ouvriers spécialisés : respect, politesse, obéissance ; 

‒ Chômeurs et inactifs : respect, politesse, bien travailler et honnêteté ; 

‒ Etudiants : politesse et autonomie. 

S’agissant des modes éducatifs adoptés afin de transmettre ces valeurs, ils 

ont été explorés par le biais d’un questionnaire où les parents devaient choisir des 

principes éducatifs parmi une liste. Les résultats, sur l’ensemble des parents font 

apparaître l’ordre suivant dans les réponses : « faire confiance » (60,2%) à l’enfant 

et « le préserver des mauvaises fréquentations » (43,4%) ; « s’adapter » (39,8%) et 

« lui donner l’exemple » (38,6%), ou le sanctionner en « le récompensant quand il 

fait bien et en le punissant quand il fait mal" » (38,6%), (Sellenet, 2000, pp. 269-

270). 

Analysant ces réponses selon les milieux sociaux, l’auteure explique que 

plus les parents appartiennent à des catégories « à l’aise avec la socialisation de leur 

enfant et son intégration future dans la société, plus est recherchée l’émergence de qualités 

individuelles, plus est valorisée l’image de parents jouant le rôle de « passeur » vers 

l’extérieur, accompagnant plus que dirigeant l’évolution de l’enfant (professions libérales, 

cadres moyens, à un moindre degré les employés). Les contacts avec l’extérieur 

apparaissent comme le moyen (recherche d’autonomie, curiosité) de s’adapter, de 

s’épanouir. La régulation interpersonnelle est principalement communicationnelle 

(communiquer avec l’enfant pour s’adapter à ses besoins). » (p. 271) 

Tandis qu’à l’inverse, « le deuxième groupe constitué des ouvriers qualifiés, 

spécialisés et des chômeurs ou inactifs valorisent des qualités groupales, permettant une 

vie de groupe harmonieuse (la politesse, le respect, l’obéissance, la propreté). Ces qualités 

s’obtiennent principalement par un mode de régulation normatif, la récompense ou la 

punition conforte la règle énoncée. Et surtout, le groupe familial contrôle le rapport à 

l’extérieur, les parents jouent davantage un rôle de « gardien » et non de « passeur ». De 

l’extérieur peuvent venir les « mauvaises rencontres » Le rôle des parents est 

fondamentalement de protéger, la clôture du groupe est donc assez forte. » (p. 271). Un 

des intérêts de cette recherche réside dans le fait qu’en rapprochant ces résultats 

du discours des intervenants sociaux de ce quartier, lors de séquences d’analyse 

de la pratique professionnelle, il apparaît que les représentations qu’ont les 

parents de leur rôle éducatif auprès de l’enfant entrent en confrontation directe 

avec les représentations des travailleurs sociaux à leur égard. Les familles sont, en 

effet, jugées globalement « démissionnaires », l’absence de surveillance parentale 

étant déplorée, ainsi qu’une propension à déléguer les responsabilités aux enfants 

aînés. Pourtant dans les entretiens auprès des parents, ceux-ci expriment très 

fortement leur préoccupation pour l’avenir de leur enfant, notamment en termes 

de réussite scolaire, « seul espoir d’échapper à la marginalisation sociale dont de 

nombreux parents sont déjà victimes » , selon C. Sellenet (p. 266). Cependant, leurs 

attentes envers l’école concernent l’instruction, domaine où ils se sentent peu 
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compétents, et non pas la socialisation de l’enfant ou son éducation qui relèvent, 

selon eux, uniquement de la famille. Ces parents expriment un refus envers des 

interventions de l’école qui se situeraient dans leur vie personnelle et familiale. 

L’ensemble de ces travaux, échelonnés sur une vingtaine d’années, 

souligne les spécificités des valeurs et pratiques parentales d’éducation selon les 

milieux sociaux, ainsi que leur permanence. Mais il convient d’interroger 

également une autre variable, susceptible d’influencer les processus familiaux 

d’éducation, la dimension culturelle. 

I.2.4. PARENTALITE ET VARIATIONS CULTURELLES 

Nous nous sommes intéressée aux travaux étudiant l’influence de 

l’appartenance culturelle sur les pratiques parentales, ainsi que ceux portant sur 

les relations parents-enfants dans un contexte d’immigration et à leur évolution. 

Ces recherches montrent qu’il est particulièrement important de situer les 

conduites parentales et les relations parents-enfants dans leur contexte et de 

considérer les aspects liés à la culture aussi bien qu’à l’environnement socio-

économique. Dans cette perspective, le bilan des connaissances réalisé par C. 

Sabatier (1991) et appuyé sur des recherches en psychologie interculturelle, a été 

particulièrement éclairant. Bien que ces études empiriques auprès de populations 

« tout-venantes » présentent une diversité au niveau des pays d’accueil (France, 

Angleterre, Canada, Etats-Unis, Australie) dans lesquels elles ont été menées, des 

populations étudiées (d’origine méditerranéenne, asiatique, moyen-orientale, 

mexicaine et caraïbe), des périodes de l’enfance concernées et des méthodes 

utilisées, il a été possible d’en dégager quelques constantes. L’auteur retient que 

« les parents des groupes majoritaires situent le développement de l’enfant à un âge plus 

précoce que les groupes immigrants étudiés. Ils sont en général plus orientés vers des 

valeurs individuelles que des valeurs collectivistes et leurs styles d’éducation sont plus 

centrés sur l’autonomie de l’enfant ». Les immigrants, quant à eux, sont « plus centrés 

vers les relations sociales au sein du groupe d’appartenance ; ils attendent de la part de 

l’enfant une plus grande conformité sociale ; ils sont autoritaires avec lui et recherchent 

son obéissance. Corollairement, ils entretiennent à l’égard de l’école une vision plus 

traditionnelle. L’école est avant tout, selon leurs attentes, le lieu de la transmission d’un 

savoir scolaire (lire, écrire, calculer) et non celui de la socialisation.» (p. 167). 

Cette différence s’explique par le fait que les mouvements migratoires, 

souvent pour des raisons économiques ou politiques, proviennent de pays sous-

développés ou en voie de développement, où la culture est dite « traditionnelle », 

vers des pays occidentaux industrialisés où la culture dominante est dite 

« moderne » ou « individualiste ». Or, « dans les cultures occidentales nanties 

économiquement, on valorise l’indépendance avec une éducation qui se fait par les parents 
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en tant que cellule nucléaire avec une socialisation essentiellement sur le mode du contrat 

social, alors que dans les pays à plus forte ruralité, […] l’éducation est centrée sur 

l’allégeance au groupe, ce qui implique aussi l’obéissance et la dépendance des membres 

entre eux» (Sabatier, 2005, p. 50). 

Des études repèrent qu’au cours du séjour dans le pays d’accueil, des 

modifications surviennent dans l’éducation parentale, différenciant les parents 

immigrants de leurs pairs restés dans le pays d’origine, tandis que l’écart avec les 

parents du pays d’accueil diminue (Lieberman et Weston, 1986 ; Falender, 1983). 

Ces changements se produisent au fil des générations, selon le niveau 

économique, la scolarité de la mère et son degré d’assimilation dans la société 

d’accueil (Greenglass, 1972 ; Gutierrez et al, 1988). Mais ils portent seulement sur 

certaines pratiques parentales, d’autres étant maintenues, ce qui aboutit à des 

styles éducatifs inédits, ne relevant ni d’une culture, ni de l’autre (Lin et Fu, 1990 ; 

Rosenthal et al, 1989). Il semblerait cependant que les modifications se fassent 

toujours dans le même sens, chaque groupe incorporant ce qui lui convient de la 

culture d’accueil (Frankel et Roer-Bornstein, 1982).  

Dans le prolongement, C. Sabatier souligne que peu de recherches 

tiennent compte de l’évolution des parents au cours de l’expérience de 

l’immigration et de leur désir d’adaptation pour leurs enfants (Sabatier, 1999). 

Des auteurs comme R. A. Le Vine (1974, 1980, 1983 ,1988) et J.U. Ogbu (1981) 

estiment pourtant que « l’objectif de tout parent […] est d’amener son enfant à devenir 

un adulte compétent, c’est-à-dire capable de s’insérer harmonieusement dans la culture et 

dans l’environnement où il vit, en développant chez lui les compétences instrumentales 

dont il aura besoin pour assumer ses différents rôles familiaux, sociaux, économiques etc. 

qui l’attendent à l’âge adulte » (Sabatier, 1991, p.172). Les parents adapteraient donc 

leurs pratiques éducatives de façon à atteindre cet objectif, selon leurs propres 

conceptions et valeurs.  

Le modèle culturo-écologique des pratiques éducatives proposé par J.U. 

Ogbu (1981), s’appuie entre autres sur une théorie naïve du succès, dans laquelle 

une série d’idées définissent les étapes à franchir et les moyens à adopter afin 

d’amener l’enfant à réussir son passage à l’âge adulte. Il en découle des théories 

naïves de l’éducation, influençant les pratiques éducatives parentales tout en 

tenant compte de leur inscription dans une organisation sociale donnée. Des 

travaux ultérieurs sur les ethnothéories parentales (Harkness & Super, 1996 ; 

Super & Harkness, 1997) réaffirment que les pratiques éducatives des parents 

sont guidées par leurs attentes concernant l’avenir de leur enfant et les 

représentations qu’ils ont de lui à l’âge adulte. Et ces systèmes de croyances se 
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construisent à partir des systèmes de valeurs culturelles propres à chaque 

communauté culturelle ou groupe de référence (Lighfoot & Valsiner ; 1992)68. 

Il convient également de considérer que l’adaptation des migrants au 

pays d’accueil ne se réalise pas de manière linéaire et n’aboutit d’ailleurs pas 

toujours à une assimilation pure et simple. Il semble au contraire que le 

bicultarisme soit fréquent. J.W. Berry (1989) a schématisé en quatre catégories les 

différentes combinaisons possibles entre deux cultures. L’assimilation et la 

séparation sont tournées vers une seule d’entre elles, la marginalisation est le rejet 

des deux cultures et l’intégration est une orientation biculturelle. D’une manière 

générale, cette dernière option est la plus bénéfique pour le bien-être des 

individus, alors que la marginalisation est la plus défavorable. 

S’agissant de la transmission culturelle, elle relève, selon J. W. Berry 

(1989), d’un processus complexe qui procède à la fois de la socialisation 

(apprentissages dirigés vers l’acquisition de savoirs et d’habiletés spécifiques) et 

d’une enculturation générale (appropriation plus diffuse d’un code culturel). A 

l’intérieur d’une même culture, ces deux types de transmission sont réalisés par le 

biais de trois sources différentes : les parents (transmission verticale), les pairs 

(transmission horizontale), les autres adultes (transmission oblique). Mais, dans le 

cas d’un environnement biculturel, la transmission par les pairs et la transmission 

par les autres adultes proviennent de membres des deux communautés, portant à 

cinq les sources d’influence. Les enfants, mais aussi les parents, doivent donc 

composer avec ces influences multiples dans le cadre de la socialisation familiale. 

C’est pourquoi C. Sabatier suggère de s’intéresser davantage aux 

attitudes d’acculturation des parents comme facteur d’adaptation pour eux-

mêmes et leurs enfants. Car « en fait, les parents immigrants se posent des questions 

sur l’éducation qu’il convient de donner à leur enfant dans le pays d’accueil » (p. 177) : 

choix d’une école, d’un mode de garde (dans un milieu de la même origine 

ethnique que lui ou dans la société d’accueil), de la langue parlée à la maison ; 

interrogations quant au prénom à lui donner (quelles consonances ?) ou 

concernant la culture à laquelle le sensibiliser prioritairement. 

Parallèlement, il est nécessaire de garder à l’esprit que toutes les sociétés 

évoluent et avec elles les pratiques parentales et les modèles familiaux, y compris 

celles qui sont qualifiées de « traditionnelles ». A ce propos, la psychologue 

turque Ç. Kagitçibasi (1994) propose un modèle de la transformation familiale 

fondée sur trois modèles de famille idéal-typiques.  

‒ Le premier type, celui de la dépendance, se trouve plutôt dans les sociétés 

« traditionnelles » rurales et agricoles, il est caractérisé par des 

                                                 
68 Cf Montandon C. & Sapru S. (2000). 
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interactions humaines et familiales marquées par des 

interdépendances matérielles et affectives.  

‒ Le deuxième est surtout présent dans les sociétés occidentales 

industrialisées et urbaines où les interactions humaines et familiales se 

basent sur l’indépendance, où l’autonomie de l’enfant est valorisé et la 

dépendance intergénérationnelle faible, sur le plan matériel.  

‒ Le troisième type se trouve généralement dans les zones urbaines des 

sociétés non-occidentales qui se modernisent et où les interactions 

humaines et familiales maintiennent des interdépendances 

intergénérationnelles affectives malgré l’absence d’interdépendances 

matérielles. Le contrôle sur l’enfant et l’importance accordée à la 

dépendance dans l’éducation s’accompagnent d’une marge 

d’autonomie.  

L’auteure postule par ailleurs que, dans le monde, les sociétés 

traditionnelles évoluent plutôt vers ce dernier modèle et non pas vers le modèle 

des sociétés occidentales, en favorisant une éducation de l’enfant qui permette à 

la fois son autonomie et le maintien des liens sociaux (1994, p. .160). Cette 

remarque renvoie aux parents migrants qui, à leur niveau, doivent combiner des 

références à différents modèles culturels et éducatifs. « En tant que porteurs d’autres 

expériences culturelles » ces parents détiennent-ils « des solutions alternatives à 

l’individualisme contemporain qui semble déconstruire la parentalité » en faisant une 

place plus large au lien social dans l’éducation, comme s’interrogent M-R. Moro 

et F. Giraud (2002, p. 338) ? 

Ces deux cliniciens proposent une autre approche de la parentalité des 

populations migrantes, abordée à partir de leur pratique en ethnopsychiatrie. Ils 

précisent que si l'accession à la parentalité est une expérience universelle, 

valorisée par toutes les sociétés, elle est accompagnée par des rituels propres à 

chacune. Devenir parent implique également une réorganisation interne des 

représentations de soi et de ses relations avec les autres et les auteurs font 

remarquer que la migration ne modifie pas fondamentalement ce processus. 

Pourtant, ces remaniements vont devoir se réaliser non seulement dans un 

contexte culturel différent, mais aussi dans une situation subjective de 

déstabilisation désignée sous le terme de « traumatisme migratoire », produit par 

un double mouvement auquel est confronté l'individu : en émigrant il se sépare 

de sa culture et en immigrant il entre dans une nouvelle culture. L’accès à la 

parentalité rencontre donc des obstacles spécifiques pour les migrants, privés de 

l'étayage des supports culturels et sociaux dont ils auraient bénéficié dans leur 

pays d'origine. Ainsi, certaines mères ont du mal à investir leur enfant du fait de 

la solitude dans laquelle elles se trouvent au moment de la naissance et de la 

dépression liée à la séparation d'avec le groupe d'origine. Notamment, elles ne 
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bénéficient pas de l'étayage des autres femmes de la communauté qui ont déjà 

connu ce passage de l'état de fille à celui de mère, pour faire face aux angoisses et 

aux souffrances de la grossesse.  

Quant aux pères, ils sont également fragilisés par la migration, en 

particulier parce que l’exercice de la paternité, telle qu’ils la conçoivent en termes 

d’autorité et de respect dû par les enfants, se heurte à une incompréhension de la 

part de leurs interlocuteurs sociaux.  

Pour M-R. Moro et F. Giraud, les obstacles à l’exercice de la parentalité 

liés à la migration s’avèrent plus déterminants que la pauvreté sociale ou 

économique. Les logiques culturelles sous-jacentes aux pratiques éducatives sont 

souvent méconnues, ces dernières pouvant être, de ce fait, méjugées. Les auteurs 

affirment donc qu'il « convient de parvenir, dans le contexte de la migration, à ce que les 

populations venues d'univers culturels ayant d'autres logiques que le pays d'accueil 

puissent exercer leur fonction de parent par un travail de traduction et de recréation de la 

parentalité » (p. 329).  

Ce qui ne va pas sans difficultés, en effet, car de leur côté les intervenants 

sociaux ne sont pas toujours en mesure de reconnaître la diversité culturelle des 

modèles symboliques de référence parentaux, par rapport auxquels se construit la 

relation de parentalité (Cohen-Emerique & Hohl, 2002). 

Concrètement, on peut citer les problèmes bien connus, soulevés par 

l’usage des « punitions corporelles » qui engendrent la réprobation dans les 

sociétés occidentales, mais qui sont acceptées dans certaines cultures. Les 

pratiques de fosterage (Lallemand, 1993) ou de confiage (Bonnet, 1997) 

provoquent également des interrogations de la part des équipes, en particulier 

concernant les familles africaines. Selon M. Jeudy-Ballini (1998, p. 20), « le fosterage 

est la prise en charge temporaire d’un enfant par des personnes autres que ses géniteurs, 

ce transfert n’ayant pas d’incidences sur le statut ou l’identité de l’enfant ». Il est une 

des modalités de la circulation des enfants, en Afrique notamment, qui relève, 

selon les cas, du prêt, du don ou de l’échange (Lallemand, 1993). Les finalités de 

telles pratiques diffèrent selon les groupes sociaux. Le plus souvent, il s’agit de 

renforcer ou de créer des alliances entre des familles plus ou moins proches, mais 

elles peuvent aussi viser la protection sociale d’un enfant, lorsque celui-ci a des 

parents malades ou décédés. Dans les situations de migration, le confiage d’un 

enfant peut être décidé entre des familles vivant éloignées l’une de l’autre. Soit les 

parents biologiques vivent dans le pays d’origine et l’enfant en France chez une 

famille migrante, ou soit, inversement, les parents migrants confient l’enfant à des 

proches restant au pays. Le fosterage n’est pas assimilable à une adoption 

occidentale, puisque la filiation, ainsi que l’identité de l’enfant, ne sont pas 

modifiées et qu’il continue à entretenir des relations avec ses géniteurs. 
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Il convient à présent de s’arrêter sur le concept d’identité. Nous le ferons 

en nous centrant sur les transactions identitaires intervenant lorsque des 

changements familiaux, sociaux et culturels se produisent dans l’environnement 

des familles. 
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I.3 IDENTITE 

I.3.1. LE CONCEPT D’IDENTITE DANS LES SCIENCES SOCIALES 

Depuis plusieurs décennies, le concept d’identité occupe une place 

majeure dans les sciences humaines. Au risque d’ailleurs, que le terme apparaisse 

parfois comme un « mot valise sur lequel chacun projette ses croyances, ses humeurs et 

ses positions » (Dubar, 2000b, p. 1)69. Cette notion s’avère, en effet, des plus 

complexes à éclaircir, notamment du fait de la multiplicité des approches 

disciplinaires à travers lesquelles elle a été étudiée et la polysémie du terme, y 

compris dans le langage commun.  

Elle a pourtant une histoire ancienne, dont on retrouve la trace dans la 

pensée philosophique, à travers les écrits de Parménide (Ve siècle av. J.-C.) et 

d’Héraclite (VIe siècle av. J.-C.), autour de la question de la permanence de 

l’identité et du changement. Parménide défend l’immuabilité d’une essence 

originelle qui s’apparente à une substance représentant une réalité en soi et sa 

réflexion s’oppose à celle d’Héraclite pour qui, au contraire, il n’y a pas d’essence 

éternelle : tout est mouvant, soumis au changement en fonction d’un contexte 

déterminé70.  

Pour C. Dubar, ces réflexions appliquées aux êtres humains illustrent 

respectivement - à grands traits - deux grands types de positions relatives aux 

conceptions de l’identité. La première, qualifiée d’« essentialiste »71 appréhende 

l’identité comme une essence intemporelle héritée à la naissance. La seconde 

appelée « nominaliste » ou « existentialiste » considère au contraire que l’identité 

résulte de constructions sociales et langagières, prises dans « des processus 

historiques et des contextes symboliques (Dubar, 2000a, p. 12) ». C’est celle 

adoptée par C. Dubar, celle sur laquelle il fonde l’élaboration théorique que nous 

aborderons plus loin. 

Cette distinction rejoint l’analyse de G. Neyrand qui oppose deux facettes 

des processus d’identification au sein des sociétés contemporaines. L’une d’elles, 

du point de vue collectif et social, répond à la nécessité d’un repérage des 

                                                 
69 Dans l’introduction de La crise des identités, C. Dubar fait part de son hésitation 

devant la pertinence de l’utilisation du terme d’identité, en raison de son caractère 

« boulimique et polymorphe ». C’est également l’interrogation exprimée par J.-C. Kaufmann 

dans le premier chapitre de son ouvrage consacré à une théorisation de l’identité (2004, p. 

51). 
70 Cf C. Dubar (2000, p. 2) et C. Halpern (2004). 
71 D’autres auteurs, comme J.-C. Kaufmann, ont davantage recours au terme 

« substantialiste » qui renvoie à la même idée. 
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caractéristiques des populations et leur gestion par l’Etat. En effet, « les éléments 

qui composent le social doivent êtres définis, classés, répertoriés, pour pouvoir être 

administrés, contrôlés, soutenus et que leurs relations soient organisées, enregistrées, 

gérées et puissent se réguler » (Neyrand, 2002a, p. 93). Ce qui renvoie à une 

acception commune de l’identité se rapportant aux procédures et documents 

administratifs, attestant d’une appartenance ou d’une inscription dans un 

domaine de l’espace social, qui est associée à une connotation essentialiste.  

L’autre facette, d’un point de vue individuel, correspond aux 

« dynamiques d’individuation et de personnalisation [qui] apparaissent constitutives du 

processus d’élaboration psychique [et] vont positionner les êtres comme des sujets 

humains et des acteurs sociaux au sein de relations interactives » (Ibid., p. 94). Ces 

dynamiques ont été étudiées dans le cadre des théories psychanalytiques72, 

mettant en évidence le double mouvement d’identification à autrui et de 

différenciation qui y sont à l’œuvre. D’une part, l’identification aux proches vient 

signer des appartenances et d’autre part, la différenciation concourt à 

l’individuation. 

L’omniprésence de la notion d’identité constatée depuis la seconde moitié 

du XXe siècle, est concomitante à la prégnance des questions d’appartenance et à 

celle de l’individualisation. Dans un article retraçant les principaux moments de 

l’histoire sémantique du terme « identité » dans les sciences humaines, C. 

Halpern (2004) situe le début de sa diffusion dans ce domaine, au cours des 

années 1960 aux Etats-Unis. Au cours de cette période, on observe une forte 

montée des revendications identitaires, de la part de minorités diverses qui 

suivent le mouvement initié par les afro-américains, sur la base d’une 

appartenance ethnique. Dès lors, d’autres catégorisations, comme celles fondées 

sur le sexe ou l’orientation sexuelle, donnent lieu à des demandes de 

reconnaissance, phénomène qui reste actuel. Cette situation aux Etats-Unis est 

caractérisée par la présence forte de minorités issues des vagues d’immigration 

successives, alors qu’en Europe, dans un contexte social et politique quelque peu 

différent, cette montée identitaire s’exprime sur la base d’autres formes de 

groupements d’individus. On observe notamment une montée des nationalismes, 

exacerbée par la chute du communisme. 

J.-C. Kaufmann note d’ailleurs que l’usage de l’identité ne s’arrête pas aux 

personnes, mais renvoie également à des entités, pour lesquelles elle joue parfois 

un rôle de catalyseur. Il évoque le rapprochement de cette notion, qui tend à les 

                                                 
72 Par exemple, à travers le phénomène dit du stade du miroir, étudié par J. Lacan 

(1949), et la réflexion ultérieure de ce dernier concernant la distinction entre moi idéal et 

idéal du moi, établissant la division du moi (séminaire 1961-1962, publication hors 

commerce). Cf Chemama R. & Vandermersch B., (1995, p. 182). 
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confondre, avec celle de « culture » et le glissement vers celles d’ « ethnie », de 

« région », de « nation » ou de « religion » (2004, p. 36)73. 

Le contexte de la diffusion du concept d’identité est marqué également 

par un mouvement historique d’affranchissement des normes collectives (de la 

religion, de l’Etat ou de la famille) qui conduit à l’individualisme moderne. Il 

s’agit d’un passage s’étalant sur plusieurs siècles, où l’individu se dégage 

progressivement des liens de dépendance très hiérarchisés qui président à sa 

destinée, pour acquérir une liberté plus grande. L’anthropologue L. Dumont 

(1971) a introduit, à ce propos, la distinction entre les sociétés « holistes » 

soumises à une vision du monde où la société globalisante prime sur les 

individus en les assujettissant et les sociétés « individualistes » où l’individu 

détient sa propre finalité. Le philosophe C. Taylor (1989) analyse également 

l’avènement de l’individualité moderne en termes de liberté, affirmée par rapport 

aux contraintes de toutes sortes et émanant de puissantes normes sociales. Il 

insiste à cet égard sur l’ « invention » de l’intériorité dans l’évolution de la pensée 

occidentale, qui fait accéder au « moi » intime. Mais selon lui, l’individu moderne 

se retrouve ainsi seul pour gouverner sa vie, confronté à la perte de ses « horizons 

de sens ». Ce à quoi s’ajoute l’impératif contemporain d’accomplissement 

personnel qui enjoint les individus à prendre l’initiative de leur devenir et à en 

assumer la responsabilité. Comme l’écrit A. Erhenberg, « la modernité démocratique 

[…] a progressivement fait de nous des hommes sans guide, nous a peu à peu placés dans 

la situation d’avoir à juger par nous-mêmes et à construire nos propres repères. Nous 

sommes devenus de purs individus, au sens où aucune loi morale ni aucune tradition ne 

nous indique du dehors qui nous devons être et comment nous devons nous construire.» 

(1998, p. 15). Devenir soi-même exige alors une énergie exorbitante qui peut 

mener à La fatigue d’être soi. C’est le constat qui conduit A. Erhenberg, dans cet 

ouvrage consacré à la dépression, à envisager cette pathologie comme une 

« maladie de la responsabilité » dominée par le sentiment d’insuffisance.  

On assiste donc à un accroissement de la réflexivité individuelle, chacun 

ayant à se définir lui-même en référence à des appartenances devenues multiples 

et pouvant varier au cours de la vie. Même si le contexte politique et social 

contemporain favorise l’expression de revendications d’appartenance qui 

relèvent des identités collectives, ces dernières ont tendance à s’affaiblir, les 

cadres de socialisation sur lesquelles elles s’appuient étant eux-mêmes 

                                                 
73 La création récente en France d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de 

l’Identité nationale et du Codéveloppement offre une illustration de ce type d’usage. 
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déstabilisés74. Dans le même temps, l’affirmation de soi s’exprime à travers les 

identités individuelles, de plus en plus personnelles (Tap, 1980). 

Cependant cette recherche de singularité et de réalisation de soi75 sont 

parfois porteuses d’une ambiguïté qui conduit à une quête de soi, « comme si 

l’identité était non à construire mais à trouver, telle une essence secrète, un objet vital qui 

aurait été perdu » (Kaufmann, 2004, p. 83)76. Le risque est alors que l’individu, 

libéré d’un destin, soit confronté à une perte du sens de la vie, ouvrant la voie à la 

dépression et à l’addiction (Erhenberg, 1998). 

I.3.2. L’APPROCHE SOCIOLOGIQUE DU PROCESSUS IDENTITAIRE 

SELON C. DUBAR 

Comme nous l’avons dit plus haut, une des difficultés concernant le 

concept d’identité consiste à définir avec précision ses différentes composantes, 

notamment en prenant en compte la dialectique entre la subjectivité et 

l’objectivité et celle entre le personnel et le social. La psychanalyse (Freud77, 1921) 

et la psychologie (Erikson, 1950, 1968) sont des disciplines dans lesquelles la 

construction de l’identité est un objet d’étude relevant d’une longue tradition, 

puisque les processus d’identification constituent un aspect primordial du 

développement de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à l’âge adulte. En sociologie, 

au contraire, la question de la construction identitaire de l’individu apparaît 

comme une démarche ambitieuse, provoquant critiques et débats qui ne font que 

souligner la difficulté, pour cette discipline, de saisir ce concept dans ses 

multiples dimensions. V. de Gaulejac expose ainsi la complexité de l’entreprise 

face à laquelle les sociologues lui semblent manquer d’outils conceptuels et 

méthodologiques : « l’homme ne peut être considéré seulement comme un agent en proie 

aux déterminations sociales, comme un acteur plus ou moins stratégique, comme un 

individu réagissant à des interactions permanentes, mais [qu’] il est également un sujet, 

                                                 
74 Ainsi la famille, dont L. Roussel (1989) dit qu’elle est devenue incertaine, est une 

institution en pleine mutation, avec des modèles qui se diversifient et au sein desquels les 

relations entre adultes, mais aussi entre parents et enfants évoluent, au risque de brouiller 

certains repères établis. 
75 Cf la citation de Nietzsche « deviens qui tu es » (1952, p. 177). 
76 J.-C. Kaufmann note à ce propos que les individus ont souvent l’impression de se 

« découvrir » dans des pratiques librement choisies telles les hobbies, alors qu’ils se 

construisent (p. 83). 
77 Le terme d’identité est cependant peu utilisé par Freud, à l’inverse du concept 

d’identification. Selon J. Laplanche & J. B. Pontalis, ce concept « a pris progressivement 

dans l’œuvre de Freud la valeur centrale qui en fait, plus qu’un mécanisme psychologique 

parmi d’autres, l’opération par laquelle le sujet humain se constitue » (1967, p. 188). 
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capable d’intervenir sur ce qui le détermine et de contribuer à la production d’une société 

dont il est par ailleurs le produit78 » (2001, p. 355). 

Néanmoins des points de convergence semblent se dégager à propos du 

concept d’identité,79 que J.-C. Kaufmann (2004, p. 42) résume par trois 

propositions : 

1. L’identité est une construction subjective. 

2. Elle ne peut cependant pas ignorer les « porte-identité80 », la réalité 

concrète de l’individu ou du groupe, matière première incontournable de 

l’identification. 

3. Ce travail de malaxage par le sujet se mène sous le regard d’autrui, qui 

infirme ou certifie les identités proposées. 

L’identité n’est donc plus considérée comme une substance, mais comme 

le produit d’un processus qui s’élabore dans les interactions, dans un cadre socio-

historique donné. L’approche développée par Dubar (1991), à partir de laquelle 

nous avons fait le choix d’appréhender le concept d’identité s’inscrit dans cette 

perspective. 

Cet auteur se propose de contribuer à l’élaboration d’une théorie 

sociologique de la constitution des identités prenant en compte la subjectivité. A 

cet effet, il s’appuie sur un ensemble de travaux théoriques analysant les 

processus de socialisation comme participant à la construction de soi. Selon lui, il 

est possible de penser le « phénomène identitaire conçu comme produit de la 

socialisation » (1991, p. 105), en recourant à une approche compréhensive de la 

socialisation. C'est-à-dire par l'analyse des représentations construites par les 

individus à partir de leur expérience sociale, qui elles-mêmes permettent de 

reconstruire « les identités typiques pertinentes dans un champ social spécifique ». Ces 

représentations subjectives, selon lui, « structurent le discours des individus sur leurs 

pratiques sociales "spécialisées" grâce à la maîtrise d'un vocabulaire, à l'intériorisation 

des "recettes", à l'incorporation d'un "programme", bref à l'acquisition d'un savoir 

légitime qui permette à la fois l'élaboration de "stratégies pratiques" et l'affirmation d'une 

"identité reconnue"» (p. 105). 

                                                 
78 V. de Gaulejac s’exprime ainsi à propos de l’ouvrage de C. Dubar, La crise des 

identités, mais d’autres travaux sociologiques traitant de l’identité suscitent également des 

interrogations. Voir à ce sujet, la revue Mouvements N° 17, septembre-octobre 2001, le 

compte rendu à plusieurs voix des ouvrages de Castel & Haroche (2001) ; Dubar (2000) et 

Kaufmann (2001), dans le dossier intitulé : Les sociologues sont-ils devenus fous ?  
79 A propos desquels J.-C. Kaufmann parle de « consensus mou » (2004, p. 41), mais 

dont il reconnaît cependant l’intérêt pour éviter un trop grand flou entourant le concept 

d’identité. 
80 En référence à E. Goffman(1975, p. 74), note ajoutée par nous. 
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C. Dubar insiste sur le fait que la construction opératoire des identités ne 

peut se faire qu'à partir des représentations individuelles et subjectives des 

acteurs eux-mêmes. Mais il s'agit d'une construction conjointe, impliquant la 

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'autrui et s'organisant dans le discours, 

par la mise en mots des faits. Dans cette conception, la socialisation est un 

processus "pensé en termes stratégiques et communicationnels" (p. 106). Cette 

réflexion s’appuie sur la théorisation de la socialisation comme construction d’un 

Soi dans la relation à autrui, par G.H. Mead, philosophe et psychologue 

américain, fondateur d'un courant sociologique que ses successeurs nommeront 

l'interactionnisme symbolique. 

LA SOCIALISATION COMME CONSTRUCTION D'UN SOI DANS LA RELATION A AUTRUI 

G. H. Mead, a en effet, analysé les relations entre l'individu et la société, 

selon l'idée que la socialisation se présente comme la construction d'une identité 

sociale, du soi (self), dans l'interaction avec autrui, à partir d'une prise de rôle. 

Cette élaboration s'effectue à travers des processus de communication : le langage 

verbal et non-verbal et le jeu, considérés comme des pratiques symboliques par 

lesquelles l'individu prend conscience de soi et d'autrui. D'une part, le langage, 

prolongement d'une communication par gestes, permet une représentation 

symbolique de l'autre en le nommant, ainsi qu'une anticipation du résultat d'un 

acte sur la conduite d'autrui. D'autre part, le jeu amène l'enfant à tenir des rôles 

en se mettant à la place d'autres individus réels ou imaginaires et à les interpréter 

(jouer au papa et à la maman par exemple) en adoptant les attitudes d'autrui à 

son égard. Dans un premier temps, il s'agit de jeu libre où les rôles tenus sont 

ceux de personnes proches de l'enfant, que G. H. Mead nomme les "autrui 

significatifs". Dans les jeux régis par des règles, l'enfant tient ensuite un rôle 

défini, mais doit également connaître les rôles de ses partenaires afin de pouvoir 

y réagir de manière adéquate et éventuellement les jouer tour à tour (le gendarme 

et le voleur, la maîtresse et l'élève…). Il fait alors l'expérience d'une organisation 

externe des rôles, où les conduites tenues à son égard par des partenaires engagés 

dans un processus social commun, sont le fait d'un "autrui généralisé". 

L'identification à cet autrui généralisé constitue le mécanisme central de la 

socialisation, conçu comme construction de Soi. Progressivement, par le biais 

d'identifications multiples, l'enfant va non seulement intégrer un certain nombre 

de "valeurs générales" mais également être reconnu comme un membre du groupe, 

en tant qu'acteur remplissant un " rôle utile et reconnu".  

La constitution d'un soi social se fonde sur un double processus de 

socialisation et d'individualisation : l'individu intériorise subjectivement le 

"monde social" auquel il appartient et à la fois, il interprète de manière 

personnelle des rôles sociaux auxquels il s'identifie. G.H Mead opère, en effet, 
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une distinction entre deux entités du Soi qui sont en interaction et s'équilibrent, le 

Moi et le Je. Le Moi est identifié par autrui et reconnu comme membre du groupe, 

ayant intégré l'esprit (mind) de la communauté d'appartenance, tandis que le Je 

permet à l'individu de s'affirmer au sein du groupe à partir des attitudes d'autrui 

à son égard.  

Ce double mouvement constitutif de l'identité sociale induit cependant 

un risque de dissociation du Soi, dans la mesure où le Moi se construit avec une 

certaine passivité à partir d'une identité collective et d'une recherche de 

conformité au groupe afin de se faire reconnaître, alors que le Je résulte d'un 

mécanisme actif dans lequel s'exprime l'identité individuelle, au caractère 

original, mais qui peut se faire méconnaître par les autres. Ce qui est susceptible 

de créer une tension, entre une appartenance subie à une communauté et le libre 

choix de rôles sociaux reconnus. 

S. Freud (1914) et J. Lacan (1949) ont également abordé la constitution du 

sujet à travers les interrelations avec autrui, en insistant sur la fonction 

structurante des liens affectifs. Dans ces approches, le Moi est le produit des 

interactions entre le monde interne et l'environnement social, le Moi étant soumis 

à des conflits entre le Ça, instance des pulsions refoulées et le Surmoi, siège des 

normes et des interdits sociaux. D'après C. Dubar, cette dimension subjective de 

la notion d'identité peut être incluse dans une approche sociologique, si elle est 

resituée à l'intérieur du processus commun de socialisation. Il définit alors 

l'identité en tant que : « le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, 

subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, 

conjointement construisent les individus et définissent les institutions » (1991, p. 111)81.  

Les mécanismes d'identification sont doubles, puisque chacun est 

identifié par autrui mais demeure libre de refuser cette identification pour en 

adopter une différente. Ils passent par des catégories plus ou moins socialement 

reconnues. D’une part, les actes d'attribution visent à définir l'individu tel que les 

autres l'expriment (quel type d'homme êtes-vous ?, c'est-à-dire l'identité pour 

autrui) et d’autre part, les actes d'appartenance expriment l'identité pour soi (quel 

type d'homme voulez-vous être ?). Ces mécanismes s'opèrent dans les 

interactions, dans des systèmes d'actions.  

L'attribution correspond à ce qu’E. Goffman (1963/1975) appelle les 

identités sociales virtuelles des individus, l'intériorisation active de l'identité et il 

nomme identités sociales réelles, l'incorporation par laquelle l'individu se construit 

                                                 
81 C. Dubar proposera ultérieurement une définition plus précise de l’identité, dans un 

ouvrage co-écrit avec D. Demazière (1997, p. 304) : l’identité est un « processus de 

construction et de reconnaissance d’une définition de soi qui soit à la fois satisfaisante pour le sujet 

lui-même et validée par les institutions qui l’encadrent et l’ancrent socialement en le catégorisant ». 
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des identités pour soi. Il a élaboré cette théorisation, notamment à partir de 

l'étude de la stigmatisation qui résulte d'une procédure d'étiquetage des 

individus et qui se retrouve dans de nombreux exemples.  

Les deux processus sus-cités ne coïncident pas systématiquement, le 

désaccord entre les deux aboutissant alors à des transactions identitaires visant à 

réduire l'écart qui sépare les deux identités. Deux formes sont possibles : soit une 

transaction objective, externe, qui consiste à accommoder l'identité pour soi à 

l'identité pour autrui, soit une transaction subjective, interne à l'individu qui 

cherche à assimiler l'identité pour autrui à l'identité pour soi. Cette deuxième 

forme de transaction compose entre la sauvegarde d'une partie des identifications 

antérieures (identités héritées) et la construction de nouvelles identités à venir 

(identités visées). La construction des identités sociales se jouent dans 

l'articulation entre ces différents modes de transactions, dans la relation à autrui. 

« La relation entre les identités héritées, acceptées ou refusées par les individus et les 

identités visées dépend des modes de reconnaissance par les institutions légitimes et leurs 

agents directement en relation avec les sujets concernés » (Dubar, 1991, p. 114). Il s'agit 

d'une négociation identitaire qui repose sur un processus communicationnel 

complexe, produisant conjointement des identités nouvelles. 

Si l’identité se construit dans le rapport aux autres, elle évolue également 

au cours de la vie personnelle de l’individu, en fonction du contexte dans lequel 

se déroulent ces interactions. Ainsi, afin d’étayer sa théorisation, C. Dubar se 

réfère aux conceptions de la socialisation de P. Berger et T. Luckmann, 

développées dans La construction sociale de la réalité (1966). 

SOCIALISATION SECONDAIRE ET CHANGEMENT SOCIAL 

Dans le prolongement des travaux de G.H. Mead, P. Berger et T. 

Luckmann distinguent deux types de socialisation : la socialisation primaire ou 

de base et la socialisation secondaire. La socialisation primaire est celle du début 

de la vie lorsque l’enfant établit une distinction entre lui et les autres, lorsqu’il 

identifie sa place au sein d’un groupe d’appartenance. Il fait également 

l’apprentissage des règles et des usages de son environnement, par une 

immersion dans un « monde vécu » qu'il absorbe comme un « univers symbolique et 

culturel » et comme un « savoir sur ce monde ». L'enfant incorpore ainsi des « savoirs 

de base » qui sont des codes et qui constituent ce que ces auteurs nomment des 

« typifications de conduites socialement objectivées ».  

P. Berger et T. Luckmann tentent surtout une théorisation de la 

socialisation secondaire, affirmant que la socialisation n'est jamais complètement 

réussie, ni totalement terminée. Une socialisation secondaire se développe donc 

tout au long de la vie, le sujet construisant toujours son rapport à autrui, mais de 

manière plus élargie, à partir de « l'intériorisation de sous-mondes institutionnels 
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spécialisés » en rapport avec la division du travail. Il s'agit pour l'individu de 

s'approprier des « savoirs spécialisés » et qui se construisent en référence à des 

champs spécialisés d'activité. Cette approche considère le rapport entre 

socialisation primaire et socialisation secondaire en termes de rupture, c'est-à-dire 

qu'il se produit une transformation subjective de la réalité, telle qu'elle a été 

élaborée durant la socialisation primaire, à partir de plusieurs « chocs 

biographiques » concernant l'individu. Une telle conversion du monde social et de 

l'identité s'opère dans deux cas, selon les auteurs. Dans le premier cas, la 

socialisation primaire a été « ratée » pour différentes raisons et la socialisation 

secondaire vient offrir une identité plus satisfaisante. Dans le second cas, les 

identifications aux autrui significatifs s'affaiblissent, principalement du fait d'une 

mobilité du contexte socio-culturel et l'individu doit s'adapter aux changements 

en cours par une transformation de ses identités. Il participe ainsi au processus de 

changement social et pas uniquement à une reproduction de l'ordre social. Une 

transformation, par la socialisation secondaire, des identités issues de la 

socialisation primaire aboutit à des relations instables entre « mondes généraux » et 

« mondes spécialisés », ce qui peut provoquer une crise durable chez le sujet. Dans 

le cas où l'identité sociale n'a pas été structurée par la socialisation primaire et où 

la socialisation secondaire n'est pas en mesure de produire des identités 

spécialisées, une déstructuration de l'individu peut même survenir et le conduire 

à une exclusion sociale. 

LES FORMES IDENTITAIRES  

Prenant en compte les apports de ces différentes approches, C. Dubar 

propose une conceptualisation de l’identité fondée sur l’articulation de deux 

processus, un processus relationnel et un processus biographique, qui sont 

explicités dans la première édition de La socialisation (1991), ouvrage consacré à la 

construction des identités professionnelles. Il s’est par la suite intéressé à d’autres 

dimensions de l’identité qui se développent notamment dans la sphère privée. 

Dans une publication ultérieure (2000b) et dans la préface à l’édition 2000 de La 

socialisation, il revient sur certaines notions. Il précise notamment que les modes 

d’identification sont variables au cours de l’histoire collective et de la vie 

personnelle et sont dépendantes du contexte. Ils s’organisent autour de deux axes 

qui correspondent à deux processus de socialisation. Un « axe ″synchronique″, lié à 

un contexte d’action et à une définition de situation, dans un espace donné culturellement 

marqué » qui renvoie à la « socialisation ″relationnelle″ des acteurs en interaction dans 

un contexte d’action » (les identifications attribuées par autrui) et un « axe 

″diachronique″, lié à une trajectoire subjective et à une interprétation de l’histoire 

personnelle, socialement construite » qui renvoie à la « socialisation ″biographique″ des 

acteurs engagés dans une trajectoire sociale » (les identifications revendiquées par 
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soi-même), (2000a, p. 11). La relation entre ces deux types d’identification est à 

l’origine de ce que l’auteur désigne par l’expression « formes identitaires ».  

Ces configurations identitaires résultent, notamment, de transactions 

complexes, variables selon les moments de l’existence, et qui tentent de relier les 

identifications « par autrui » aux identifications « par soi » dans une temporalité 

biographique. Pour C. Dubar, ces transactions recoupent « les deux composantes de 

la narration de soi selon Ricœur : l’ipséité comme « unité de soi » à travers les différentes 

sphères de l’existence » et la mêmeté comme « continuité de soi-même » à travers les 

diverses étapes de la vie. » (2000b, p.211).  

P. Ricœur a, en effet, développé la notion d’identité narrative qui relève 

de la dynamique identitaire apparaissant dans un récit, par une « mise en 

intrigue » produisant « une dialectique de la mêmeté et de l’ipséité » (1990, p. 168). Cet 

apport est souligné également par J.-C. Kaufmann, pour qui « l’identité est l’histoire 

de soi que chacun se raconte » (2000, p. 151). Ce dernier distingue l’identité narrative 

et biographique, qui a plutôt une fonction unificatrice des identifications au cours 

de la vie, de l’identité immédiate qui correspond davantage à des identifications 

multiples et ponctuelles, dans un contexte précis et qui sont tournées vers l’action, 

vers des objectifs opératoires82.  

Parallèlement à la dynamique identitaire propre à la trajectoire sociale de 

l’individu, C. Dubar s’intéresse à une temporalité plus large qui dépasse ce 

dernier. Analysant « la crise des identités » (2000b) qu’il perçoit dans la société 

contemporaine, il défend l’idée d’un mouvement historique de passage d’un 

mode d’identification à un autre. Il distingue, en référence aux modes de 

socialisation définis par M. Weber (1971), les « formes communautaires » 

(Vergemeinschaftung) et les « formes sociétaires » (Vergesellschaftung). Les 

premières « supposent la croyance dans l’existence de groupements appelés 

« communautés » considérés comme des systèmes de places et de noms préassignés aux 

individus et se reproduisant à travers les générations (pp. 4-5). L’individu se définit et 

est défini par son appartenance à une communauté, à partir de la place qu’il y 

occupe. Tandis que les secondes, en émergence, « supposent l’existence de collectifs 

multiples, variables, éphémères auxquels les individus adhèrent pour des périodes limitées 

et qui leur fournissent des ressources d’identification qu’ils gèrent de manière diverse et 

provisoire. ». Chaque individu possède de multiples appartenances qui peuvent 

évoluer au cours de l’existence. Cette configuration est caractérisée par la 

croyance en un primat du sujet individuel sur les appartenances collectives.  

                                                 
82 J.-C. Kaufmann précise que cette distinction renvoie à la fonction ontologique et la 

fonction pragmatique abordées par Camilleri, cf p. 74. 
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I.3.3. CHANGEMENTS FAMILIAUX, SOCIAUX, CULTURELS ET 

PROCESSUS IDENTITAIRE 

C. Dubar s’intéresse également aux crises identitaires individuelles 

provoquées par les changements économiques et sociaux dans l’environnement 

des personnes ou par des évènements survenant dans leur histoire personnelle.  

Il les relie à une rupture d’équilibre entre les éléments structurants de 

l’identification, résultant d’un changement de configuration identitaire. Il s’agit 

pour le sujet, « de retrouver des références, de nouveaux repères, une nouvelle définition 

de lui-même et donc des autres et du monde. Ces nouveaux repères, ces nouvelles 

références sociales différentes des précédentes, permettront progressivement d’incorporer 

une autre configuration identitaire, un autre arrangement entre formes 

"communautaires" » et "sociétaires "entre "identités pour autrui "et identité "pour soi " 

(2000b, pp. 172-173) ». Ces changements nécessitent la reconstruction d’une 

identité personnelle nouvelle permettant au sujet d’assurer « la continuité entre 

son passé, son présent et son futur. » (Ibid.). Mais ils s’accompagnent presque 

inévitablement d’une phase d’entre-deux, caractérisée par un vide, qu’à la suite 

de R. Sainsaulieu, l’auteur qualifie de « no man’s land du sens » et qui fragilise le 

sujet.  

Par ailleurs, C. Dubar estime qu’une approche sociologique de ces crises 

identitaires peut être complémentaire à celle de la psychologie clinique ou de la 

psychanalyse. Il évoque en particulier la théorisation de P. Berger & T. Luckmann 

(1966) à propos de la rupture qui peut survenir entre les acquisitions réalisées lors 

de la socialisation primaire et celles issues de la socialisation secondaire. Plusieurs 

« chocs biographiques» sont nécessaires pour que la réalité subjective soit 

appréhendée différemment. La réussite de cette transformation dépend de 

certaines conditions (2000a, p. 100 ; 2000b, p. 172). Parmi elles, C. Dubar en relève 

trois, consistant en l’existence : 

‒ d’un « dispositif de médiation » où un partenaire institutionnel (un autrui 

généralisé) sert d’intermédiaire dans la reconstruction identitaire, entre 

les anciennes identifications et les nouvelles. La cure psychanalytique est 

donnée comme un exemple possible. 

‒ d’un « appareil de conversation » dans lequel les échanges verbaux avec 

un autrui significatif dans un nouveau langage, permettent de 

« resocialiser » l’identité en cours de gestation, par sa reconnaissance et sa 

validation. Un exemple éventuel est celui de la relation amoureuse. 

‒ et d’une « structure de plausibilité », sorte de « laboratoire de 

transformation » ou d’institution médiatrice qui permet le passage des 
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identifications anciennes aux nouvelles, comme parfois dans la formation 

continue. 

Les ruptures affectives et la perte d’emploi constituent des « chocs 

biographiques » susceptibles d’opérer une rupture entre socialisation primaire et 

secondaire et de provoquer une crise identitaire. Tout comme l’expérience de la 

migration, caractérisée par un passage entre « formes identitaires 

communautaires » et « formes identitaires sociétaires » qui n’est pas sans 

provoquer des conflits identitaires menaçant la cohérence interne. Concernant ces 

aspects, C. Dubar mentionne le travail que C. Camilleri (1990) a consacré aux 

stratégies identitaires en situation interculturelle. Il a paru intéressant de 

s’attarder sur cette approche qui apporte également des éléments de 

compréhension par rapport à la problématique de l’image de soi. 

LES STRATEGIES DU MAINTIEN DE LA COHERENCE IDENTITAIRE EN SITUATION 

INTERCULTURELLE 

Tout en adhérant à une conception de l’identité se construisant dans le 

rapport à autrui, C. Camilleri développe sa réflexion à partir de l’idée d’une unité 

diachronique du processus identitaire, considéré par ailleurs comme dynamique. 

Car « en effet, malgré le caractère mouvant, - suivant les situations - et changeant – dans 

le temps – de l’identité, le sujet garde une conscience de son unité et de sa continuité, de 

même qu’il est reconnu par les autres comme étant lui-même » (1990, p. 23). Il précise 

que les modifications du moi s’accompagne chez l’individu d’une sensibilité à 

l’image qu’il se fait de lui-même, l’amenant à s’attribuer une valeur, référée à un 

« moi idéal ». Parallèlement, les autres lui attribuent également des caractères et 

de la valeur, ce à quoi il réagit en négociant des aménagements permettant de 

réduire l’écart observé. Les transactions entre ces trois pôles aboutissent à des 

configurations qui définissent momentanément chaque individu et sur lesquelles 

il lui appartient d’agir. 

C’est à partir de ce cadre que cet auteur aborde les conflits d’identité 

pouvant survenir chez les immigrés, lorsqu’ils doivent faire cohabiter deux 

systèmes culturels, souvent contradictoires. Prenant appui sur des observations 

de terrains, il inventorie les différentes stratégies mises en œuvre par les 

individus afin d’éviter les conflits identitaires, à un niveau intra-subjectif. Les 

premières stratégies présentées sont en lien avec les atteintes à l’auto-attribution, 

en réaction à un rapport de dominant à dominé. Sans les citer toutes, il peut s’agir 

de l’évacuation de l’identité négative par un transfert de la dévalorisation sur les 

autres membres du groupe ou de la communauté. Ou à l‘extrême, d’une sur-

affirmation agressive de l’identité perçue comme dépréciée.  

Concernant l’unité de sens, C. Camilleri estime que l’équilibre de 

l’individu est atteint, notamment, par une adéquation des représentations et des 
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valeurs auxquelles il s’identifie à celles qui lui permettent de s’adapter à son 

environnement. Une cohérence se réalise alors entre ce qu’il nomme la fonction 

ontologique et la fonction pragmatique de l’identité. 

S’agissant de personnes immigrées, C. Camilleri détermine deux types de 

problèmes issus de l’opposition des systèmes en présence. Il existe d’une part une 

différence dans leur structure, entre le système traditionnel à très forte cohérence, 

où « les prescriptions tendent à concerner toutes les situations de l’existence […] ces 

prescriptions visant le détail de chaque situation » (p. 93) et le système moderniste où la 

cohérence y est moins forte et moins orientée vers le groupe, tandis que les 

prescriptions ne concernent que certains domaines, laissant une part plus grande 

à l’initiative personnelle. A cette incompatibilité structurelle s’ajoute la disparité 

des contenus des codes culturels, l’ensemble générant des tensions dues à la 

distance entre les représentations et valeurs traditionnelles et celles qualifiées de 

modernistes des sociétés d’accueil.  

Les premières sont décrites comme sollicitant la fonction pragmatique et les 

secondes comme faisant appel pour leur part à la fonction ontologique. Il est donc 

proposé une autre typologie des stratégies d’évitement des conflits identitaires, 

qui s’organisent selon cet axe ontologique - pragmatique en y ajoutant une 

seconde dimension d’analyse, constituée par le niveau de cohérence recherchée : 

cohérence simple ou complexe, distinguées de la façon suivante (Camilleri, 1990, p. 

95) : 

‒ La « cohérence simple », caractérisant les sujets qui résolvent le problème 

de la contradiction objective (et des tensions consécutives) par la suppression 

de l’un des termes. 

‒ La « cohérence complexe » où l’on cherche à élaborer une formation 

capable d’assurer l’impression de non- contradiction en tenant compte de 

tous les éléments en opposition.  

Un exemple de stratégie se situant à un niveau de cohérence simple, 

relevé couramment est celui de l’ « alternance conjoncturelle des codes » ou des 

« registres » où les personnes passent d’un système à l’autre en fonction des 

situations rencontrées et des interlocuteurs, « par commodité pragmatique », mais 

où un minimum d’« ontologie » est préservé. 

Au niveau d’une cohérence complexe, une des stratégies visant un 

équilibre entre la fonction ontologique et la fonction pragmatique par une 

articulation des représentations des deux cultures, est celle de la « maximisation 

des avantages personnels ». Le sujet prend dans les deux cultures ce qui lui 

convient le mieux, sans prêter attention aux contradictions soulevées, ni aux 

obligations qui en découlent. 
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PROCESSUS DE VALORISATION OU DE DEVALORISATION DE L’IDENTITE A TRAVERS 

LES REPRESENTATIONS DE SOI 

Dans le même ouvrage collectif (Camilleri, 1990), H. Malewska-Peyre 

s’intéresse, quant à elle, à des personnes subissant une stigmatisation sociale dans 

un contexte migratoire ou suite à des évènements de vie disqualifiants. Elle 

cherche à cerner le fonctionnement du processus de dévalorisation de l’identité et 

à l’opposé, de déterminer les éléments sur lesquels repose une identité positive. 

Elle propose les définitions suivantes : « Nous appellerons identité positive le 

sentiment d’avoir des qualités, de pouvoir influer sur les êtres et les choses, de maîtriser 

(au moins partiellement) l’environnement et d’avoir des représentations de soi plutôt 

favorables en comparaison avec les autres ». « L’identité négative est par contre un 

sentiment de mal-être, d’impuissance, d’être mal considéré par les autres, d’avoir des 

mauvaises représentations de ses activités et de soi » (1990, p. 113). Selon cette auteure, 

les fluctuations existant dans les sentiments et les représentations se rapportant à 

soi, sont dépendantes des expériences de la personne et « plus particulièrement de 

ses interactions avec les autres et de son appartenance aux groupes et catégories sociales » 

(p. 114). En ce qui concerne la formation de l’identité négative, l’explication 

retenue met donc l’accent sur les interactions défavorables et la stigmatisation. Un 

autre point semble intéressant pour éclairer le discrédit dont les familles peuvent 

faire l’objet sur le plan éducatif : « Le jugement positif ou négatif porté sur un individu 

est dans une large mesure fonction de sa réponse aux attentes des autres. L’individu sera 

jugé d’autant plus négativement que son comportement ne correspondra pas aux 

attentes » (p. 114). Dans une perspective interactionniste, d’après cet auteur, 

l’image de soi est influencée par le jugement des autres dans deux situations : 

« dans la situation interpersonnelle où le comportement de la personne ne correspond 

pas aux attentes de l’Autre, ou aux attentes prescrites par le rôle social ; dans la situation 

sociale où une représentation négative stéréotypée est attribuée aux groupes 

d’appartenance ou aux rôles sociaux » (p. 114).  

Concernant les représentations de soi, elles ont notamment été étudiées 

par la psychologie sociale, en référence au concept de soi. Selon D. Martinot 

(2004), qui propose un article sur l’état des connaissances dans ce domaine, « le soi 

est constitué d’un ensemble de représentations mentales des caractéristiques que 

l’individu utilise pour se définir et réguler son comportement » (pp. 41-42). Ces 

représentations participent d’une auto-évaluation sur laquelle se fonde l’estime 

de soi, positive ou négative. Mais elles dépendent également de la comparaison 

avec d’autres personnes, ainsi que de la perception des images de soi renvoyées 

par l’entourage. De ce point de vue, D. Martinot fait état de stratégies mises en 

œuvre dans le rapport à autrui. Ces dernières s’organisent autour de quatre types 

de motivation, qui sont la valorisation (établissement et maintien d’une image 

positive de soi), la vérification (maintien d’une image stable de soi, dans le temps 
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et face à la variété des situations), l’évaluation (désir d’avoir une connaissance de 

soi exacte, sans distorsion) et l’amélioration de soi (volonté d’améliorer ce qu’on 

est). 

L’IMPORTANCE DES VALEURS DANS LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITE 

Dans le prolongement de la réflexion entreprise par C. Camilleri (1990), 

H. Malewska-Peyre (2002) s’intéresse aux valeurs sous-jacentes83 aux interactions 

sociales et aux rôles sociaux, en regrettant le primat accordé à ces derniers dans 

les travaux contemporains sur l’identité. Elle insiste également sur l’importance 

de la continuité pour l’individu, sur le maintien d’une cohérence au sein d’un 

système dynamique : « L’identité nous apparaît comme un mécanisme régulateur entre 

les besoins de changements nécessaires pour l’adaptation et la constance des valeurs, qui 

donne un sens à l’existence. » (p. 21).  

Elle distingue deux types de valeurs, les valeurs centrales ou universelles 

et les valeurs catégorielles. Les valeurs centrales, acquises lors de la socialisation 

primaire ou à la suite d’événements marquants dans la vie, sont celles qui 

donnent du sens à l’existence, elles ont souvent une forme abstraite et un 

caractère universel. Les valeurs catégorielles se rapportent à l’appartenance aux 

groupes ou aux catégories sociales et sont plus facilement revendiquées par les 

individus lorsqu’il leur est demandé de définir qui ils sont, du fait de leur 

caractère moins solennel et moins abstrait.  

H. Malewska-Peyre désigne les valeurs centrales comme étant le pivot de 

la construction identitaire et constituant le «Moi axiologique », qui correspond par 

ailleurs au « pôle ontologique » évoqué par C. Camilleri (1990) et que ce dernier 

oppose au « pôle pragmatique» orienté vers l’adaptation aux situations. A partir de 

plusieurs de ses recherches, H. Malewska-Peyre constate que le changement au 

niveau des valeurs est toujours difficile, mais que les valeurs « centrales » ou 

« universelles » sont davantage résistantes au changement que les valeurs plus 

périphériques. Et cela, même dans des situations où il existe une réelle nécessité 

d’adaptation pour les individus. Elle note cependant qu’ « évidemment le 

changement de valeurs en cas de conflits, ne dépend pas uniquement du rôle joué par ces 

valeurs dans le système axiologique de la personne, mais également de ses capacités 

cognitives à se distancier, à vouloir et pouvoir comprendre l’Autre. » (p. 30). 

Ces considérations sur le risque de dévalorisation de l’identité rejoignent 

les réflexions de R. Castel à propos de la désaffiliation et ceux de S. Paugam sur la 

disqualification, évoqués dans la première partie de ce chapitre. La situation de 

précarité socio-économique et les ruptures de différents ordres vécues par la 

population qui nous intéresse pour ce travail, les mères accueillies en CHRS, les 

                                                 
83 A partir de recherches auprès de militants français et polonais ainsi que de migrants. 
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exposent, en effet, à un tel risque. Nous avons vu que la précarité des femmes 

présente des spécificités qui ont des répercussions sur les modes de prises en 

charge en institution, notamment lorsqu’elles sont accompagnées d’enfants. La 

parentalité exercée dans un contexte défavorisé ou de migration revêt elle-même 

des particularités, exposées dans la seconde partie. Les éléments théoriques 

abordés dans cette dernière partie éclairent, quant à eux, les processus identitaires 

qui s’opèrent dans un contexte de changements familiaux, sociaux et culturels. Le 

chapitre suivant se propose de retracer comment l’objet de recherche s’est 

constitué, par une démarche inductive, à partir de ces apports théoriques associés 

aux données issues du terrain. 
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II L’élaboration d’un objet de recherche 

Rappelons que l’objectif de cette recherche est d’étudier la parentalité 

dans ce même contexte de précarité, lié à un parcours d’insertion, à partir du 

point de vue des femmes qui sont accueillies en CHRS. Le projet est de saisir leur 

perception subjective des changements qui surviennent pendant leur séjour, ainsi 

que leur manière d’y faire face. Il s’agit de comprendre comment elles se 

définissent et se reconnaissent, en tant que parent et en tant que sujet féminin. 

C’est pourquoi la parentalité est appréhendée en termes d’identité parentale.  

Ce choix sera argumenté plus loin, mais cette précision permet de 

présenter la question de recherche, formulée de la façon suivante :  

« Quelle est la dynamique de l’identité parentale des femmes, dans ce 

moment de transition vers l’autonomie qu’est le séjour en CHRS ? Et quel lien 

entretient-elle avec le processus d’insertion, en termes de socialisation et de 

représentations de soi ? » 

Les jalons théoriques étant posés dans la partie précédente, il est 

néanmoins nécessaire avant de poursuivre plus avant, de préciser la 

méthodologie de recherche utilisée. Elle se situe dans une approche 

compréhensive, où la démarche inductive adoptée implique un mode de 

construction de l’objet de recherche inversé par rapport à une démarche 

hypothético-déductive. Un tel choix a paru pertinent, compte-tenu du caractère 

exploratoire de ce travail et de l’objectif consistant à accéder aux représentations 

qui président aux conduites des femmes, à partir de leur expérience vécue.  

Le projet de thèse a été l’occasion d’aborder préalablement les questions 

épistémologiques soulevées par un tel positionnement, en tentant de les éclaircir à 

partir des différents points de vue d’auteurs dont les travaux relèvent de cette 

approche (Thiery, 2003, pp. 67-72). Nous ne reviendrons pas ici en détail sur la 

part d’interprétation dans le travail sociologique, ni sur la validité des démarches 

qualitatives, bien que l’intérêt pour ces aspects ait conservé son acuité dans notre 

réflexion. Il reste néanmoins à expliciter comment l’ensemble de la méthodologie 

de recherche qui a guidé ce travail se situe dans une démarche inductive, référée 

à la sociologie compréhensive, ainsi qu’à présenter ensuite l’élaboration de l’objet 

de recherche. 
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II.1 L‘APPROCHE COMPREHENSIVE 

Parmi les tenants de la sociologie compréhensive qui regroupe des 

sensibilités différentes, une partie d’entre eux se réfèrent à la définition qu’en a 

donnée M. Weber, en réaction aux thèses développées par W. Dilthey, à propos 

de la connaissance scientifique de l’être humain et de l'opposition que ce dernier 

opère entre compréhension et explication. Selon M. Weber, la sociologie se fixe 

pour objet l’activité, définie comme « un comportement compréhensible » (1992/1965) 

par la mise à jour du sens que les acteurs lui accordent, d’une part sur un plan 

subjectif et d’autre part à un niveau intersubjectif. Le projet est d’interroger le 

sens que les individus et les groupes donnent à leurs actions, non pas dans leur 

dimension psychique, mais plutôt en mettant en évidence leur rationalité. 

D. Schnapper, qui préfère utiliser le terme de « compréhension 

sociologique »84 résume ainsi ce qu’il recouvre : « la compréhension sociologique se 

donne pour objectif, on l’a dit, de remplacer la diversité du réel par des relations 

intelligibles ou selon la formule de Passeron, de proposer « une reconstruction 

interprétative de la réalité », d’établir des « îlots d’intelligibilité ». Cette ambition de 

comprendre l’action sociale au sens wébérien, ou l’interaction, exige que l’on prenne en 

compte le sens que les hommes donnent à leurs conduites. […] La sociologie porte sur le 

sens vécu. » (1999, p. 7). Cette démarche repose sur le postulat que les individus 

sont des producteurs actifs du social et qu’à ce titre, ils détiennent un savoir qu’il 

convient d’appréhender de l’intérieur, en saisissant leur système de valeurs. C’est 

pourquoi l’intropathie est un moyen indispensable d'y parvenir, mais qu’il ne 

constitue qu’une première étape, comme le précise J.-C. Kaufmann. Car le travail 

sociologique se poursuit, en consistant pour le chercheur « à être capable 

d’interpréter et d’expliquer à partir des données recueillies. La compréhension de la 

personne n’est qu’un instrument : le but du sociologue est l’explication compréhensive du 

social » (1996, p. 23).  

Dans la conception de M. Weber, compréhension et explication 

constituent deux modes de pensée complémentaires, la sociologie se fondant à la 

fois sur une connaissance historique qui permet une réflexion sur la société et sur 

une connaissance issue de l’expérimentation, c’est-à-dire résultant d’une enquête. 

La sociologie compréhensive actuelle se réfère également aux travaux des 

chercheurs de l’école de Chicago et plus particulièrement ceux qui s’inscrivent 

dans le courant de l’interactionnisme symbolique initié par G.H. Mead. La 

sociologie de Chicago a eu des prolongements dans les travaux de chercheurs 

                                                 
84 « Pour bien montrer qu’il ne s’agit pas de comprendre les conduites des hommes de manière 

intuitive et sympathique, mais de les rendre intelligibles dans un projet de connaissance 

intellectuelle et rationnelle » (Schnapper, 1999.p. 3). 
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regroupés dans ce qu'on appelle la "seconde Ecole de Chicago", dont les plus 

connus en France sont E. Goffman, H. Becker et A. Strauss.  

Afin de privilégier le point de vue des acteurs et de comprendre ainsi la 

construction de leur monde social, les chercheurs impliqués dans 

l'interactionnisme ont eu recours à des méthodologies qui rompent avec le 

modèle classique de la démarche hypothético-déductive. Parmi ces chercheurs, A. 

Strauss et B. Glaser, sont à l'origine d'une réflexion portant sur le rapport entre la 

théorie et la recherche empirique. Ils défendent l'idée d'une production de la 

théorie à partir des données et ce qu'ils nomment la Grounded Theory a été traduit 

en français par théorie ancrée ou théorie fondée sur les faits85. 

Dans cette conception, le mode de construction de l’objet de recherche est 

inversé par rapport à une méthode classique, où une hypothèse issue d’une 

élaboration abstraite est avancée, puis testée en vue de sa validation par une 

enquête de terrain. Dans une perspective de production de la théorie fondée sur 

les faits, les hypothèses ne sont pas formelles et elles proviennent directement des 

observations réalisées sur le terrain. Le défaut à éviter, selon J.-C. Kaufmann 

(1996, p. 24) est de séparer les deux niveaux du savoir que représentent 

théorisation et observation, « ce qui produit d’un côté des spéculations non fondées, de 

l’autre une connaissance empirique désordonnée et confuse ». Au contraire, c’est 

l’articulation permanente entre théorisation et observation, considérées toutes 

deux comme des instruments et non comme des buts en soi, qui permet de faire 

avancer la connaissance, de rendre intelligible le social. Ce que D. Demazière et C. 

Dubar (1997, p. 49) résument ainsi « Une théorie fondée est une théorie qui découle 

inductivement de l’étude du phénomène qu’elle présente. […] On ne commence pas avec 

une théorie pour la prouver par la suite. On commence plutôt avec un domaine d’ « étude 

et on cherche à faire émerger ce qui est pertinent pour ce domaine » (Corbin & Strauss, 

1990, p. 23) ». 

A. Strauss et B. Glaser précisent dans un ouvrage intitulé The Discovery of 

Grounded Theory (1967) que « la production de théorie ne s’appuie pas sur le fait, mais 

sur la catégorie conceptuelle (ou une propriété conceptuelle de la catégorie) qui en a 

été extraite »86. Ils expliquent qu’« au cours du processus de découverte de la théorie, on 

produit les catégories conceptuelles ou leurs propriétés à partir d’éléments probants. On se 

sert ensuite de la preuve à partir de laquelle a émergé la catégorie pour illustrer le 

concept » (Ibid., p. 187) Un concept produit à partir d’un fait devient un indicateur 

parmi d’autres associés à ce concept, les indicateurs repérés étant 

particulièrement utiles pour mener une analyse comparative, telle que ces deux 

sociologues la conçoivent. 

                                                 
85 Cf les textes réunis et présentés par I. Bazanger in Strauss (1992).  

86 Traduction française de J-L. Fabiani (1995, p. 187). 
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Les assertions théoriques produites par cette méthode sont, en effet, 

vérifiées, par une mise en relation des catégories obtenues après le codage des 

données, puis par une comparaison des preuves issues de l’analyse des matériaux 

à celles recueillies sur d’autres terrains, dans d’autres groupes (à titres 

d’exemples, sont cités les nations, les organisations ou des pavillons hospitaliers) 

et ce, afin de vérifier la validité de la preuve initiale. La réplication de la preuve 

constitue de leur point de vue, le meilleur instrument de validation.  

J-C. Kaufmann estime que cette modalité n’est pas décisive pour 

progresser dans la théorisation (2001, p. 13). Et « pour ce qui est de la validité des 

conclusions », nous partageons l’opinion selon laquelle « c’est la cohérence 

d’ensemble offerte par des données hétérogènes – résultats d’observation, données 

d’entretiens, indications de témoins privilégiés, documents d’archives, extraits d’œuvres 

littéraires – qui constitue la garantie la plus sûre. » (Coenen-Huther, 2001, p. 26). 

A un autre niveau, la confrontation partielle des analyses issues des 

données avec les résultats d’autres travaux permet, de notre point de vue, 

d’affiner les hypothèses interprétatives qui établissent les relations entre les 

catégories conceptuelles et donc d’évoluer dans la compréhension des conduites. 

Elle fournit également des « indices de plausibilité » (Ibid., p. 27) non négligeables. 

A. Strauss et B. Glaser préconisent d’aborder l’enquête de terrain sans 

hypothèse théorique préalable et de ne choisir une question de recherche qu’après 

une immersion dans les faits, cependant cette proposition suscite des réactions 

plus nuancées. J.-C. Kaufmann (1996)  met en garde contre un possible 

débordement du chercheur devant la richesse du terrain dans une telle situation 

et recommande une hypothèse de départ pour éviter de se perdre dans un 

matériau abondant.  

Pour notre part, nous avons opté au début de l’étude pour la formulation 

de propositions qui ont constitué autant de pistes de travail à approfondir. Ce ne 

sont pas des hypothèses au sens habituel du terme, puisqu’elles n’étaient pas 

directement destinées à être testées par un protocole d’enquête. Ces propositions 

ont eu pour fonction de guider la recherche et de garantir une cohérence dans la 

démarche générale. Elles ont évolué progressivement, contribuant fortement à la 

problématisation de l’objet de recherche au cours du travail. Malgré ce choix aux 

vertus rassurantes, nous ne pouvons que suivre J. Coenen-Huther (2001, p. 15) 

lorsqu’il affirme que les stratégies inductives « n’offrent pas le confort mental de la ″ 

construction d’objet ″ préalable »… 

S’agissant de l’articulation entre les données de l’enquête et la production 

théorique, D. Schnapper se montre plus catégorique face aux propositions des 

sociologues de Chicago : « il faut rompre avec cette idée de cette prééminence de 

l’enquête pour générer (generate) par elle-même la « théorie ». Quelle que soit leur 
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qualité, les matériaux de l’enquête ne produisent pas par eux-mêmes aucune théorie s’ils 

ne sont pas organisés par une interprétation du chercheur qui confronte, tout au long de 

la recherche, données empiriques et hypothèse d’interprétation structurelle ou historique, 

selon une démarche concrète chaque fois singulière. » (1999, p. 106). Elle poursuit ainsi, 

citant M. Weber : « On ne saurait jamais déduire d’une étude sans présuppositions 

(voraussetzungslos) du donné empirique ce qui prend à nos yeux une signification. » 

(Ibid., p. 107).  

Il convient toutefois de préciser ce que le terme de « théorie » recouvre. 

Ainsi, J-C. Kaufmann tient-il à différencier des niveaux dans la théorisation 

atteignable par la Grounded Theory : un « premier niveau d’abstraction […] combinant 

aussi astucieusement que possible théorie limitée et faits mis en perspective» et un niveau 

de « conceptualisation plus abstraite » (p. 13). Sans pour autant renoncer au principe 

du renversement du mode construction de l’objet, il reconnaît que la fabrication 

d’une théorie à partir des faits reste une difficulté à résoudre. « Il faut combattre 

l’idée que la théorisation puisse progresser d’elle-même à partir du terrain, sans efforts 

particuliers ni sacrifices cruels. Cela n’est vrai que pour les hypothèses locales et les 

conceptualisations modérées » (p. 14). 

Notre ambition d’apprentie-chercheuse ne nous engage pas à atteindre 

un niveau de conceptualisation aussi abstrait que celui souhaité par cet auteur, 

autour d’un concept dont il écrit qu’il a été forgé en quinze années d’aller-retour 

avec le terrain (2001 p.17). Par contre, les principes de la Grounded Theory 

paraissent pertinents concernant notre projet plus modeste de production d’« îlots 

d’intelligibilité », selon l’expression de J-C. Passeron (1991). 
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II.2 DYNAMIQUE DE L’IDENTITE PARENTALE ET 

INSERTION SOCIALE 

Compte-tenu de la démarche de recherche utilisée et du fait qu’elle 

procède progressivement, par de nombreux allers et retours successifs entre 

théorie et terrain, il n’est pas très aisé de restituer l’ordre chronologique de la 

construction de l’objet par la linéarité de celui de la rédaction. Par souci de clarté, 

une reconstruction de ce cheminement oblige à gommer là certains méandres, à 

opérer ici certains raccourcis, afin de finalement rendre « présentable » ce qui 

constitue en quelque sorte « l’envers de l’ouvrage ».  

Tout d’abord, et bien que l’usage ne soit pas de procéder ainsi, nous 

avons choisi de revenir sur certains aspects théoriques concernant l’identité, afin 

d’expliciter notre conception de l’identité parentale et la place centrale que nous 

avons accordée à cette notion. Pour cela, il est essentiel de rendre compte de la 

réflexion suscitée par les travaux sociologiques sur l’identité et en particulier ceux 

de C. Dubar.  

II.2.1. L’IDENTITE PARENTALE 

L’élaboration théorique réalisée par C. Dubar (1991) dans La socialisation a 

été le préalable d’un travail consacré à la construction des identités sociales 

professionnelles, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage. Cela a valu à l’auteur 

un certain nombre de critiques auxquelles il répond dans la préface à l’édition 

datant de 2000, parmi lesquelles celles adressées par F. de Singly qui lui reproche 

d’accorder une place trop importante à l’identité au travail. Ce à quoi la 

publication de La crise des identités (2000) remédie en quelque sorte, puisque la 

construction de l’identité dans la vie privée y est également traitée. Cependant, C. 

Dubar se montre prudent dans cette démarche, argumentant que « la question 

difficile est ici celle de l’articulation des sphères d’activités dans la vie personnelle et 

l’existence (ou non) d’une identification principale par soi ou par les autres.» (2000a, 

p.13). C’est pourtant la voie que nous avons choisi d’emprunter en appliquant la 

conceptualisation élaborée en référence aux domaines social et de l’emploi à un 

autre domaine de vie, la famille. 

Cette dernière est habituellement présentée comme le lieu des premières 

identifications à des autrui proches et celui de la socialisation primaire pour 

l’individu. Mais pour F. de Singly et c’est sur ce point qu’il fonde ses critiques, 

l’importance accordée généralement à la socialisation primaire n’est pas justifiée. 

Il s’exprime ainsi : « En réaction à ce postulat d’un prime habitus dominant (…) [une 

attitude théorique possible] consiste à réhabiliter la socialisation secondaire qui n'est 
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plus pensée comme simple aménagement de la socialisation primaire, ou comme 

complément dans des zones peu sensibles de l’identité. Les adultes n'ont pas fini de se 

construire ; ils sont en quelque sorte en « formation permanente ». Ils apprennent sur 

eux-mêmes grâce au regard de la personne proche. Ils acquièrent aussi une autre 

compétence sociale, celle de se détacher un peu d’eux-mêmes pour tenir compte, avant 

d’agir, des besoins et des intérêts des personnes qui vivent sous le même toit ». (2000b, p. 

34). Ces propos sont tenus en préambule d’études concernant des personnes de 

toutes générations, de l’enfant à la personne âgée, vivant en couple, en famille ou 

en collectivité. F. de Singly souligne ainsi l’existence de mécanismes de 

socialisation à l’âge adulte au sein de la famille et plus particulièrement à travers 

les relations de couple. Il mentionne également la capacité que l’enfant acquiert à 

prendre en compte l’état de ses proches, pour ajuster ses demandes spatiales et 

temporelles (être « seul »/ être « avec ») envers ses parents ou sa fratrie ou encore 

envers la famille recomposée avec qui il partage un même espace d’habitation. 

Mais à partir de la remarque évoquée plus haut, on peut aussi s’interroger sur 

une éventuelle socialisation des adultes qui se réaliserait à travers les relations 

parents-enfant, les enfants étant eux-mêmes dans un processus de socialisation 

étayé par des agents extérieurs à la famille, nous y reviendrons plus loin. 

Nous avons prêté également toute notre attention à un autre type de 

remarque formulé par J.-C. Kaufmann qui questionne la tentative d’unification 

théorique de l’identité, notamment dans un article datant de 199487, où il 

distingue deux tendances de l’usage sémantique du terme identité dans les 

sciences sociales. L’une l’aborde sous l’angle d’un « processus identitaire 

individuel » et cherche à saisir l’interaction individu-société. La seconde concerne 

la catégorisation et l’étiquetage d’identités multiples, liées à des contextes sociaux 

qui les définissent et qu’il appelle « cadres sociaux de l’identification » ou « cadres 

de socialisation ». Outre les identités au travail, l’auteur cite deux autres exemples 

qui nous intéressent fortement : l’identité de femme et l’identité de mère, cas dans 

lesquels, selon lui, le concept d’identité remplace celui de rôle88.  

En réponse, C. Dubar précise que selon lui, les deux univers de sens 

attachés au mot « identité » correspondent, pour le premier à ce qu’il a nommé 

« identité biographique » ou « identité pour soi », « dans la mesure où ce qui est en 

                                                 
87 Cet article fait partie des écrits à travers lesquels C. Dubar et J.-C. Kaufmann 

débattent de leurs conceptions respectives, cette démarche constructive permettant de 

clarifier certains concepts participant à l’élaboration théorique de l’identité. Cf Kaufmann 

(2004), Dubar (1998). 
88 J.-C. Kaufmann distingue « deux modalités opposées de prise de rôle. « Conventionnelle » 

quand Ego accepte passivement et totalement les prescriptions associées au rôle ; et 

« Idiosyncrasique » quand il les reformule de façon personnelle. ». Il précise que « la modernité se 

caractérise par le fait que l’individu n’est plus assujetti à des rôles imposés » (2004, p. 74). 
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jeu ici est bien la (re)construction subjective d’une définition de soi » (1998, p. 74) et 

pour le second à ce qu’il désigne par les expressions « identité structurelle » ou 

« identité pour autrui ». Cette approche bi-polaire de l’identité, cherche à 

dépasser l’opposition entre une conception « essentialiste » de l’identité 

individuelle et une conception « relativiste » où les déterminations sociales 

priment sur les identifications subjectives. Sa mise en œuvre dans des recherches 

empiriques réside dans l’articulation des trajectoires interprétées subjectivement 

et des catégorisations objectives, notamment en ayant recours à une méthodologie 

fondée sur des récits de vie (Demazière & Dubar, 1994). 

Le processus identitaire envisagé ici, qui se construit en partie au sein de 

l’espace de socialisation qu’est la famille, concerne plus spécifiquement l’identité 

en tant que parent appréhendée comme une des composantes de l’identité 

« globale » de l’individu. Et la parentalité, relevant d’une double dimension 

psychique et sociale (Neyrand, 2007), en constitue le support. En cela, l’identité 

parentale peut être pensée en termes d’identité pour soi, s’agissant de ce qui 

relève du processus de parentalisation psychique et en termes d’identité pour 

autrui, s’agissant de ce qui relève du processus de parentalisation sociale. La 

parentalité n’est donc pas réductible aux fonctions parentales exercées auprès de 

l’enfant, ni à un statut social conféré par l’état de parent, elle comporte également 

une dimension symbolique. De ce fait, la notion d’identité parentale ne recouvre 

pas exactement celle de rôle appliqué au parent, qui renvoie à un ensemble de 

conduites sociales attendues, dans un contexte donné. Certes, chacun demeure 

libre d’interpréter avec une certaine distance le rôle qui lui est attribué (Goffman, 

1963 ; Kaufmann, 200489). Mais comme le remarque N. Heinich (1996) « si « jouer 

un rôle » sous-entend un certain détachement, une capacité du sujet non seulement à 

jouer un rôle mais à jouer avec le rôle ou contre lui, les conditions d’un tel détachement ne 

sont qu’exceptionnellement réunies, parce qu’il faut un minimum de prise sur les 

éléments du réel qui composent les situations et sur les processus symboliques 

d’occupation des places » (p. 339)90. 

Dans les recherches sociologiques où l’usage de l’expression « identité 

parentale » a été relevée (Schwartz, 1990 ; Paugam, 1999), cette dernière renvoie 

effectivement au rôle de parent, compris comme support d’un statut social. L’une, 

menée auprès de familles ouvrières du nord de la France dans les années 1980, 

constate que cette identité parentale est souvent la seule identité valorisante 

                                                 
89 Même si l’élaboration complexe de cette notion de rôle réalisée par J.-C. Kaufmann 

(2004, pp. 73-76) lie également subjectivité et normes sociales. 
90 N. Heinich ajoute que la notion de rôle est souvent référée à une notion essentialiste 

qui «  derrière la superficialité et la contingence associée au "rôle", présuppose l’existence d’un 

"moi" authentique, un "noyau profond de la personne" » et empêche de saisir la dynamique 

interactionnelle de la construction identitaire (1996, p. 339). 
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disponible. La seconde, réalisée auprès de bénéficiaires de l’Aide Sociale sur la 

commune de Saint-Brieuc, une décennie plus tard, fait état de la compensation 

qui peut être trouvée dans une identité parentale positive, face à la 

disqualification sociale affectant ces personnes. 

L’enquête nationale, Histoire de vie sur la construction des identités, réalisée 

par l’Insee, montre en tout cas que la famille est perçue comme un support 

primordial des identités (Insee, 2003). Cette étude procède par croisement des 

données objectives sur les appartenances des personnes interrogées, avec leur 

point de vue subjectif sur leur parcours de vie. La famille y est largement 

plébiscitée en réponse à la question « qu’est-ce qui permet le mieux de dire qui vous 

êtes ? » (86% des réponses), loin devant le travail (40%) et les amis (37%). Ce choix 

est davantage affirmé par les femmes (89%, 83% par les hommes), il est renforcé 

par le fait de vivre en couple et d’avoir des enfants et ce, d’autant plus que les 

personnes vivent avec leurs enfants. Les hommes se définissent plus souvent que 

les femmes (respectivement 45% et 37% des réponses) par rapport à leur métier, 

leur situation professionnelle ou leurs études (Houseaux 2003). Les analyses tirées 

de la même enquête à propos de la place du travail dans les identités (Garner, 

Méda, Sénik ; 2006) mettent en évidence les effets liés au travail et à ses conditions 

d’exercice, ainsi que ceux liés à la conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale. Les auteurs voient dans la position de « retrait » des professions 

intermédiaires, des ouvriers et des employés qui accordent moins d’importance 

au travail que les autres catégories socioprofessionnelles, un effet de la moindre 

reconnaissance que ces personnes retirent d’emplois peu qualifiés, peu rémunérés 

et peu valorisés. 

Dans une autre recherche, réalisée auprès de couples bi-parentaux, 

insérés professionnellement tous les deux, parents d’enfants de un à trois ans et 

appartenant à des milieux sociaux plutôt favorisés (Bouissou & Bergonnier-

Dupuy, 2004), c’est à travers l’implication, le vécu et le sens qui est attribué à la 

parentalité, différenciés selon le point de vue des pères et des mères, que 

l’identité parentale a été abordée. De la comparaison du discours des pères et des 

mères, il ressort que l’implication dans la vie familiale n’est pas la même selon le 

sexe du parent. Le discours des mères est ancré dans la réalité et concerne les 

aspects concrets de l’éducation au sein de la famille, mais aussi à l’extérieur. Leur 

engagement dans les tâches quotidiennes les oriente vers l’action, la décision et la 

planification. Tandis que le discours des pères est plus général, plus abstrait, 

voire plus extérieur et si les valeurs morales sont présentes, c’est peu le cas des 

sentiments. Selon les auteures, le vocabulaire utilisé témoigne de leur part d’une 

« réflexion sur », alors que l’ « action pour » se situe du côté des mères. Plus 

largement, cette recherche montre que l’élaboration des processus identitaires 
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maternel et paternel diffère, du fait de l’importance des rôles sexués et des figures 

identificatoires sous-jacents.  

Ces résultats rejoignent ceux d’études montrant d’une part que le partage 

des tâches domestiques se rapportant à l’enfant reste inégalitaire au sein des 

couples (Barrère-Maurisson, 2001 ; Bauer, 2007) et d’autre part que l’engagement 

dans la parentalité n’est pas équivalent pour chacun des parents (Cicchelli, 2001), 

donnant lieu à des positions et à des pratiques éducatives différenciées (Zaouche-

Gaudron et al, 1997c). 

L’usage de l’expression « identité parentale » peut donc surprendre dans 

une étude qui s’intéresse exclusivement à des femmes, il n’a cependant pas pour 

vocation de nier l’importance des identifications sexuées dans le processus 

identitaire et dans le processus de parentalisation psychique. Il s’inscrit plutôt 

dans une perspective qui consiste à « mettre en relief le caractère construit des 

assignations de genre » qui leur sont associées (Neyrand & Rossi, 2004).  

Nous avons souligné ici même la différence de traitement des difficultés 

sociales des personnes en situation de précarité selon l’appartenance sexuelle, 

ainsi que les attentes spécifiques envers les femmes91, tout comme la manière 

différente dont se pose la problématique de la parentalité pour les pères et les 

mères dans ces conditions92. 

Nous convenons, avec A. Fine (2001), qu’actuellement la maternité 

semble être encore aujourd’hui une étape nécessaire dans la construction de 

l'identité féminine, alors que la paternité n'aurait pas cette fonction identitaire 

dans la construction de la masculinité. L'accès au statut de mère reste le 

« passage » socialement le plus valorisé dans la vie des femmes, quand bien 

même la lutte pour l'égalité de sexes et les progrès technologiques (contraception, 

avortement) ont provoqué des changements dans le contenu de la féminité, dont 

l’auteure rappelle qu'il est socialement construit. Comme d’autres chercheurs 

(Martin, 2001 ; Cresson, 2001), elle exprime sa crainte que la neutralité de notions 

telles que « couple parental » ou « parentalité » empêche l’analyse de la différence 

des sexes. 

Il n’empêche que les recherches montrent que les pratiques parentales ont 

évolué et qu’une différenciation des sexes référée au biologique n’est plus en 

mesure de légitimer les attributions dévolues traditionnellement à chacun des 

parents, y compris au niveau de la définition des fonctions psychiques qui leur 

sont attachées. L’investissement des pères auprès des jeunes enfants (Le Camus 

1997) démontre par exemple que les soins aux tout-petits ne sont pas plus une 

affaire de femme que l’autorité une affaire d’homme (Sellenet, 2007a, p. 19). 

                                                 
91 Voir p. 33, « Des prises en charge en institution différenciées selon le genre ». 
92 Voir p. 47, « Une différenciation des rôles féminin et masculin ». 
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L’existence d’un « parental neutre » est argumentée par G. Neyrand 

(2002b), reprenant une expression que F. de Singly (1993) fait correspondre au 

« professionnel neutre ». C’est-à-dire que « chaque personne étant sexuée, la sexuation 

est secondaire par rapport à la parentalité, que l’on peut être un parent quel que soit son 

sexe (et a fortiori ses choix sexuels) ». Ainsi, « dans un couple classique […] la parentalité 

comprend du (parental) maternel, du parental neutre et du (parental) paternel ». Pour cet 

auteur, en neutralisant sexuellement une part du parental et en l’élargissant, les 

évolutions sociales permettent de saisir la spécificité des parts qui restent - et 

resteront selon lui - sexuées (2002b, p. 132). 

Ce qui ne veut pas dire non plus qu’il n’y ait pas de différence sexuée 

dans la manière d’exercer les pratiques parentales comme le montrent les 

recherches dans ce domaine (Rouyer, Vinay, & Zaouche-Gaudron, 2007). Sans 

aucun doute, les débats autour de l’homoparentalité (Gross, 2000) sont –ils 

appelés à reposer ces questions. 

En définitive, le recours à « l’identité parentale » se justifie par le fait que 

la parentalité en soit le support. Nous pouvons reprendre les propos de G. 

Neyrand au sujet de cette dernière : « la neutralité de la dimension sexuée du fait 

parental dans la parentalité, outre qu’elle n’exclut pas sa reconnaissance explicite à 

travers les notions connexes de maternalité et paternité va se constituer donc, non en déni 

de la différence des sexes, mais bien plutôt en symbole de la réorganisation de son 

inscription sociale. » (2007, p. 87).  

Après ces considérations théoriques qui permettent de mieux cerner 

l’identité parentale, il s’agit à présent d’examiner comment celle-ci peut être 

appréhendée, concernant des femmes accueillies en institutions d’hébergement 

social, dans le cadre d’un projet d’insertion. 

II.2.2. L’ETUDE DE L’IDENTITE PARENTALE DANS SON CONTEXTE 

Il semble primordial de situer l’identité parentale de ces femmes dans son 

contexte, c’est-à-dire dans le cadre spatio-temporel du séjour en CHRS et de la 

précarité vécue en amont.  

Le projet consiste davantage à saisir ce qui est en jeu dans la dynamique 

identitaire pendant le séjour en CHRS, plutôt que de mesurer avec précision les 

écarts à ce niveau entre la date de leur arrivée et celle de leur départ. Néanmoins, 

la trajectoire personnelle des femmes est étudiée en tenant compte de la 

temporalité du processus de socialisation ainsi que celle de l’expérience de la 

parentalité en situation de précarité. Dans un premier temps, il s’agit d’identifier 

à quels niveaux se situent les changements perçus par les femmes. Par 

conséquent, des axes de travail ont été définis dans cet objectif, dès le début de la 

recherche. 
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Le premier axe vise à déterminer l’influence de la socialisation primaire et 

la perception des évènements ayant jalonné le parcours de vie précaire, sur les 

représentations de soi avant l’entrée en CHRS. Tandis que le second cherche à 

cerner en quoi la socialisation secondaire autour de la parentalité et de la présence 

de l’enfant, ainsi que le vécu de la prise en charge en CHRS ont une incidence, 

tant sur l’identité parentale actuelle que sur le processus d’insertion et les 

représentations de l’avenir qui s’y rattachent. 

En premier lieu, les évènements biographiques et les difficultés socio-

économiques qui ont conduit les femmes à solliciter une admission dans ces 

institutions provoquent des changements objectifs importants pour elles-mêmes 

et leur famille, affectant des domaines aussi différents que les conditions de vie 

ou les aspects relationnels, avec des ruptures affectives et conjugales. 

Nombre de leurs repères familiaux, sociaux et culturels se trouvent 

déstabilisés dans cette trajectoire, mais également pendant la durée de la prise en 

charge. Parallèlement aux conditions matérielles de vie en institution, le fait d’être 

bénéficiaires de l’Aide Sociale et d’un hébergement social les exposent à des 

attentes sociales liées à la fois à un projet d’insertion en rapport avec leur 

appartenance au sexe féminin (Célérier, 2003 ; Lanzarini, 2003) et à leur état de 

mère (Marpsat, 1999).  

L’admission en CHRS suppose, en effet, l’élaboration d’un projet 

d’insertion, ce qui, concrètement, implique d’accomplir un certain nombre de 

démarches administratives et juridiques, de rechercher un emploi et un logement 

et de consacrer du temps aux soins médicaux souvent négligés auparavant. C'est 

à dire avoir des préoccupations diverses et importantes, mais qui exercent des 

contraintes sur les femmes, en plus de la gestion du quotidien et des soins aux 

enfants qui leur incombent, dans un relatif isolement relationnel. 

Parallèlement aux attentes sociales relayées par les professionnels à 

propos de leur démarche d’insertion, les mères sont également soumises à des 

injonctions formelles ou implicites concernant l’exercice de leur fonction 

parentale. L’action de ces professionnels est d’abord légitimée par la mission de 

réinsertion et l’objectif de restauration de l’autonomie des personnes, mais ils ne 

peuvent occulter les questions se rapportant à la protection de l’enfance (Thiery, 

2008). Dans ce cadre, les interventions éducatives doivent trouver leur place entre 

l’évaluation et la prévention d’une part, le contrôle et une certaine normativité de 

l’autre, la frontière entre ces deux pôles étant parfois difficile à cerner. La 

situation des femmes se trouve alors immanquablement marquée par une 

dépendance au moins provisoire au système socio-assistanciel, qui les contraint 

particulièrement à exercer leur parentalité sous le regard des autres (co-résidentes 

et professionnels). Et bien que l’identité en tant que parent puisse permettre de 

résister, dans certains cas, à un discrédit sur les plans économique et social 
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(Schwartz, 1990 ; Paugam, 1991, 2005), elle est elle-même susceptible d’être 

dévalorisée.  

Dans ce contexte, il est nécessaire de s’interroger sur le soutien éventuel 

provenant de l’entourage des femmes, même s'il s'est révélé défaillant dans un 

premier temps, les conduisant à solliciter une admission en CHRS. L'attention se 

portera sur le soutien fourni par les réseaux sociaux, primaire et secondaire, 

autour de l’éducation des enfants dans des moments de difficulté, en gardant 

cependant à l'esprit que ce type de structure sociale peut également se montrer 

contraignante (Castel, 1991; Martin,2001). Selon la place occupée par les 

personnes de l’entourage de la mère, c’est-à-dire selon que ces personnes 

appartiennent au cercle des parents et des amis ou à celui des co-résidentes au 

sein de la structure ou encore à celui des professionnels intervenant autour de la 

famille, il est probable que le soutien proposé soit de nature différente et porteur 

de modèles éducatifs également diversifiés. Les uns véhiculant des valeurs 

éducatives proches de celles issues de la socialisation primaire de la mère, les 

autres des valeurs influencées par leur formation largement axée sur des 

références psycho-pédagogiques ou psychanalytiques (Vidal-Naquet, 2005). 

Dans le cas des femmes accueillies en institution, il n'est pas rare qu'après 

une rupture, les liens familiaux et parentaux se renouent avec une intensité 

variable et dans un délai plus ou moins long, en particulier autour de l'enfant qui 

occupe une place centrale dans la dynamique des relations avec l'environnement. 

Ainsi, au-delà de la sociabilité développée autour de l’enfant, avec la parenté ou 

dans les institutions, il nous a paru essentiel d’étudier la place de l’enfant dans la 

dynamique identitaire et le processus d’insertion.  

A cet égard, l’approche écosystémique situe l’enfant dans une position 

d’acteur au sein de sa famille, notamment du fait de ses caractéristiques propres 

qui influencent les conduites parentales envers lui, au même titre que les 

multiples facteurs qui déterminent leur manière de tenir leur rôle social parental. 

Par sa présence aux côtés de sa mère et le statut de parent qu'elle lui confère, 

notamment à travers l’inscription de la famille au sein des réseaux de sociabilité 

primaire et secondaire, l’enfant agit au moins indirectement sur son 

environnement. On peut aussi penser que les parents continuent de construire 

leur rapport à la société, par la transmission de normes et de valeurs à l'enfant, à 

travers son éducation et que le fait de devenir parent produit des effets sur 

l'individu, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi par rapport à sa 

place dans la société.  

Par ailleurs, considérant que la socialisation se poursuit à l’âge adulte 

(Berger & Luckmann, 1986/1966), non seulement dans le cadre professionnel mais 

aussi dans la sphère intime (Singly, 2000), ne pourrait-on pas envisager l’enfant 

comme un vecteur de socialisation pour sa mère ? D’autant que les familles 
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accueillies en CHRS se situent dans une phase de transition où elles ont à 

reconstruire leurs représentations d’elles-mêmes et de la réalité sociale qui les 

entoure. Or, l’enfant a sa propre perception de la situation, qui peut être marquée 

par le processus de socialisation primaire en cours, éventuellement influencé par 

des agents de socialisation extérieurs à la famille. 

Cette conception de la place occupée par l’enfant par rapport à ses 

parents est à rapprocher de la réflexion de B. Céroux, à partir de ses recherches 

auprès de pères. Ce dernier se fonde sur le travail de P. Berger et H. Kellner 

(1988/1964) qui défendent l’idée d’une socialisation secondaire93 au sein du couple 

conjugal, par l’intermédiaire de la conversation qui s’établit entre les conjoints. Les 

échanges de point de vue avec un autrui proche, porteur d’une charge 

émotionnelle forte, participent à l’objectivation et à la validation du monde pour 

l’individu ainsi qu’à la validation de son identité. Du fait des évolutions de la 

famille et de la place qu’y occupe l’enfant, considéré comme un personne avec qui 

le dialogue est valorisé, B. Céroux (2006) propose de considérer celui-ci comme 

un « autrui significatif » pour son père, participant à ce titre à sa socialisation 

secondaire. 

Il n'est pas question pour autant de mettre l'enfant dans une position 

pathologique de parentalisation (Clément, 1993 ; Boukobza, 1999) dans une visée 

réparatrice pour ses propres parents. Il s’agit davantage d’étudier son rôle dans la 

dynamique identitaire et d’insertion de sa mère, de par sa proximité affective et 

relationnelle avec elle, dans un moment d’adversité où le réseau de sociabilité est 

souvent fortement restreint. 

A ce propos, la situation conjugale des femmes nous paraît également 

importante à examiner, que l’arrivée corresponde à une rupture ou au contraire à 

l’entrée dans la conjugalité ou plus simplement à une épreuve vécue en couple. 

Les CHRS n’accueillent pas uniquement des femmes responsables de foyers 

monoparentaux, bien que cette configuration familiale soit la plus fréquente. Il 

convient de s’interroger sur l’impact des changements survenant au cours du 

séjour sur les relations au sein du couple conjugal et parental et sur la perception 

des rôles sexués. Pour les mères en couple, le conjoint peut représenter un soutien 

prépondérant face à la situation d’adversité et par rapport à l’éducation de 

l’enfant. A l’opposé, les situations de monoparentalité imposent de reconsidérer 

le rôle maternel et les relations familiales dans une configuration inédite, 

entraînant ainsi de nouvelles représentations de soi. On peut donc légitimement 

supposer que l’identité des femmes soit concernée par ces différents aspects. 

                                                 
93 Voir p. 69, « Socialisation secondaire et changement social ». 
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II.2.3. LES DETERMINANTS DE L’IDENTITE PARENTALE 

Les éléments du contexte étant précisés, il restait à les organiser. Dans cet 

objectif, le modèle écosystémique de parentage de B. Terrisse (1996)94 a été adapté, 

en le rapportant aux expériences vécues par les femmes en CHRS. Cela a permis 

de repérer les facteurs susceptibles d’influencer l’identité parentale dans cette 

situation précise et d’en proposer une modélisation. 

Un ensemble de facteurs en interrelation a été retenu, (Cf la figure 1, ci-

après). Les caractéristiques de la mère sont influencées par son histoire 

personnelle, référée aux modèles parentaux de son enfance et sa trajectoire de vie 

avant l’admission en CHRS. Ces caractéristiques sont également en lien avec les 

variables sociales, économiques et culturelles qui marquent son milieu d’origine. 

L’ensemble de ces facteurs a un impact sur les valeurs éducatives, héritées et 

affirmées comme actuelles, ainsi que sur l’activité parentale d’éducation et les 

méthodes éducatives utilisées. Les relations au sein du couple conjugal et 

parental ont une incidence sur les valeurs éducatives qui sous-tendent l’activité 

parentale d’éducation. C’est également le cas des conditions de vie en institution, 

des démarches liées au projet d’insertion (formation, recherche d’emploi, 

demandes de logement), ainsi que du soutien éventuel des réseaux sociaux 

primaire (constitué par la famille et les proches) et secondaire (les co-résidents et 

les intervenants sociaux). L’enfant n’est pas seulement l’objet de l’activité 

parentale d’éducation, il l’influence aussi par ses interactions avec sa mère. En 

outre, c’est souvent autour de lui que les relations avec l’entourage 

s’entretiennent, se créent voire se renouent. Sa présence et la relation mère-enfant 

sont susceptibles d’intervenir sur les démarches d’insertion, soit en les freinant 

(difficultés de séparation, problèmes liés à un mode de garde), soit au contraire en 

les encourageant, directement ou indirectement (soutien affectif de la part de 

l’enfant, motivation à « s’en sortir » conditionné par sa présence, projets d’avenir 

pour lui). 

 

                                                 
94 Voir le modèle écosystémique du parentage, élaboré par B. Terrisse, p. 46. 
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Figure 1: Les variables de l’activité parentale d’éducation au cours du 

séjour en CHRS 

L’étape suivante a été d’introduire la dimension temporelle dans cette 

modélisation. L’organisation des facteurs de l’identité parentale, considérés en 

tant que supports des identifications au cours du séjour en CHRS, s’est réalisée en 

les distinguant selon qu’ils relèvent de la socialisation primaire ou de la 

socialisation secondaire, au sens de Berger et Luckmann (1966) ou qu’ils soient 

directement liés à l’environnement social, économique et institutionnel actuel. 

Les facteurs rattachés à la socialisation primaire et à la perception des 

évènements ayant jalonné le parcours de vie précaire ont été regroupés en tant 

que supports de ce que nous désignons par « identités ancrées ». Celles-ci 

s’élaborent à partir des modèles parentaux transmis lors de la socialisation 

primaire, eux–mêmes marqués par des variations, notamment selon le milieu 

social, l’environnement culturel, le type de structure de la famille (élargie, 

nucléaire) ou l’appartenance sexuelle. Ces modèles véhiculent des valeurs 

éducatives, qui elles-mêmes sous-tendent des méthodes éducatives. 

Généralement, ils représentent aussi des points de repères pour les femmes 

lorsqu’elles deviennent mères, qu’elles souhaitent les transmettre ou au contraire 

s’en émanciper. Les identités ancrées correspondent à ce que C. Dubar désigne 

comme des formes identitaires « communautaires » en référence à la sociologie de 

M. Weber.  
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Les facteurs rattachés à la socialisation secondaire autour de la parentalité 

et de la présence de l’enfant sont globalement les supports de ce que nous avons 

dénommé « identités possibles ». Elles s’offrent ultérieurement aux femmes par 

l’intermédiaire d’agents de socialisation diversifiés, appartenant aux réseaux de 

sociabilité des femmes et dont l’influence est de différents ordres. Ces identités 

possibles (ou potentielles ou encore virtuelles selon E. Goffman) correspondent 

aux formes identitaires « sociétaires » de C. Dubar.  

Il existe des transactions entre ces « identités ancrées » et « identités 

possibles », à partir desquelles se construisent les représentations de soi 

constituant l’identité en tant que parent et sujet féminin. Les femmes admises en 

CHRS doivent, en effet, réaliser de nombreux remaniements de leur identité, 

compte tenu des changements divers qui s’imposent à elles et face à des modèles 

en forte mutation, entre autres ceux qui régissent les rapports homme/femme 

dans le couple conjugal et les rapports père/mère dans le couple parental 

(Bergonnier-Dupuy et Robin, 2007). Ce à quoi s’ajoute pour les femmes ayant 

vécu récemment la migration, le passage d’une société organisée sur un mode 

communautaire à une société individualiste et la transition d’une famille où les 

places sont hiérarchisées selon les générations à une famille fonctionnant sur un 

mode égalitaire. Selon C. Dubar, en référence à M. Weber, ceci correspond au 

passage d’une socialisation « communautaire » à une socialisation « sociétaire » . 

Et c’est en lien avec l’ensemble de cette dynamique identitaire que 

s’élaborent les représentations actuelles de l’insertion et la perception de l’avenir. 

Précisons que le projet de thèse initial élaboré dans le mémoire de DEA 

(Thiery, 2003) accordait une grande place aux interventions sociales susceptibles 

de développer une sociabilité valorisante autour de la parentalité, participant 

ainsi au renforcement d’une estime de soi mobilisable dans le processus de 

réinsertion. Plusieurs travaux de recherche se sont fait l’écho d’expériences 

concrètes dans ce sens : groupes de parole (Sellenet, 2003a), ateliers-pères, 

(Mackiewicz ; 2003 ; Adish & Gez, 2003 ; Godin, 1999) et également lieux d’accueil 

parents-enfants implantés dans des quartiers défavorisés (Eme, 1993). Mais force 

a été de constater que cette piste de recherche séduisante d’un point de vue 

théorique a perdu son à-propos au cours de la phase empirique, principalement 

du fait que les établissements enquêtés ne favorisent pas particulièrement ce type 

d’action axé sur la parentalité95. Nous avons toutefois tenté de saisir la façon dont 

                                                 
95 Cette piste de recherche demeure intéressante, ainsi que du point de vue de la 

pratique professionnelle. Les analyses présentées dans la partie l’éducation vecteur 

d’insertion familiale et sociale montre l’importance d’une médiation accompagnant le 

changement. 
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les femmes s’estiment à travers leur auto-évaluation et la comparaison aux autres 

parents. 

Le contexte social, économique et institutionnel intervient, quant à lui, à 

travers les circonstances d’entrée dans la précarité, les conditions de vie en 

institution et la perception de la prise en charge.  

Le schéma suivant représente l’organisation des déterminants de 

l’identité parentale, telle qu’elle vient d’être décrite. 

 

Figure 2 : Les déterminants de l’identité parentale 
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construction de ce modèle n’est pas le pur produit d’une élaboration théorique, 

elle s’appuie conjointement sur l’analyse des données, réalisée en plusieurs étapes 

et détaillée plus loin. Auparavant, nous allons nous intéresser à la méthodologie 

du recueil de données, en précisant les différentes étapes de sa mise en œuvre. 
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III Méthodologie du recueil des données 

III.1 LE CHOIX D'UNE TECHNIQUE DE RECUEIL DES 

DONNEES 

Notre objectif est la compréhension des processus en jeu dans la 

réinsertion de mères accueillies en CHRS, ainsi que le repérage de l'influence 

mutuelle des mécanismes de socialisation et de construction de l'identité 

parentale. C’est pourquoi l’entretien semi-directif a semblé la technique la mieux 

adaptée pour saisir ce que les femmes ont à dire de leur vécu. 

En effet, l'entretien est un processus interlocutoire qui permet de mettre 

en évidence des faits dont le vecteur principal est la parole, tels que les systèmes 

de représentations et les pratiques sociales (Blanchet, 1985). A. Blanchet et A. 

Gotman précisent que « l'entretien s'impose chaque fois qu'on ignore le monde de 

référence ou qu'on ne veut pas décider a priori du système de cohérence interne des 

informations recherchées. […] L'entretien révèle la logique d'une action, son principe de 

fonctionnement » (Blanchet & Gotman, 1992, p. 40). Cependant, si l’entretien 

comme instrument de recherche est largement utilisé dans les sciences sociales, 

l'absence de règles précises quant à sa conduite, le doute concernant le statut du 

matériau recueilli et le recours à l'interprétation ont constitué des critiques, à 

propos de sa validité en tant que méthode. Car il ne s'agit pas d'un instrument 

standardisé et impersonnel, au contraire, il introduit de l'intersubjectivité au 

moment de la passation et de la subjectivité dans l'analyse. 

Les discussions se poursuivent d'ailleurs régulièrement sur différents 

points, comme l'illustrent par exemple les nombreuses réflexions suscitées par la 

publication de La misère du monde. Dans le chapitre intitulé « Comprendre », P. 

Bourdieu (1993, pp. 903-925) développe la conception de l'entretien qui a présidé 

à l'enquête réalisée dans le cadre de cet ouvrage. Celui-ci vise à neutraliser les 

distorsions que la relation d'enquête introduit habituellement, ainsi que la 

domination et la violence symbolique qu'il y voit. Deux questions soulevées dans 

les débats intéressent notre propos : celle des interactions sociales durant 

l’entretien qui amène subsidiairement à s’interroger sur les effets de la distance 

sociale entre l’informatrice et l’enquêtrice et celle du statut des témoignages 

recueillis sur le terrain. 

Une des préoccupations qui a présidé ici au choix d’une technique 

d’entretien, était de faire s’exprimer des personnes peu habituées à exposer leur 

vécu subjectif et ayant rarement l’occasion de formaliser leur expérience, bien 

qu’elles soient souvent sollicitées pour retracer leur parcours dans le cadre des 
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interventions sociales. Suivant en cela de nombreux auteurs se référant à la 

sociologie compréhensive, qui pratiquent l’entretien selon des modalités 

différentes (Kaufmann, 1996 ; Beaud & Weber, 1998 ; Paugam, 1991), nous nous 

sommes attachée à banaliser le moment de la passation, tout en tenant compte du 

caractère exceptionnel de la situation d’entretien. En proposant un cadre 

inhabituel à l’informateur, l’enquêteur lui donne l’occasion de s’engager dans une 

démarche réflexive sur lui-même et l’objet, mais la situation doit lui apparaître la 

moins solennelle possible, afin qu’il se laisse aller à s’exprimer librement.  

C’est la raison pour laquelle une autre recommandation des auteurs cités 

précédemment, s’élevant contre l’injonction de neutralité souvent rencontrée 

dans les conseils méthodologiques consacrés à cette technique, s’est avérée 

particulièrement pertinente. Pour J.C. Kaufmann, l’enquêteur doit chercher à 

provoquer l’engagement de l’informateur par son propre engagement dans 

l’interaction. Il est courant que les personnes interrogées interpellent à leur tour 

l’enquêteur pour connaître son avis et une trop grande réserve de la part de 

l’enquêteur face aux sollicitations de l’informateur conduit ce dernier à un retrait 

silencieux. Il ne donne alors plus que des réponses de surface. S. Beaud et F. 

Weber vont dans ce sens lorsqu’ils suggèrent de ne pas se laisser paralyser par 

cette notion de « neutralité » et de s'autoriser, par exemple, d'acquiescer aux 

propos tenus. Comme l’écrit J. Coenen-Huther (2001, p13) : « priorité est donnée à la 

création d’un climat de confiance qui favorise l’expression libre de la personne 

interrogée ». Cet auteur insiste néanmoins sur le risque pour l’enquêteur, de créer 

une connivence avec son sujet, au point de lui suggérer des réponses qu’il 

n’aurait pas formulées spontanément96. Effectivement, l’ensemble de ces 

propositions exige qu’au moment de l'analyse des données, une vigilance accrue 

se porte sur les incidences des interventions de l'interviewer sur le discours 

recueilli.  

Par ailleurs, certains auteurs (Beaud & Weber, 1998) mettent en garde 

contre l’usage systématique d’une grille d’entretien, lorsqu’on s’adresse à des 

informateurs de milieux populaires. Selon eux, le risque est d’accentuer l’aspect 

officiel de la situation d’entretien rappelant les examens scolaires, avec pour effet 

de produire des réponses brèves et non-approfondies, tout en rehaussant la 

position sociale de l’enquêteur.  

                                                 
96 L’auteur signale que c’est précisément un des reproches adressé à P. Bourdieu, à 

propos de La misère du monde (Coenen-Huther, 2001, p. 13) 
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III.2 L’ELABORATION DU GUIDE D’ENTRETIEN 

Afin d’éviter cet écueil, un guide d’entretien, présenté en encadré dans les 

pages suivantes, a été élaboré en favorisant la souplesse de son utilisation. Les 

questions ont été organisées selon les thèmes à investiguer et rédigées dans un 

style qui leur permette d'être énoncées sans être lues.  

Les entretiens ont démarré toujours de la même manière, mais la suite a 

pris des formes différentes selon les personnes, les thèmes étant abordés en 

suivant le déroulement propre à chaque rencontre. Lorsque qu’une réflexion 

intéressante ou des informations nouvelles semblaient pouvoir émerger, nous 

avons cherché à approfondir l’échange dans cette direction. Les pistes ainsi 

dégagées ont alors été explorées dans les entretiens suivants, tandis que certaines 

questions peu productives ont été progressivement modifiées ou abandonnées.  

L’ordre des questions a donc été adapté à la structure singulière de 

chaque récit, de façon à se présenter naturellement au fil de l'entretien, comme 

dans une conversation ordinaire et sans apparaître comme un questionnaire aux 

yeux de l'informateur (Paugam, 1991). Si cela a contribué, entre autres, à 

minimiser le rapport de domination, nous avons pu maintes fois vérifier la 

pertinence de la remarque de D. Schnapper (1999, p. 55) s’appliquant à ce type de 

situation d’enquête, socialement dissymétriques, « le « guide d’entretien » doit bien 

souvent être à ce point adapté aux circonstances qu’il ne « guide » plus grand chose ». 

De nombreux auteurs (Beaud & Weber, 1998 ; Schnapper, 1999, 

Duchesne, 2000) soulignent le savoir-faire particulier nécessité par la réalisation 

d’entretiens, lorsque la position sociale de l’enquêteur est supérieure à celle des 

informateurs. Outre les écueils déjà évoqués, J. Coenen-Huther (2001, p. 30) attire 

l’attention sur le fait que « dès qu’on s’éloigne des catégories socio-professionnelles les 

plus réceptives à l’entreprise sociologique, on se rend compte des difficultés de 

compréhension et des risques de malentendus que comporte la situation d’interaction 

entre le chercheur et ses interlocuteurs. ». Sans prétendre avoir surmonté l’ensemble 

de ces difficultés et de ces risques, il est certain que notre expérience 

professionnelle antérieure en tant qu’éducatrice de jeunes enfants dans un grand 
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CHRS parisien97 nous a considérablement aidée, principalement au cours du 

recueil de données. Ce positionnement est à l’origine d’une familiarité avec le 

type de terrains retenus ainsi qu’avec leurs différents acteurs, et a fortement 

contribué à notre connaissance du contexte institutionnel.  

                                                 
97 Un congé de formation de plusieurs mois obtenu à l’entrée en DEA, a marqué un 

tournant dans notre parcours professionnel et a été l’occasion de prendre de la distance par 

rapport à un objet de recherche questionné jusqu’alors dans une perspective 

professionnelle (notre mémoire de maîtrise a été réalisé dans le cadre d’un double cursus 

préparant au Diplôme Supérieur en Travail Social). Tout en assurant ensuite des fonctions 

de formatrice en travail social, nous avons volontairement gardé une proximité avec une 

population présentant souvent des caractéristiques proches de celles des mères hébergées 

en CHRS, en étant quelques après-midis par semaine accueillante dans un lieu d’accueil 

parents-enfants de type Maison Verte, dans un quartier populaire et d’immigration à Paris. 

Le temps de la thèse a constitué indubitablement, pour nous, une transition identitaire et, 

en cela, le recueil de données a été un moment particulier de la recherche, où notre 

réflexion, en tant que chercheuse, sur notre familiarité avec le terrain  étudié a été 

concrètement mise à l’épreuve. Cf. le numéro thématique de la revue Les Sciences de 

l’Education. Pour l’Ere nouvelle, consacré à ce sujet et coordonné par M. Guigue (2005). 
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Encadré N° 1 Le guide d’entretien 

- Est-ce que vous voulez bien me parler de comment ça se passe pour vous et 

vos enfants depuis votre arrivée ici? 

- On peut commencer depuis le moment où vous êtes arrivés, c’était quand ? 

- Vous viviez où auparavant? 

- Vous vous êtes habituée comment à[nom de l’institution] ? 

- J’aimerais que vous me parliez de comment ça se passe la vie de tous les 

jours avec vos enfants : 

- Pour commencer, il(s) s’appelle(ent) comment ? Quel âge a-t-il, ont-il ?  

- Est-ce qu’il va à l'école, à la crèche, ou bien est-ce que c’est vous qui le 

gardez dans la journée? 

- Comment ça se passe? 

- A qui confiez-vous votre enfant quand vous avez des démarches à faire, par 

exemple ?  

- Ou :A qui confiez vous votre enfant quand vous devez vous absenter 

lorsque la crèche ou l'école sont fermées? Et lorsque votre enfant est malade, 

comment faites-vous ? 

- Quelles sont vos activités durant la journée? Quel est votre emploi du temps 

en général ? 

- Que faites vous pendant votre temps libre, le soir par exemple? Ou le week-

end ? 

- Pendant ces moments-là, qu’est-ce que vous faites avec votre enfant ? 

Comment ça se passe ? 

- Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d’un bon moment passé 

avec votre enfant ? 

- J’aimerais qu’on aborde vos relations avec le père de votre enfant  

- Est-ce que vous êtes hébergée seule, ou bien avec le père de votre enfant ? 

- Est-ce que vous êtes restée en contact avec le père de votre enfant ? 

- Est-ce qu’il participe à l’éducation de l’enfant ? De quelle façon ? 

- Qu’est-ce que ça vous fait d’élever votre enfant de cette manière (en étant 

dans un foyer…, sans son père…, en étant en conflit avec lui…) ? 

- Votre famille, votre entourage, qu’est-ce qu’ils pensent de cette situation ? 

- Avant (la rupture, d’avoir des enfants, lorsque vous étiez au pays…), est-ce 

que vous aviez imaginé que ça pourrait se passer comme ça ? 

- J’aimerais qu’on parle de l’aide que vous pouvez recevoir de votre 

entourage 

- Quelles sont les personnes avec qui vous avez des relations dans 

l'institution? 

- Et à l'extérieur? 
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- Avez-vous des amis? Des parents ? 

- Lorsque vous rencontrez une difficulté ou que vous avez envie de parlez, 

vous vous adressez à qui?  

- Lorsque vous avez un souci avec votre enfant, vous réagissez comment ?  

- Y a-t-il dans votre entourage des personnes qui peuvent vous aider ? 

- Comment ça se passe avec les autres personnes à [nom de l’institution]? 

- Est-ce que vous entendez bien avec les autres résidants ? 

- Est-ce qu'il y a des groupes qui se forment parmi les résidants? Comment? 

 Est-ce qu'il y a des conflits? A quel propos? 

- Est-ce qu'il y des personnes ici dont vous désapprouvez le comportement? 

- Y a t il quelqu'un que vous estimez ici, en qui vous pouvez avoir confiance? 

- Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile à surmonter pour que les choses 

aillent mieux pour vous et votre enfant? (ou votre famille ?) 

- Qu’est-ce qui vous a aidée dans les moments difficiles jusqu’à présent ? 

- J’aimerais qu’on parle de l’éducation que vous avez reçue et de celle que 

vous voulez donner à votre enfant : 

- Est-ce que vous voulez bien me parler de l’éducation que vous avez reçue 

lorsque vous étiez enfant ?  

- Dans cette éducation, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? 

- Quelle éducation souhaitez-vous donner à votre enfant? Qu'est-ce que vous 

aimeriez lui transmettre? 

- Ces derniers temps, est-ce qu’il y a quelque chose que vous essayez 

d’apprendre à votre enfant, ou de lui faire comprendre, ou d’obtenir de lui ? 

- Est-ce que vous parlez de ces préoccupations avec d’autres parents ? 

- Qu’est-ce qu’ils pensent de votre manière de faire ?  

- Et vous, que pensez-vous de l’éducation donnée par les parents autour de 

vous ? 

- Est-ce que les personnes autour de vous prêtent attention à la façon dont 

vous vous occupez de votre enfant?  

- Qu’est-ce qu’elles en disent ? Comment le prenez-vous ? 

- Est-ce que vous élevez votre enfant comme vous le souhaitez vraiment ?  

- Comment ça se passe quand votre enfant fait une bêtise ou ne fait pas ce que 

vous lui demandez ? 

- Est-ce qu’il y a des choses dans votre façon de faire avec votre enfant que 

vous aimeriez changer ? 

- Depuis votre arrivée au CHRS, est-ce qu’il y a eu des changements dans 

votre manière d’élever votre enfant, (dans vos attitudes envers votre enfant) ?  

- Est-ce que nous pouvons parler de vos projets ?  

- Est-ce que vous avez un rêve que vous aimeriez réaliser ? 
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- Lorsqu'on vous parle d’insertion, vous voyez ça comment pour vous, dans 

votre vie? 

- Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? 

Les caractéristiques sociales des interviewés recueillies au fil de l'entretien, 

concernant la mère et son conjoint (ou père de l’enfant, des enfants) : 

Age 

Situation conjugale 

Situation par rapport au logement  

Situation par rapport à l’emploi 

Nombre et âges des enfants 

Niveau d’études 

Origine géographique 

Date d’arrivée en France 
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III.3 L’ENQUETE DE TERRAIN 

III.3.1. L’ACCES AUX TERRAINS D’ENQUETE 

L’accès aux terrains s’est révélé difficile, puisque 22 CHRS ont été 

contactés de décembre 2004 à juillet 2005, dans les départements suivants : Paris, 

Yvelines, Seine Saint-Denis, Val d’Oise et que parmi ces demandes, 14 n’ont pas 

abouti. Divers motifs de refus ont été avancés, plusieurs établissements se disant 

trop sollicités pour des enquêtes de toutes sortes. Certaines équipes ont invoqué 

le manque de temps à consacrer pour nous mettre en relation avec les résidentes 

ou leur réticence à multiplier les interventions extérieures auprès d’un public 

fragilisé. D’autres enfin, doutaient de l’intérêt des femmes pour la démarche.  

Dans tous les cas, un courrier exposant la démarche a d’abord été envoyé 

aux responsables, accompagné d’une présentation détaillée du projet sur deux 

pages, suivie de références bibliographiques centrées sur les thèmes de la 

précarité, de la parentalité et de l’hébergement social. Dans les jours suivants, un 

appel téléphonique permettait de connaître les réactions des terrains sollicités et 

si elles étaient positives, de prendre rendez-vous avec le directeur ou le chef de 

service. A l’issue de cette première rencontre, une date était alors fixée pour notre 

participation à une réunion d ‘équipe au cours de laquelle étaient réglées les 

modalités pour démarrer l’enquête. Néanmoins, plusieurs semaines se sont 

souvent écoulées entre l’envoi du courrier et le premier entretien, le temps des 

travailleurs sociaux n’étant pas celui d’une doctorante…  

Compte-tenu des réticences rencontrées, il était particulièrement 

important d’apporter des garanties sur les moyens mis en œuvre afin d’éviter les 

effets négatifs que l’enquête pourrait produire sur les personnes. Un document 

précisant notre adhésion aux principes déontologiques établis par l’équipe 

« Education familiale et interventions sociales auprès des familles » a donc été transmis 

aux responsables d’établissement, dans un souci de contractualisation sur des 

bases acceptées de part et d'autre. Outre la garantie de l’anonymat des personnes 

et des institutions qui paraissaient aller de soi, y est souligné le souci d’une 

absence de nocivité du dispositif de recherche envers les personnes, les groupes et 

les institutions. Les objectifs et les méthodes y sont exposés, ainsi que les 

conditions de la restitution telles qu’elles ont été discutées avec les responsables 

des établissements.  

A ce propos, il a été convenu que les institutions ayant servi de terrains 

d’enquête seraient informées de l’achèvement de la recherche et qu’un exemplaire 

de la thèse serait tenu à leur disposition. L’engagement d’une restitution 



104 

 

collective aux professionnels et usagers98 a également été pris avec deux équipes 

qui ont réagi favorablement à cette proposition. 

Cette idée d’une restitution aux équipes a intéressé les professionnels, 

certains la demandant avant même que nous n’abordions la question. Mais, 

concernant une restitution au moment de la soutenance de la thèse, aux 

participantes, puis aux usagers qui n’auront pas directement participé à l’étude99, 

les réactions ont été plus mitigées. Certaines équipes ont considéré que cette 

démarche pouvait constituer une sorte de reconnaissance, d’autres l’ont trouvée 

saugrenue et ont émis des doutes sur l’intérêt des mères. 

III.3.2. LE MODE D'ACCES AUX INFORMATRICES 

L’autorisation d’enquêter étant acquise, il restait ensuite à obtenir l’accord 

des mères, notamment en leur apportant à elles aussi des garanties. Pour cela, 

nous avons souhaité limiter l’intervention des professionnels des CHRS en tant 

qu'intermédiaires auprès d’elles, afin de ne pas risquer d'être assimilée à un 

travailleur social. Une étude réalisée par H. Bezille (1985) montre, en effet, une 

tendance chez les informateurs, à se représenter l'enquêteur en conformité avec la 

représentation qu'ils ont de l'intermédiaire. Nous avons donc particulièrement 

veillé à nous présenter en tant qu’étudiante et à garder une certaine distance avec 

les équipes accueillantes.  

Dans tous les établissements, un courrier a été adressé aux femmes 

répondant aux critères déterminés, par l’intermédiaire des travailleurs sociaux. Il 

expliquait la démarche suivie dans des termes simples et indiquait le moyen de 

nous rencontrer sur place pour des précisions. Les rendez-vous ont ensuite été 

pris par ces derniers ou par nous-mêmes, soit à l’issue d’une présentation 

collective, soit en nous présentant directement aux personnes à des moments 

informels, selon les souhaits de chaque équipe et les spécificités de chaque CHRS. 

Les rencontres collectives ont eu lieu sur des temps organisés de manière 

habituelle (réunion de résidents, discussion « autour d’un thé ») ou qui se sont 

tenus spécialement à cette occasion.  

                                                 
98 Compte tenu du délai entre la passation des entretiens et la publication des résultats, 

la probabilité – souhaitable - que les informatrices aient quitté les institutions était forte. Il 

a donc été prévu deux types de restitutions aux usagers : une restitution directement aux 

femmes ayant participé à l’enquête, quelques mois plus tard et une autre aux personnes 

hébergées dans les CHRS à la fin de la recherche. Voir plus loin la partie consacrée à ce 

sujet, p. 106. 
99 La manière d’envisager cette restitution est présentée plus loin, dans la partie « La 

restitution aux informatrices », p. 106. 
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Par ailleurs, le courrier mentionnait la garantie de la confidentialité des 

propos tenus durant l'entretien, particulièrement au regard des professionnels. 

Les femmes ont été informées lors du premier contact, du thème général de 

l’entretien, de sa durée approximative et de son enregistrement. Le nombre de 

femmes répondant favorablement à notre proposition a été de une à cinq par 

institution. Il est arrivé à quatre reprises que les personnes ne se présentent pas au 

rendez-vous fixé. Nous n’avons alors pas insisté pour reprendre date, aucune 

n’ayant eu une demande explicite dans ce sens. Dans ces cas précis, les rendez-

vous avaient été pris par les professionnels ou par nous-mêmes lors d’une 

rencontre collective. Il nous a semblé que dans ces situations, les femmes avaient 

pu hésiter à refuser l’entretien, influencées par une forme de désirabilité sociale. 

En effet, certaines femmes se décidaient à accepter un entretien en voyant 

d’autres le faire, comme si elles ne voulaient pas paraître moins assurées qu’elles, 

moins ouvertes.  

Indépendamment des garanties de base à préciser dès la prise de contact 

avec les femmes, notre préoccupation s’est orientée vers la prise en compte du 

rapport de domination sociale, inévitablement en jeu dans ce contexte. Le choix a 

été fait d’un courrier assorti du logo de l’université afin de conforter la crédibilité 

de la démarche, tout en ayant conscience que, si certaines personnes pouvaient se 

sentir valorisées par une telle sollicitation, d‘autres risquaient d’être freinées par 

cet affichage. A cet égard, il nous semblé que la manière de se présenter lors de la 

première rencontre, de visu, avec les informatrices, serait essentielle. La lecture 

d’un article de G. Mauger (1991) a confirmé l’importance de l’apparence physique 

dans le rapport avec des personnes de milieux populaires. Lors des visites dans 

les CHRS, nous avons donc pris soin de nous vêtir simplement, sans marque 

ostensible d’appartenance à un milieu favorisé, en essayant d’avoir l’air d’une 

étudiante, juste un peu plus âgée que la moyenne… Bien que cela puisse paraître 

un détail, cette image de l’étudiante a semblé faciliter le contact avec les mères, en 

atténuant la distance sociale. Plusieurs ont fait le lien avec leurs propres études, 

avec des formations, où elles devaient interroger d’autres personnes. D’autres ont 

exprimé le désir de nous aider dans nos études en acceptant un entretien et nous 

souhaitaient bonne réussite au moment de se quitter. Le fait de nous déplacer en 

transports en commun, nous obligeant à de longues marches dans la chaleur, 

dans des banlieues mal desservies, a eu certaines fois le même effet de 

rapprochement avec les femmes, à travers l’expérience partagée d’un 

désagrément. 
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III.3.3. LES CONDITIONS DE LA PASSATION 

Les rencontres ont eu lieu à des moments du séjour variables selon les 

femmes, allant de quelques mois de prise en charge à cinq années. Elles se sont 

déroulées dans une pièce spécialement mise à disposition ou bien dans l’espace 

privatif des femmes, selon leur désir ou les conditions posées par les équipes.  

Ces entretiens ont duré de cinquante minutes à près de deux heures 

trente pour trois d’entre eux, certaines femmes ayant besoin d’utiliser les 

premiers temps de la rencontre pour parler de ce qui les préoccupait et qui a été 

identifié comme étant le principal motif de l’accord donné. Les entretiens ont été 

enregistrés, après accord préalable des intéressées mais nous n’avons pas pris de 

notes. Nous n’avions pas non plus le guide d’entretien sous les yeux afin de nous 

concentrer entièrement sur l’écoute de la personne et la mettre à l’aise, en 

donnant à l’entretien l’allure d’une conversation. Le regard a d’ailleurs été un 

support important dans les interactions. Des difficultés ont cependant été 

rencontrées. A plusieurs reprises, les enfants ont accompagné leur mère, bien 

qu’il ait été signalé au préalable aux femmes et/ou aux intervenants sociaux qu’il 

était préférable qu’ils n’y assistent pas. Par conséquent, certains entretiens se sont 

alors déroulés dans une tension due aux pleurs des petits qui avaient faim ou 

sommeil ou due aux comportements insolents des plus grands qui supportaient 

mal l’attention portée à leur mère ou même les propos qui s’échangeaient. Notre 

panoplie de crayons, feuilles de dessin et autres coloriages n’a pas toujours suffi à 

éviter des moments difficiles à gérer… Par ailleurs les entretiens ont souvent été 

chargés d’émotions, provoquant des larmes à l’évocation de moments ou 

d’évènements douloureux. En outre, certaines femmes avaient un niveau de 

maîtrise du français qui rendait difficile leur expression sur les thèmes les plus 

abstraits.  

III.3.4. LA RESTITUTION AUX INFORMATRICES 

L’engagement d’une restitution aux informatrices a été pensé 

essentiellement comme une marque de respect pour ces personnes qui ont 

rarement l’occasion de s’exprimer et d’être entendues avec attention, en dehors 

des dispositifs d’assistance. Il correspond également au souci de s’acquitter d’une 

dette contractée envers elles, du fait de leur participation à l’enquête. On peut 

considérer, bien sûr, qu’un entretien bien mené, même s’il répond à une demande 

formulée dans l’intérêt du chercheur, offre aux informatrices, un espace de parole 

et d’écoute qui peut rééquilibrer l’échange. Le fait que l’entretien soit sollicité 

dans le cadre d’une recherche universitaire peut participer à une certaine 
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valorisation sociale de ce moment, qui serait en quelle sorte une compensation 

immédiate à la contribution de l’informatrice.  

Concrètement, un courrier a été adressé aux femmes dans les mois qui 

ont suivi la rencontre, les remerciant de leur participation, accompagné d’un écrit 

de quelques pages donnant le point de vue des personnes interrogées sur les 

thèmes principaux, ainsi que des tableaux récapitulant les principales 

caractéristiques des familles. Il ne s’agit pas des premiers résultats de l’analyse, 

mais d’une synthèse des éléments factuels recueillis auprès de l’ensemble des 

participantes, rédigée dans un style simple. 

Nous n’avons pas cherché à connaître les réactions des femmes à la 

réception de ce courrier, puisque l’objectif n’était pas d’inclure leur réflexivité sur 

l’analyse issue de leur discours dans la démarche de recherche, comme certains 

chercheurs le pratiquent (Bergier, 2000).  

Nous avons par contre proposé une seconde forme de restitution100 à 

l’intention des usagers présents dans les CHRS à l’issue de la recherche. Elle 

consiste à considérer que la dette contractée par le chercheur envers 

l’informateur, du fait de sa demande d’entretien, peut être acquittée 

indirectement auprès des usagers qui succèderont dans l’institution aux 

personnes interrogées (en référence aux travaux de M. Mauss (1923 - 1924). Cela 

signifie redonner la parole reçue de la part des femmes et la réflexion qu’elle a 

permis, à d’autres personnes dans la même situation. Ce qui aurait l’avantage de 

souligner symboliquement la valeur sociale du témoignage offert, matérialisée 

par la procédure de restitution.  

                                                 
100 Nous sommes redevable à Alain Vulbeau de cette suggestion, communiquée lors de 

la soutenance du DEA. 
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III.4 PRESENTATION DE LA POPULATION 

Vingt-cinq femmes ont finalement accepté un entretien entre mai et 

septembre 2005. Mais le dernier, réalisé avec l’une d’entre elles ayant des enfants 

âgés de plus de vingt ans, n’a pas été exploité, la limite d’âge des enfants étant 

fixée à leur majorité. Bien que ces caractéristiques aient été connues dès les 

premières minutes de la rencontre, l’entretien a été poursuivi, car cette personne 

avait manifesté avec insistance son envie de s’exprimer. La population étudiée se 

compose donc de vingt-quatre femmes. Elles sont accompagnées de 1 à 4 enfants, 

dont un au moins est mineur. Parmi elles, neuf sont en couple et quinze sont 

hébergées seules. Le plus souvent, l’hébergement est partagé avec un seul enfant 

(15 sur 24), que les femmes soient seules ou en couple. 

Tableau 1 Les personnes partageant l’hébergement 

Personnes partageant l'hébergement Nombre de mères dans cette situation 

1 enfant 10 

2 enfants 2 

3 enfants 2 

4 enfants 1 

Sous-total femmes seules avec enfants 15 

Conjoint+ 1 enfant 5 

Conjoint+2 enfants 2 

Conjoint+ 3 enfants 1 

Conjoint+ 4 enfants 1 

Sous-total femmes en couple avec enfants 9 

Total 24 
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Les femmes rencontrées sont en majorité d’origine étrangère, primo-arrivantes 

pour la plupart, même si la présence en France s’échelonne de quelques mois à 

plusieurs années. Elles ont immigré seules ou avec un conjoint, la séparation 

conjugale ayant lieu, pour certaines, après leur arrivée en France. Treize d’entre 

elles sont originaires d’Afrique sub-saharienne, cinq du Maghreb, deux de France 

métropolitaine, deux d’Asie ; une des Territoires et Départements d’Outre-mer et 

une de l’Océan indien. Leur maîtrise du français est variable, parfois hésitante 

mais suffisante pour qu’elles ne sentent pas gênées lors de l’échange.  

 

Origine géographique des mères Nombre de femmes 

Afrique sub-saharienne 13 

Maghreb 5 

France métropolitaine 2 

Asie 2 

Océan Indien 1 

Dom-Tom 1 

Total 24 

Tableau 2 L’origine géographique des mères 

Au moment de l’enquête, elles sont âgées de 21 à 47 ans et environ les 

deux tiers ont moins de 35 ans. 

 

Age des mères Nombre de mères 

20 à 24 ans 6 

25 à 29 ans 1 

30 à 34 ans 8 

35 à 39 ans 4 

40 à 44 ans 4 

45 à 49 ans 1 

Total 24 

Tableau 3 L’âge des mères 

Les enfants hébergés avec leur mère ou leurs deux parents sont âgés de 

quelques mois à 21 ans. Les plus nombreux sont ceux ayant moins de 3 ans, suivis 

de ceux ayant entre 3 et 6 ans. L’ensemble des enfants de 0 à 6 ans représente 

environ les deux tiers de l’ensemble des enfants. Des femmes ont des enfants qui 
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sont confiés à d’autres personnes ou bien qui, du fait de leur âge, ont une vie 

indépendante (par exemple une femme est grand-mère). 

Age des enfants hébergés Nombre d'enfants 

< 3 ans 15 

> 3 et <6 ans 11 

> 6 et <11 ans 7 

> 11 et <16 ans 2 

> 16 et <18 ans 2 

< 18 ans 3 

Total 40 

Tableau 4 L’âge des enfants hébergés 

Elles sont accueillies dans le CHRS depuis une durée allant de quelques 

semaines à cinq années, la moitié d’entre elles sont hébergées depuis moins d’un 

an. 

Durée de séjour au moment de 

l'entretien 
Nombre de femmes 

< 6 mois 4 

> 6 mois et < 1 an 8 

> 1 an et < 18 mois 5 

> 18 mois et < 2 ans 1/2 2 

> 2 ans ½ et < 3 ans 1/2 1 

> 3 ans 1/2 et < 4 ans 1 

> 4 et < 5 ans 3 

Total 24 

Tableau 5 La durée de séjour 

Il est par contre compliqué de définir précisément l’ancienneté de la 

précarité à partir du discours des femmes. Les mères se perdent parfois dans les 

dates qui, lorsqu’elles sont recoupées, ne correspondent pas forcément au temps 

qu’elles annoncent, passée au filtre de leur subjectivité. Il est cependant possible 

d’en déterminer approximativement la durée à partir d’un événement ou d’une 

suite d’évènements identifiés par-elles-mêmes comme étant la source directe de 
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leur situation actuelle. Dans la moitié des cas, il s’agit d’une période allant jusqu’à 

deux ans. Pour un quart elle s’étend entre deux et cinq ans. Pour le quart restant, 

elle perdure depuis cinq à dix ans environ. Ces estimations incluent les durées de 

séjour précisées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 L’ancienneté approximative de la précarité 

Le type d’hébergement diffère selon les établissements et leur 

organisation101. Le tableau ci-dessous montre cependant la prédominance de la 

collectivité et celle des espaces restreints. Les chambres et studios ne sont, en 

effet, pas réservés aux femmes seules et une chambre en pavillon peut accueillir 

par exemple une mère et ses trois enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Pour des précisions, voir Tableau 8 Les conditions matérielles proposées par les 

CHRS, p. 113. 

Ancienneté de la précarité Nombre de femmes 

<1 an 1 

>1 an et < 2 ans 2 

> 2 ans et < 3 ans 7 

> 3 ans et < 4 ans 1 

> 4 ans et < 5 ans 5 

> 5 ans et < 10 ans 4 

10 ans et plus 2 

Non précisé 2 

Total 24 
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Types d'hébergement 
Nombre de 

femmes 

chambre en collectif 11 

studio en collectif 4 

2 pièces en collectif 2 

2 chambres en collectif 2 

chambre en pavillon 3 

2 pièces indépendant 2 

Total 24 

Tableau 7 Les types d‘hébergement 

Les conditions matérielles d’hébergement varient selon les CHRS et leur 

mode d’organisation. Parmi les établissements visités, un seul fonctionne en 

« éclaté ». L’hébergement s’y fait dans des logements répartis à proximité du siège 

de l’association où se trouvent les bureaux des travailleurs sociaux, mais pas dans 

les mêmes locaux. Un autre a un fonctionnement « mixte », avec quelques 

chambres dans les locaux administratifs et des logements en pavillons partagés 

par plusieurs familles ayant chacune une chambre. Les autres CHRS, dits 

collectifs, regroupent logements, services sociaux et administratifs dans le même 

bâtiment. Le type de logement diffère alors : une chambre individuelle par famille 

(ou deux, selon le nombre de personne qui la composent, dans un centre), un 

studio ou bien un deux-pièces. Les repas peuvent se prendre en commun ou dans 

les espaces privatifs et leur préparation peut se faire dans une cuisine mise à 

disposition des familles, soit par chaque famille, soit par l’une d’elles pour le 

groupe ou bien encore par un système de restauration collective, avec des 

combinaisons de possibilités diverses. Par ailleurs, les sanitaires sont souvent 

collectifs, ce qui s’avère peu pratique avec de jeunes enfants.  
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Centres Hébergement 
Types de 

logement 

Cuisine à 

disposition 

Salle à 

manger 

collective 

Service de 

restauration 

Sanitaires 

privés 

A collectif 
Chambre,  

studio 
à la demande oui oui - 

B collectif 
studios,  

2 pièces 
- - - oui 

C éclaté 2 pièces - - - oui 

D collectif 
1 ou 2  

chambres 
oui oui - - 

E mixte 
Chambre 

en pavillon 
oui oui - - 

F collectif Chambres oui oui - - 

G collectif Chambres - oui oui - 

H collectif Studios - oui oui oui 

Tableau 8 Les conditions matérielles proposées par les CHRS 
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IV Méthodologie de l’analyse des données 

La retranscription intégrale des entretiens enregistrés, par nos soins, a 

permis une bonne connaissance du corpus. Elle a donné lieu à une première 

identification des aspects importants, émergeant de chaque entretien et se 

retrouvant de l’un à l’autre. Cette étape était d’autant plus nécessaire, qu’il 

résulte, de la technique utilisée pour le recueil des données (caractérisée par une 

absence de standardisation), des entretiens très différents dans leur structure et 

dans la teneur du discours, les thèmes développés et leur hiérarchie variant de 

l’un à l’autre. 

Les entretiens ont ensuite fait l’objet de deux types d’analyse 

complémentaires. Dans une visée exploratoire, il a d’abord été pratiqué une 

analyse textuelle des données, à l’aide du logiciel Alceste, puis une analyse 

qualitative de contenu.  

Le logiciel Alceste102 a été conçu par M. Reinert, dans la lignée des travaux 

du mathématicien J-P. Benzecri. En procédant par fractionnements successifs d’un 

texte, l’objectif est d’en extraire des classes de mots, représentatives de « mondes 

lexicaux ». Il permet ainsi une analyse de contenu automatisée, en dehors de 

l’intervention subjective de l’utilisateur. Cependant, les résultats fournis par le 

logiciel proposent avant tout des pistes de réflexion, qui nécessitent in fine 

l’interprétation du chercheur. Des précisions concernant la procédure d’analyse à 

l’aide de ce logiciel sont apportées en encadré, ci-dessous. 

Dans le cadre de ce travail, l’analyse Alceste n’a pas abouti à une 

typologie des mères à partir de ces « mondes lexicaux », mais elle a, en revanche, 

mis en évidence quelques aspects qui ont ensuite été approfondis par l’analyse de 

contenu103. 

                                                 
102 Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte 
103 Cf p. 154. 
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Encadré N° 2. L’analyse textuelle des données à l’aide du logiciel Alceste 

L’analyste soumet au logiciel un corpus constitué d’« unités de contexte 

initiales » - chacune d’elles correspond ici à un entretien - auxquelles il a affecté 

des variables. Le logiciel reconnaît ces u.c.i., puis réalise une analyse du 

vocabulaire (dénombrement des mots, comptages des racines, des mots outils…) 

et crée des dictionnaires. 

Le logiciel procède ensuite à un premier découpage du texte en segments 

(unités contextuelles élémentaires ou u.c.e.), délimités soit par la ponctuation 

quand elle existe, soit sur un nombre de mots. Puis il réalise une analyse 

standard, en opérant deux « classifications hiérarchiques descendantes»104. Des 

classes significatives sont identifiées, à partir de la distribution des mots dans les 

unités et du repérage des oppositions les plus fortes entre eux. Pour chaque classe 

obtenue, le logiciel indique les mots les plus représentatifs ainsi que le nombre de 

fois où ils sont présents, il extrait également les segments répétés les plus 

caractéristiques. Les variables de la population associées à une classe donnée sont 

aussi déterminées105. Les classes sont ainsi décrites, dégageant des « mondes 

lexicaux » qui leur sont propres. Il appartient ensuite à l’analyste de les 

interpréter en s’aidant des résultats statistiques106.  

 

Ensuite, afin de réaliser le traitement qualitatif des données, nous avons 

retenu plusieurs propositions de M.A. Miles et M.B. Huberman (1983/1991), qui 

décomposent cette démarche en trois activités concourantes : la condensation (ou 

réduction) des données, leur présentation (organisation) et l’interprétation 

(vérification) des conclusions. 

Ces opérations ne se succèdent pas de manière linéaire mais procèdent 

plutôt d’allers-retours, en spirale et commencent avec la condensation dès le 

moment du recueil des données. Une note a été ainsi rédigée après chaque 

rencontre, indiquant les conditions de la passation et résumant les principales 

                                                 
104 Il s’agit de vérifier l’influence d’éventuelles variations dues au découpage en u.c.e. 

et d’assurer la stabilité de l’analyse statistique. 
105 Des variables, comme ici la durée de séjour, ou le nombre d’enfants hébergés avec la 

mère, sont prises en compte par le logiciel et permettent de repérer les caractéristiques de 

la population associée à une classe donnée. 
106 Les différentes classes obtenues sont présentées p. 120. 
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informations recueillies. Les thèmes majeurs dégagés y sont consignés, ainsi que 

les idées à explorer dans les entretiens suivants.  

Une grille d’analyse a été élaborée par réajustements successifs, en 

partant des axes de travail dégagés au début de l’étude dans l’objectif de guider la 

recherche107. Ces pistes ont évolué et se sont affinées en s’articulant avec les 

informations issues du terrain. Elles ont fourni une première base pour la 

détermination des catégories, avant l’organisation de la grille selon une logique 

qui suit celle de la trajectoire de femmes. En effet, les différentes catégories n’ont 

pas été définies une fois pour toutes dès le départ. Même si certaines sont 

directement en lien avec les questions de recherche, elles ont été précisées 

inductivement à partir des données recueillies (Maroy, 1995), et d’autres sont 

apparues peu à peu.  

Les premières catégories concernent le parcours des femmes avant 

l’admission en institution. Elles regroupent les données recueillies à propos des 

évènements de vie survenus avant le CHRS et des circonstances de l’entrée dans 

la précarité. Elles recouvrent l’éducation reçue par les femmes pendant leur 

enfance, ainsi que le devenir mère et la pratique de la parentalité avant l’entrée en 

CHRS. Les catégories ayant trait à leur point de vue sur la situation actuelle sont 

appréhendées à travers la perception du séjour et de la prise en charge, ainsi qu’à 

travers l’activité parentale d’éducation. Elles sont complétées par un classement 

des discours sur les relations et le soutien reçu au sein des réseaux sociaux, tant 

primaire que secondaire, en traitant à part la place accordée au conjoint (ou père 

de l’enfant) et à l’enfant. Une catégorie regroupe les représentations de soi, en 

tant que femme et en tant que mère, saisies dans la comparaison à autrui et à 

travers la perception du regard des autres. La dernière catégorie concerne les 

projections dans l’avenir et les représentations de l’insertion. La grille d’analyse 

est présentée en détail page suivante. 

                                                 
107 Cf la présentation des axes de travail déterminés au début du travail, p. 88. 
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Encadré N° 3. La grille d‘analyse 

Trajectoire de vie avant le CHRS, et entrée dans la précarité 

- Nature des ruptures biographiques et circonstances, 

- Conditions de vie antérieures,  

- Ancienneté et vécu de la situation de précarité et du recours à l’Aide Sociale avant 

l’admission en CHRS  

- Lien entre l’entrée en CHRS et la conjugalité (mise en couple ou au contraire séparation) 

- Lien entre la naissance ou la présence des enfants et le recours à l’Aide Sociale 

Devenir mère et pratique de la parentalité avant le CHRS 

- Situation familiale et conjugale au moment de la grossesse 

- Réactions à l’annonce de la grossesse (femme, père, entourage) 

- Apprentissage des soins maternels 

- Circonstances de la séparation avec les enfants confiés à d’autres personnes 

Perception du séjour et de la prise en charge 

- Conditions matérielles et vie en collectivité, incidence sur l’activité parentale 

d’éducation 

- Perception de la situation par les enfants 

- Incidence sur les représentations de soi 

L’éducation reçue pendant l’enfance de la mère 

- Valeurs et méthodes éducatives héritées 

- Modèles parentaux 

Les réseaux sociaux 

- Fréquence et densité des relations socio-familiales, soutien émanant du : 

- Réseau primaire (famille, amis, résidents) 

- Réseau secondaire (professionnels) 

L’enfant  

Le conjoint ou le père de l’enfant 

L’activité parentale d‘éducation 

- Valeurs éducatives affirmées, transmises 

- Pratiques éducatives 

- Les projets pour l’enfant 

- Parentalité / enfants confiés 

- Répartition des tâches parentales 

Les représentations de soi 

- Perception du regard des autres 

- Définition de soi en comparaison avec autrui 

- Sentiment de compétence parentale 

- Manière de face à l’adversité, sources de soutien (autres que des personnes) 

- Représentations en tant que mère, 

- Représentations en tant que sujet féminin 

- Rapport entre féminin et masculin 

L’avenir et les projets 

- Représentations de l’insertion 

- Projets à court terme ou à long terme 

- Rêves, les aspirations 
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Les entretiens ont donc été découpés par passages et les fragments de 

discours ont été classés en vue du traitement des données. S’agissant de la phase 

d’organisation et de présentation des données, à plusieurs reprises, reprenant une 

autre suggestion de Miles et Huberman, des commentaires analytiques ont été 

rassemblés à propos d’un thème, faisant le point sur le travail en cours. 

C’est à cette étape du travail qu’ont pu être élaborés les schémas 

présentés dans la partie consacrée à la problématisation. L’objectif était de 

structurer l’analyse, en mettant en évidence les liens entre les catégories d’analyse 

et en les précisant. Cette élaboration n’est pas sans rapport avec une « sensibilité 

théorique préalable » suscitée selon D. Demazière et C. Dubar, par « ces questions 

de base que nous avons appelées problématique de recherche et qui viennent des lectures, 

expériences et réflexions antérieures. L’accès à un terrain est tout sauf naïf et accidentel. Il 

est armé de questions, de connaissances préalables, de familiarités avec le champ ; mais 

aussi de doutes sur les pré-notions le concernant, bref, de ce que les auteurs [ Glaser & 

Strauss]108 appellent un projet théorique. » (1997, p. 33). 

Précisons également que les données recueillies ne sont pas considérées 

comme le pur vécu des femmes. Comme l’écrit D. Schnapper « l’entretien ne 

rapporte pas le « vécu », il recueille - et parfois suscite - le récit construit et reconstruit 

par la parole de l’interviewé. Ce récit propose une reconstruction intellectuelle d’un 

moment du passé, inévitablement orientée par la présence de l’enquêteur, par le travail de 

la mémoire et par la signification que l’évolution du présent donne au passé. » (1999, p. 

57). Cette dernière phrase s’applique particulièrement bien aux propos recueillis 

pour ce travail, puisque les informatrices n’ont été rencontrées qu’une seule fois. 

Par conséquent, le récit qu’elles font de leur vie, de leurs expériences en lien avec 

leur précarité actuelle et le séjour en CHRS, les amènent à revenir sur le passé ou 

à se projeter dans l’avenir. Bien que des questions de faisabilité109 soient 

intervenues dans ce choix méthodologique, il nous a paru possible de saisir la 

dynamique de l’identité parentale par ce dispositif. La condition étant de prendre 

en compte l’inévitable phénomène de reconstruction a posteriori au moment de 

l’analyse des données, au même titre que les conditions de la réalisation de 

                                                 
108 C’est nous qui précisons. 
109 Il avait d’abord été envisagé de recueillir les informations auprès des mères en deux 

temps, une première fois en début de séjour et une seconde après quelques mois de prise 

en charge. Les difficultés d’accès au terrain, puis aux informatrices retardant le démarrage 

de l’enquête, ont conduit à changer de stratégie. De plus, les prises en charges étant de six 

mois renouvelables, le risque de réduction de la population retenue, dus à une fin de prise 

en charge administrative, était important. Le dernier argument en faveur de l’entretien 

unique a tenu dans une focalisation davantage centrée sur la perception de l’identité 

parentale des intéressées, que sur des données objectives marquant les changements 

intervenus depuis l’entré en CHRS. 
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l’entretien et les interactions qui s’y sont déroulées. De fait, certaines 

contradictions sont manifestes à l’intérieur même de certains entretiens et 

l’observation directe a parfois démontré un décalage avec les propos tenus.  

Par ailleurs, la présentation des résultats de l’analyse s’efforce de resituer 

les extraits d’entretiens à la place qu’ils ont tenue dans la démarche de recherche 

inductive qui a guidé l’ensemble de cette étude. C’est-à-dire que certains propos 

ont fonctionné comme des indices, au moment même de l’enquête pour certains 

ou lors de l’interprétation des données pour d’autres, permettant d’ouvrir des 

pistes à approfondir, à croiser avec d’autres ou encore à confronter aux travaux 

théoriques ou empiriques, existant dans les différents domaines abordés.  

Leur présence forte ne doit pas être assimilée à l’adoption d’une posture 

restitutive telle que décrite par D. Demazière et C. Dubar110. Il ne s’agit pas de 

laisser la place à la parole des informatrices en considérant qu’elle se suffit à elle-

même. Comme l’écrit J. Coenen-Huther « l’enjeu pour le sociologue est la mise en 

évidence de logiques d’action ou de mentalités induisant des logiques d’action. Il serait 

extrêmement naïf d’imaginer que celles-ci puissent émerger de façon transparente des 

propos de nos interlocuteurs » (2001, p. 9). 

Bien que ces extraits aient aussi une valeur illustrative, leur utilisation 

n’est pas au service d’une démonstration préconstruite et ils ne font aucunement 

fonction de preuve (Bertaux, 1997). 

 

                                                 
110 Dans l’analyse des entretiens biographiques auxquels ils recourent, ces auteurs 

distinguent trois postures méthodologiques possibles de la part du chercheur envers le 

matériau de recherche. Ils les qualifient d’illustrative, de restitutive et d’analytique, la 

dernière étant celles qu’ils privilégient. Très schématiquement, dans la première posture, 

c’est le chercheur qui donne sens au discours des acteurs, celui venant confirmer et 

illustrer la pertinence du propos du chercheur et de son hypothèse explicative. Dans la 

posture restitutive, la «  parole des gens est considérée comme transparente, au point que rendre 

compte de cette parole devient le cœur même de la recherche sociologique. » (1997, p. 24). Dans la 

posture analytique, le sens se trouve dans l’échange entre l’acteur et le chercheur. Celui-ci 

« engage un dialogue « centré sur le sujet » et provoque l’expression de sentiments, de jugements, 

de récits, d’argumentations » (p. 33). 
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V Analyse des données et présentation des résultats 

V.1 L’ANALYSE ALCESTE 

Seules les parties des vingt-trois entretiens correspondant au discours des 

informatrices ont été soumises à cette analyse standard, constituant les Unités de 

Contexte Initiales (U.C.I) à partir desquelles Alceste procède à un découpage en 

Unités de Contexte Elémentaires (u.c.e). 2767 u.c.e ont été classées sur l’ensemble 

des u.c.e déterminées par le logiciel, soit 76.25%, ce qui paraît suffisamment 

important pour être retenu.  

 

Figure 3. La répartition des Unités de Contexte Elémentaires selon les 

classes 

Classification Descendante Hiérarchique 

Parmi les résultats statistiques de cette analyse, nous nous sommes centrée 

uniquement sur la double Classification Descendante Hiérarchique (CDH), qui a 

constitué cinq classes, à partir de 2767 u.c.e . Trois groupements apparaissent, la 

classe 4 (7.66% des u.c.e classées) qui se détache d’abord, puis les classes 5 

(26.17%) et 2 (15.03%) et enfin les classes 1 et 3 représentant respectivement 

21.94% et 29.20% des u.c.e classées.  
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Figure 4. Les Classifications Descendantes Hiérarchiques 
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LES SPECIFICITES DES CINQ CLASSES 

Elles sont présentées dans l’ordre de partition réalisé par le logiciel, afin 

d’en respecter la logique. Il s’agit, à partir des mondes lexicaux spécifiques à 

chacune d’elles et décrits dans un rapport d’analyse détaillé, d’en proposer une 

interprétation. 

La classe 4, un vécu dominé par des réactions fortes face aux difficultés 

rencontrées 

La première classe qui se détache est la classe 4, qui regroupe seulement 

7.66% des u.c.e classées. Elle est particulièrement représentative d’un climat de 

difficultés concernant le parcours antérieur ou bien les tensions ressenties dans la 

situation actuelle. Cela se traduit dans les propos par un niveau de langage très 

familier, voire parfois grossier, qui peut être également employé pour décrire le 

mode de relation de l’enfant aux autres ou entre la mère et l’enfant ou encore 

entre la mère et l’entourage. Sur l’ensemble des u.c.e. regroupées dans cette classe 

(212), deux cent six appartiennent à la même U.C.I. correspondant à un entretien 

différent des autres dans sa tonalité. Les situations passées et actuelles 

particulièrement difficiles y sont abordées avec un sentiment de colère ou de 

réprobation. Cependant ce registre de vocabulaire est présent dans cinq autres 

U.C.I. où les femmes réagissent fortement face à des attitudes d’autrui à leur 

égard ou à l’égard de l’enfant. Il est à noter que dans plusieurs autres cas, les 

évènements douloureux de leur parcours ont été évoqués par les femmes avec 

beaucoup de pudeur, à mots couverts, ce qui explique qu’ils n’apparaissent pas 

ici. 

Parallèlement, un certain nombre de mots se rapportent à des objets et du 

matériel destinés à l’enfant (lecteur-vidéo, films, cassettes, dessins animés, jouets, 

poupées, marques …) et à une dimension financière (racheter, acheter, pension, 

payer, thunes…). 

La classe 4 apparaît particulièrement liée à seul entretien, ce qui ne 

permet pas d’en tirer véritablement des pistes pour l’analyse de l’ensemble du 

corpus. Il n’empêche que le discours sans retenue de cette personne contraste 

avec la discrétion avec laquelle les autres femmes ont abordé leurs difficultés très 

personnelles. Le vocabulaire de cette classe attire surtout l’attention sur la dureté 

des relations qui peut exister dans les CHRS, mais aussi dans l’environnement de 

certaines mères. 

La classe 5, un vécu rythmé par le quotidien domestique partagé avec l’enfant 

La seconde classe identifiée est la classe 5 (26.17% des u.c.e classées), dont 

le vocabulaire spécifique comporte un nombre important de mots se rapportant 

au quotidien domestique (cuisine, chambre, ranger, vaisselle, ménage, nettoyer) 

et aux rythmes de vie de l’enfant (manger, faim, repas, sieste, douche, laver, 
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dormir, endormir, réveiller). Ce vocabulaire traduit la difficulté de vivre dans des 

conditions matérielles contraignantes (exiguïté, manque d’intimité, inadaptation 

aux besoins des enfants) et parfois ressenties comme dégradées (saleté, sentiment 

d’insécurité). Il renvoie également à la pratique de la parentalité, qu’il est 

nécessaire de concilier avec les démarches administratives, la recherche ou 

l’occupation d’un emploi et les disponibilités du conjoint éventuel. Cette 

dimension d’organisation est d’autant plus prégnante que les enfants sont jeunes 

et peu autonomes, la question du mode de garde se montre alors cruciale pour 

ceux qui ne sont pas encore scolarisés. La notion de temps est très présente, à la 

fois par les différents moments de la journée (journée, matin, soir, nuit, horaires) 

et de la semaine. La vie de ces mères est, en effet, rythmée par les moments 

consacrés à l’enfant et par ses différentes obligations et ce en fonction de l’aide 

qu’elles peuvent recevoir, de leur conjoint ou des services organisés pour les 

enfants (cantine, garderie). Les jours de la semaine sont donc aussi des repères 

importants dans un quotidien monotone, où les évènements marquants (comme 

l’entrée en CHRS) sont situés par rapport aux activités habituelles, à des détails 

de la vie ordinaire. Parmi les mots outils nombreux sont ceux qui se rapportent à 

des notions de lieu (dans, à côté, dehors, en-bas en-face…) et de temps (vite, 

parfois, tout de suite) venant confirmer l’importance de l’univers domestique et 

du rapport au temps. 

Il s’agit plutôt de femmes de 20 à 29 ans qui vivent en couple, dans des 

petits logements depuis moins d’un an et qui ont des enfants non scolarisés.  

La classe 5, en montrant l’importance du quotidien domestique partagé 

avec l’enfant, incite à s’intéresser au vécu du séjour en CHRS ainsi qu’à 

l’influence des conditions de vie sur l’activité parentale d’éducation et sur 

l’identité parentale. La présence de l’enfant (en particulier lorsqu’il n’est pas 

scolarisé) et la charge des tâches parentales qui lui sont associées, paraissent 

essentielles à prendre en considération, par rapport au parcours d’insertion de ces 

mères. 

La classe 2, les démarches auprès des services sociaux et administratifs situées 

dans une temporalité 

La classe 2 est ensuite distinguée, représentant 15.03% des u.c.e classées. 

Le vocabulaire de cette classe évoque les démarches entreprises pour la recherche 

de logement, de travail ou de formation (contrat, dossier, lettre, rendez-vous, 

curriculum vitae, boulot…) ou les démarches administratives (recherche, papiers, 

préfecture, mairie, titre, séjour). Les verbes (demander, chercher, renouveler, 

trouver, inscrire, espérer , écrire, signer, attendre, aider) témoignent de cette 

quête, datée à travers les nombreux noms de mois présents dans cette classe 

(mois, aout, septembre, juin, janvier, février, octobre). De nombreux mots outils 

marquant cette notion de temps se retrouvent dans cette classe (après, avant, 
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bientôt déjà, pendant…). Le recours aux services administratifs, sociaux et de 

santé apparaît à travers une série de termes (social, assistant, administration, 

maire, hôpital, aide, hôtel). Parmi les mots étoilés caractéristiques de cette classe, 

une durée de séjour entre un et deux ans se distingue. On peut supposer que dans 

cette période une nouvelle prise en charge est incertaine et qu’il devienne urgent 

de trouver une solution durable. D’autant que, souvent, le parcours antérieur au 

CHRS a déjà été jalonné de nombreuses démarches, parfois sur plusieurs années. 

Les personnes concernées sont plutôt âgées de 20 à 29 ans et en couple. Le fait 

qu’elles soient d’origine africaine signifie la plupart du temps qu’elles n’ont pas la 

nationalité française et explique qu’elles soient préoccupées par la régularisation 

de leur situation administrative.  

Les caractéristiques de la classe 2, en mettant l’accent la temporalité des 

démarches auprès des services sociaux et administratifs, invitent à cerner le sens 

donné par les femmes au projet d’insertion élaboré avec les travailleurs sociaux et 

la place qu’il occupe parmi leurs aspirations personnelles. 

La classe 3, la prégnance des liens familiaux entre le passé là-bas et le présent ici 

La classe 3 est issue de la dernière partition effectuée par le logiciel avec 

la classe 1 et elle représente 21.94 % des u.c.e classées. Le vocabulaire contenu 

dans cette classe, avec quinze mots désignant des membres ou des rôles 

familiaux, se rapporte fortement aux places familiales (famille, mère, mari, 

garçon, sœur, père, frère ,cousin, grand-mère…) ainsi qu’aux évènements de la 

vie familiale et conjugale (divorce, amour, marier, naissance, mort, habiter) situés 

dans une chronologie (an, premier, second, époque, aîné, âge). Ce vocabulaire 

correspond aux récits de la vie passée, mais aussi aux relations entretenues 

actuellement. Un autre groupe de mots se réfère à l’appartenance culturelle 

d’origine et au pays d’accueil (France, français, Algérie, russe, Paris, étranger, 

musulman, national, arabe, langue…) là aussi il est question du passé et 

également du rapport présent avec la culture d’origine et avec les personnes 

restées au pays, dont certains enfants confiés à des membres de la famille 

(souvenir, photo, téléphone). Les verbes sont eux aussi descriptifs de modalités 

relationnelles (séparer, aimer, adorer, discuter, attacher, rencontrer). 

L’éloignement géographique et la distinction entre un avant et un après la 

migration se retrouvent dans les mots outils spécifiques (là-bas, loin, maintenant). 

Cette classe représente majoritairement des femmes d’origine algérienne, entre 40 

et 49 ans, ayant des enfants scolarisés en maternelle et dans une moindre mesure 

des adolescents, certaines d’entre elles ayant des enfants confiés vivant loin 

d’elles. Il s’agit donc plutôt de multipares et c’est dans cette classe que se retrouve 

la plus forte proportion de femmes hébergées depuis deux à cinq ans. 

La classe 3, dont le vocabulaire est marqué par la prégnance des liens 

familiaux entre le passé « là-bas » et le présent « ici », évoque une mise en 
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perspective des évènements biographiques et confirme l’idée d’une transition en 

cours, en particulier dans la reconfiguration des places familiales. Elle indique 

également l’importance de certaines relations qui assurent une continuité 

affective malgré l’éloignement.  

La classe 1, l’éducation entre les valeurs reçues et les projets concernant 

l’intégration future de l’enfant 

La classe 1 est issue également de la dernière partition de l’ensemble des 

u.c.e, dont elle représente 29.20 %, soit le plus fort pourcentage parmi les cinq 

classes. Le vocabulaire concerne essentiellement l’éducation de l’enfant et les 

valeurs s’y rapportant, fortement orientées vers le rapport aux autres (respect, 

mentalité, moral, politesse, autorité, gens) dans la perspective d’une bonne 

intégration sociale (faire bonne impression). Les verbes reflètent particulièrement 

les préoccupations éducatives (apprendre, transmettre, éduquer, élever, respecter, 

comprendre, concentrer, expliquer, jouer, réfléchir...) qui sont en lien avec une 

projection dans le futur de l’enfant (avenir, études). Certains mots correspondent 

à des qualités ou à des traits de caractère de l’enfant (sérieux, simple, têtu, 

autonome, timide…), d’autres concernent la fonction de parent (adulte, rôle). Ce 

sont plutôt des femmes de 30 à 39 ans, accompagnées d’enfants non scolarisés 

mais aussi d’adolescents dans une moindre mesure. On peut supposer qu’elles 

ont une certaine expérience de la parentalité puisque le nombre d’enfants par 

femme est plus élevé que dans les autres classes. Cette classe est cependant la 

plus représentative des mères ayant des enfants confiés à d’autres personnes, ce 

qui peut s’expliquer par leur origine africaine également spécifique et au 

caractère culturel de cette pratique. La référence religieuse (dieu) est aussi 

caractéristique. Il est à noter dans les mots outils, des verbes comme devoir, 

falloir, pouvoir et vouloir qui indiquent un cadre, dans lequel s’exerce 

l’éducation, mais on relève aussi des notions qualitatives et quantitatives (assez, 

mieux, pas mal de, peu, plus, tant, trop, au fur et à mesure, certaines…) qui 

viennent les nuancer.  

La classe 1, qui regroupe la plus forte proportion d’u.c.e, met en évidence 

la réflexivité dont les femmes font preuve à propos de l’éducation des enfants. 

Les valeurs éducatives fortement référencées au rapport à autrui et la 

préoccupation pour l’insertion future de l’enfant sont très nettes. Ce qui interroge 

le lien entre leur propre éducation et celle souhaitée pour les enfants. 

Comme il a été mentionné auparavant, l’analyse textuelle a été réalisée 

dans une visée exploratoire et la classification en « mondes lexicaux » a surtout 

permis de repérer des aspects à préciser par l’analyse qualitative de contenu. La 

partie suivante, consacrée à l’analyse de contenu, reviendra plus précisément sur 

les éléments qui viennent d’être dégagés. 
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V.2 L’ANALYSE DE CONTENU 

La présentation des résultats issus de l’analyse de contenu est organisée 

en quatre parties. Pour chacune d’entre elles, l’attention se focalise sur les 

principaux déterminants de l’identité parentale111 tels qu’ils sont représentés par 

la Figure 2 : Les déterminants de l’identité parentale. Ils sont examinées en lien 

avec le discours des femmes, analysé à partir de la grille présentée p. 117.  

La première partie se centre sur les éléments du contexte social, 

économique et institutionnel. La deuxième aborde la recomposition de l’identité 

parentale à la suite des changements qui conduisent à l’admission en CHRS et à 

ceux qui surviennent pendant le séjour. La troisième partie s’intéresse plus 

particulièrement aux conceptions des mères concernant l’éducation de l’enfant, 

au regard de leur propre éducation. Tandis que la dernière partie s’attache à 

cerner les représentations que les femmes ont d’elles-mêmes, à travers leur 

rapport à soi et aux autres. Le lien avec l’insertion, annoncé dans la question de 

recherche, apparaît dans chacune des parties, soit à travers les effets d’une 

absence d’insertion socio-professionnelle ou des difficultés qui lui sont associées, 

soit à travers les représentations de l’insertion et les conséquences sur les 

projections dans l’avenir. 

V.2.1. LE VECU DE LA PRECARITE ET DU SEJOUR EN CHRS 

Dans cette première partie, il s’agit de comprendre quel est le vécu de la 

précarité et du séjour en institution des femmes, ainsi que son influence sur leur 

identité parentale. Les facteurs étudiés sont principalement la trajectoire de vie 

avant le CHRS et l’entrée dans la précarité, les conditions de vie en CHRS ainsi 

que la présence de l’enfant aux côtés de sa mère durant cette période. Les 

fragments de discours analysés concernent par conséquent le parcours antérieur, 

la perception de la prise en charge et du séjour, notamment du point de vue de 

l’enfant ainsi que les pratiques éducatives en lien avec les conditions matérielles 

d‘hébergement. 

                                                 
111 Cf Figure 2 : Les déterminants de l’identité parentale », p. 95. 
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V.2.1.1.  La précarité, une désaffiliation sur plusieurs 

niveaux 

LES ORIGINES DES DIFFICULTES 

En ce qui concerne le récit de leur parcours avant l’admission en CHRS, 

les femmes l’abordent de manières différentes. Certaines se limitent aux 

circonstances factuelles, en éludant ce qui est en rapport avec un vécu affectif. 

Plusieurs restent très pudiques et n’évoquent qu’à demi-mot l’origine de leurs 

difficultés et les motifs de leur admission, ne souhaitant visiblement pas s’étendre 

sur des moments dont elles ne cachent cependant pas le caractère douloureux 

(Mariama, Précieuse)112. Au contraire, d’autres mères parlent d’emblée et 

longuement, avec de nombreux détails de ces épisodes pénibles (Catherine, 

Victorine, Céline, Sonia). Elles ont du mal à les dépasser et la précision avec 

laquelle elles les évoquent quelquefois laisse à penser qu’elles se remémorent 

régulièrement la succession de faits (Catherine, Victorine). Il s’en dégage une 

impression de ressassement, de rumination mentale. Cet aspect est à mettre en 

lien avec leur difficulté à faire des projets qui sera abordée plus avant113. Le passé 

reste tellement prégnant que le futur ne peut être pensé qu’à très court terme. Par 

ailleurs, beaucoup d’émotion émane de leurs récits, entrecoupés de pleurs pour 

certaines d’entre elles. Un autre groupe est constitué de femmes qui n’ont pas de 

difficulté à relater leur parcours, même si une tonalité plutôt négative domine. 

Les récits de ce parcours se présentent comme une suite d’évènements face 

auxquels elles ont peu de maîtrise et qui les affectent malgré elles. Pourtant, 

certains relèvent d’une décision de leur part, d’un choix personnel mais qu’elles 

ne revendiquent pas comme tels : quitter le foyer conjugal ou au contraire fonder 

une famille, quitter le pays d’origine, partir à la recherche d’une vie meilleure… 

comme si elles étaient poussées davantage par les circonstances que par une 

volonté personnelle légitimée. 

Les principaux motifs repérables des ruptures biographiques à l’origine 

de la précarité sont les mésententes familiales et conjugales (souvent avec 

violences pour ces dernières) et l’immigration décidée presque toujours dans 

l’espoir d’améliorer ses conditions d’existence, parfois plus précisément pour fuir 

une situation politique jugée dangereuse dans le pays d’origine. C’est 

                                                 
112 Afin de faciliter la lecture, les femmes sont nommées par leur prénom. Il n’y a pas 

lieu d’y voir une familiarité déplacée, encore moins un manque de respect. D’ailleurs, elles 

se sont souvent présentées à nous de cette manière, parfois par garantie de leur anonymat. 

Il va sans dire que ces prénoms ont été modifiés. 
113Cf partie « Le rapport à l’avenir », p. 243. 
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généralement un enchaînement de ruptures diverses qui conduit ces femmes à 

être privées d’un toit, justifiant ainsi une demande d’aide adressée aux CHRS.  

Les causes identifiées peuvent se combiner en différentes configurations. 

Le départ du foyer familial ou conjugal entraîne souvent une errance d’une durée 

plus ou moins longue, d’abris de fortune en hébergement chez des personnes de 

l’entourage ou rencontrées dans la rue et de services d’aide en hôtels.  

Il apparaît que parmi les femmes évoquant leur enfance ou leur 

adolescence, ces dernières ont été marquées pour plusieurs d’entre elles, par des 

séparations du couple parental, des conflits familiaux, des carences affectives ou 

des états de mal-être pouvant aller jusqu’à des tentatives de suicide.  

Interrogé sur un éventuel soutien familial, un groupe de femmes (10/24) 

déclare ne pas avoir de famille en France, mais être en contact téléphonique avec 

les proches restés dans le pays d’origine ou vivant dans un autre pays. Parmi 

elles, deux mères ont complètement perdu de vue leurs parents, soit par 

désintérêt remontant à l’enfance de la part de ces derniers, soit à cause de conflits 

armés qui les ont séparés (Samia et Jalika). Pour certaines, l’isolement social est 

d’autant plus grand qu’elles rapportent n’avoir pas non plus d’amis (Victorine, 

Sonia, Isabelle, Raïhata)114. 

L’immigration constitue en elle-même une rupture territoriale, familiale 

et socio-culturelle, aboutissant la plupart du temps à un hébergement chez des 

tiers (membres de la famille élargie, compatriotes) qui prend souvent fin 

brutalement. Quant aux relations conjugales dans ces circonstances, elles sont 

probablement fragilisées par le manque d’étayage d’un réseau familial et social, 

restreint du fait de l’exil. Les migrantes sont également confrontées à un autre 

problème, celui de la régularisation administrative de leur présence en France.  

Parmi les mères rencontrées, seules deux sont issues de familles 

françaises et vivent en métropole depuis leur naissance, une troisième étant 

originaire des Dom-Tom. En revanche, plusieurs femmes d’origine étrangère 

possèdent la nationalité française. Soit de par leur naissance, un de leurs parents 

étant lui-même français, mais ayant été élevées dans un pays étranger, dans une 

culture différente ; soit en l’ayant acquise plus tard, notamment par le mariage. Cf 

tableau p. 109. 

                                                 
114 Ces informations rejoignent les résultats d’une enquête menée par Paugam et 

Clémençon (2002) qui mettent en lumière le rôle primordial des souffrances vécues 

pendant l’enfance dans la trajectoire de personnes en détresse sociale. 
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L’AIDE REÇUE AVANT L’ADMISSION EN CHRS 

L’aide reçue avant le CHRS consiste d’abord en un hébergement, 

émanant de membres de la famille élargie ou de compatriotes présents en France. 

Ces personnes, mieux informées que les femmes sur les possibilités d’assistance, 

les incitent généralement à s’adresser aux services sociaux lorsqu’elles ne sont pas 

en mesure de les héberger ou lorsque des conflits surviennent. Dans un contexte 

migratoire, il peut s’agit aussi d’un soutien par téléphone de parents proches 

restés dans le pays d’origine (Isabelle, Christelle). L’aide des professionnels est 

citée dans une moindre proportion, essentiellement pour leurs démarches de 

recherche d’hébergement (en CHRS ou dans un autre type d’hébergement). 

Auquel cas, ils sont souvent loués pour leur opiniâtreté et leur efficacité. 

Des femmes s’attardent davantage sur l’aide de personnes rencontrées 

pendant leur errance car elle survient en dernier recours, alors qu’elles sont dans 

une extrême précarité ; c’est-à-dire sans aucun endroit pour dormir, sans 

nourriture et ce, parfois en compagnie de très jeunes enfants (Samia, Victorine). 

LA PRESENCE DE L’ENFANT DANS LE PARCOURS DE VIE PRECAIRE 

Pour plusieurs femmes, l’annonce de la grossesse (Lila, Katia, Jalika, 

Victorine, Stella) ou bien l’arrivée de l’enfant ou des enfants (Warda) ont été le 

déclencheur de difficultés d’hébergement et ont provoqué ou précipité l’entrée 

dans la précarité. Ces conséquences résultent soit d’une rupture avec la famille 

d’origine ou le conjoint, soit d’une rupture d’hébergement chez des amis, des 

membres de la famille ou des personnes de rencontre.  

Les conditions d’hébergement précaires et les difficultés économiques 

contribuent souvent à rendre l’arrivée de l’enfant problématique, dans le couple 

d’abord lorsque la relation se poursuit et par rapport à l’entourage de la mère 

ensuite. 

La grossesse peut être aussi à l’origine d’une rupture à l’initiative du père 

de l’enfant, souvent déjà engagé dans une autre union maritale, parfois sans que 

les mères le sachent (Christelle, Stella). 

La séparation peut se produire également à l’initiative des femmes, en 

réaction à des violences exercées envers elles par leur conjoint. Plusieurs d’entre 

elles situent, en effet, le début ou l’accentuation de ces violences au moment de 

l’annonce de la grossesse (Précieuse, Céline, Nacera, Catherine). Ces violences ont 

provoqué leur départ du domicile. 
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Nacera « Il était d’accord, mais après quand j’étais enceinte, il a tout fait pour 
que l’enfant, il soit / […] Il me frappait. Pourtant, il a payé les consultations chez le 
gynécologue, parce que je n’arrivais pas à être enceinte. Mais après, je ne sais pas ce 
qui s’est passé dans sa tête, je ne pouvais plus supporter cette violence ».115 

Dans ce contexte, une femme mentionne aussi des relations sexuelles 

imposées, à l’origine de sa grossesse, tout comme une autre mère qui relie des 

contraintes de cet ordre à sa situation de sans-papiers, hébergée clandestinement. 

 « avec une situation comme ça, je n’avais pas le choix ». 

Les ruptures d’hébergement à l’annonce de l’arrivée d’un enfant, peuvent 

surprendre, du fait de l’origine culturelle des femmes, une majorité étant issues 

de sociétés où l’hospitalité et la solidarité sont des valeurs fortes. Plusieurs 

femmes expriment d’ailleurs une certaine amertume en se remémorant des 

épisodes où elles étaient dans la détresse116. 

Victorine « J’étais dans mon septième mois, j’étais chez des gens, ils m’ont dit 
de trouver une solution avant d’accoucher, je ne peux pas accoucher ici. Une autre 
personne m’a pris sur Paris […] quand même j’étais restée jusqu’à l’accouchement. 
J’arrive à la maison et on me dit : bon comme tu as accouché maintenant, ils m’ont 
dit de trouver une solution d’ici à la fin du mois. Je n’ai pas eu de solution, mais il y 
a une dame qui m’a dit de venir […] Mais en septembre […] elle me dit oui, oui, il 
faut trouver une solution, sinon vous n’allez pas rester comme ça. Sinon, vous 
sortez de chez moi. Et il pleuvait en septembre dernier ». 

Ce phénomène s’explique notamment par des appartements exigus et 

surpeuplés qui rendent difficilement envisageable l’accueil d’une personne 

supplémentaire, pour une durée aléatoire. De surcroît, les femmes ainsi hébergées 

doivent généralement des contreparties (travaux ménagers, participation 

financière) qu’elles ont du mal à assurer avec un enfant à charge.  

Stella « Il y avait une copine, elle me prêtait ses papiers, je travaillais aussi au 
noir, je lui donnais l’argent, je n’ai pas le choix, on partageait entre nous les papiers, 
elle avait les Assedic et moi je travaillais avec les papiers, elle me donnait juste un 
peu d’argent sinon elle me prenait les papiers et je n’avais plus rien pour me 
soulager un peu » 

Les femmes sont donc contraintes à trouver des solutions de fortune, sans 

réussir à toujours éviter l’errance dans la rue, quelquefois avec un très jeune 

                                                 
115 Afin de rendre la lecture des extraits d’entretiens plus fluide, les interjections 

propres au langage oral ont été retirées les euh, ben…) ainsi que certaines locutions 

familières (il y a, à la place de y a, par exemple). Ces modifications ne trahissent en rien la 

parole de nos interlocutrices. Les coupures sont notées entre crochets […] ainsi que les 

indications ajoutées, le cas échéant, afin d’apporter certaines indications indispensable à la 

compréhension des témoignages. Les barres obliques indiquent les temps de silence, elles 

sont doublées si ce dernier se prolonge. La ponctuation s’efforce de restituer le rythme des 

propos tenus, cependant elle ne répond pas toujours aux règles académiques en la matière. 
116 Voir également le témoignage de Christelle, p. 221. 
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enfant. Un hébergement de secours peut d’ailleurs être proposé au hasard des 

rencontres par des personnes touchées par leur désarroi, comme dans le cas de 

Samia : 

« Ces dames-là, vous les avez rencontrées comment ? Moi, je ne les connais pas, elles 
voient que je reste à côté du l’arrêt et c’est tout. Moi, j’ai discuté avec les femmes, je 
ne les connaissais jamais avant, mais avec la nuit à vingt-deux heures avec mon fils 
dans la rue, elles demandent : est-ce que tu veux coucher chez moi ? Surtout il fait 
froid et tout ». 

Des conditions de vie très dégradées concernent également les couples. 

Dans ces cas, la présence du conjoint constitue un soutien moral primordial, mais 

les mères constatent que la situation a des répercussions sur les enfants. 

Katia « On dormait dans la voiture. Et avant tout ça, on était hébergés dans la 
famille de mon mari, en fait. Quand vous êtes partis votre fille, elle était déjà née ? Oh 
oui, c’était dur, c’était dur. Vous dormiez dans la voiture avec votre fille aussi ? Oui, elle 
était dans son siège elle dormait, c’était super dur, c’était dur oui. [….] Le plus 
difficile, c’est de tout le temps changer d’endroit en fait, oui changer d’endroit, 
parce qu’elle se repère tout le temps, à chaque fois qu’on change d’endroit, elle est 
toute perdue, tout ça». 

Outre les perturbations psychologiques des enfants, les conditions 

matérielles peuvent se révéler non seulement inconfortables, mais aussi 

dangereuses. 

Sonia « On vivait dans une petite pièce qui a onze mètres carrés. Dix ans on est 
restés […] quand on a commencé à avoir des enfants, là ma vie est devenue un enfer, 
un enfer. On a étés suivis par une psychologue. Parce que mes enfants étaient 
perturbés, perturbés. Il y avait tout dedans, enfin tout, c’est-à-dire je vis dedans, je 
mange dedans, je me douche dedans, mes enfants ils font leur toilette dedans […] Déjà 
il est arrivé plusieurs accidents, mes enfants ils ont des brûlures plusieurs fois. […] Les 
toilettes, il faut descendre au cinquième, laisser les enfants dans la chambre pour aller 
aux toilettes, c’était dangereux avec les trois enfants ».  

Dans les situations les plus graves, le Samu Social est souvent l’ultime 

recours pour éviter de passer une nuit dehors. Mais obtenir un hébergement 

d’urgence par ce biais mobilise énormément d’énergie, entre les appels 

téléphoniques répétés au numéro 115 et les déplacements - qui peuvent couvrir 

toute l’Ile-de-France - jusqu’à l’hôtel attribué. La présence des enfants rend ces 

démarches pénibles et l’hébergement qu’il permet finalement est loin d’être 

adapté. 
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Victorine « le 115 nous aide quand même pas mal, parce que, quand on est 
dehors, on a des difficultés. Oui, surtout avec un bébé ! On ne sait comment lui faire à 
manger, comment chauffer. Dans les hôtels des fois, il n’y a pas de micro-ondes. On 
n’est plus à l’hôtel, c’est bien et on prie aussi pour les autres. Parce qu’il y a 
beaucoup des hôtels qui brûlent en ce moment et même les maisons aussi ça brûle 
aussi en ce moment117, donc on ne sait plus ce qu’on peut faire de la vie. Tout ça, 
c’est des souffrances qu’on ne peut pas oublier. […] Déjà faire le trajet, toute la 
journée faire le 115, on te réveille, […] à six heures on vous dit : bon sortez, habillez 
vous, sortez ». 

Le même constat est fait par Nacera qui, après quelques semaines, a 

préféré attendre qu’une place en CHRS se libère, en retournant au domicile 

conjugal où elle subissait des violences plutôt que de faire vivre cette situation à 

son enfant. 

« Moi je croyais qu’ils auraient pitié d’un enfant, quand même vous savez 
madame, c’était très dur, j’ai beaucoup souffert » 

La présence d’un enfant, a fortiori d’un nouveau-né, mobilise 

évidemment les intervenants sociaux, mais les places dans les structures d’accueil 

adaptées ne suffisent pas au regard des besoins.  

Ainsi deux femmes ont quitté un établissement d’accueil mère-enfant 

dont les missions relèvent de la protection de l’enfant118 (où elles étaient prises en 

charge depuis la grossesse) pour venir s’installer en CHRS en compagnie du père 

de l’enfant. Après leur accouchement, d’autres sont restées plus longtemps que 

prévu à l’hôpital, dans l’attente d’une solution : Jalika a pu ainsi obtenir une place 

en CHRS avec son conjoint, mais Victorine a continué d’appeler régulièrement le 

Samu Social, allant d’hôtel en hôtel119.  

Il faut mentionner que l’admission en CHRS peut aboutir dans l’objectif 

de préserver les liens familiaux, comme c’est le cas pour les femmes hébergées en 

couple. Sur neuf mères dans cette situation au moment de l’entretien, seules 

quatre vivaient déjà avec leur conjoint avant l’entrée en CHRS. Pour les cinq 

autres, l’entrée en CHRS a permis une première cohabitation et pour l’une d’elles, 

c’est même le motif principal de sa demande d’hébergement.  

                                                 
117 En 2005, (le 15 avril, puis le 25 août et le 29 août), trois incendies ont détruit à Paris 

des immeubles très dégradés et occupés par des personnes n’ayant pu se loger dans des 

conditions décentes. Ces drames qui ont fait quarante-huit victimes, avec parmi elles des 

très jeunes enfants, ont été fortement relayés par les médias, mettant en lumière les 

conditions d’insécurité et d’insalubrité dans lesquelles vivent des familles, souvent 

immigrées et sans papiers. Les entretiens ont eu lieu entre mai et septembre 2005 et à 

plusieurs reprises des femmes ont évoqué ces incendies (cf extrait p. 154). L’entretien avec 

Victorine a eu lieu le 5 septembre 2005. 
118 Cf « L’accueil des femmes avec enfant en institutions sociales aujourd’hui », p. 29.  
119 Cf « L’extrême précarité au féminin » p. 18. 
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Viviane : « Voilà en fait, je suis venue ici pour fonder une famille, on va dire ça, 
avec mon compagnon pour démarrer sur une base quoi, pour démarrer une famille, 
mais là, ça va de travers ». 

Lorsqu’une décision des femmes se trouve indirectement à l’origine de la 

situation actuelle (séparation conjugale, exil volontaire), elles s’attendaient 

rarement à trouver autant de difficultés. Mais beaucoup ont cherché à éviter aux 

enfants les situations les plus instables et les moins sûres en les confiant 

temporairement à des proches. Nous aborderons plus loin cet éloignement des 

enfants, car il concerne un nombre important de femmes et participe à une forme 

particulière de parentalité. 

Dans cette partie, nous avons vu que la précarité vécue par les femmes a 

de multiples origines, mais leur situation se caractérise globalement par une 

désaffiliation sociale et familiale amplifiée par l’exil. Dans ces circonstances, la 

présence de l’enfant devient une difficulté supplémentaire, souvent déterminante 

dans les demandes d’admission en CHRS. Nous allons maintenant examiner 

l’expérience de l’hébergement social de ces femmes, avant de nous attarder 

ensuite plus spécifiquement sur la manière dont elles vivent leur parentalité en 

institution. 

V.2.1.2.  Le vécu de l’hébergement social 

La perception par les femmes de leur prise en charge se dessine par 

petites touches, au détour de questions ayant trait à leur quotidien et à leur réseau 

de sociabilité. Les aspects les plus abondamment abordés varient quelque peu en 

fonction du type d’hébergement qui leur est proposé. Lorsqu’elles sont hébergées 

en chambre individuelle dans un foyer collectif ou bien lorsqu’elles partagent un 

logement avec d’autres personnes, il s’agit des relations entre résidents et 

également des règles institutionnelles et du rapport aux professionnels. Pour des 

raisons évidentes, le discours des femmes hébergées dans des logements 

indépendants, qu’ils soient regroupés ou non dans un même lieu, se concentre 

surtout sur les relations avec l’équipe et le cas échéant sur la réglementation des 

visites de personnes tierces.  
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LES CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES 

En effet, à travers les modalités de la prise en charge, l’hébergement en 

institution impose des contraintes qui peuvent paraître très fortes. Au niveau des 

règlements qui régissent la vie en collectivité, mais aussi du fait du rapport de 

dépendance qu’il instaure envers les professionnels, comme l’exprime Bérénice  

« On pourrait croire que la vie est facile ici, parce que tout est gratuit120, mais on 
n’est pas libres, on est sous quelque chose, […] tu es obligée de faire parce que tu es 
pliée aux ordres ».  

Ou encore Lila  

« Mais il y a toujours des règlements, des lois, il ne faut pas faire ci, faut pas 
faire ça, faut pas… On ne se rend pas compte de l’extérieur, mais quand on est 
dedans, c’est vrai que c’est lourd, c’est un peu lourd ». 

Parmi les contraintes régulièrement évoquées par les femmes, la 

réglementation des visites ou leur interdiction est une restriction de leur 

sociabilité particulièrement mal vécue, notamment parce qu’elle souligne la 

différence avec un logement de droit commun.  

Aïcha « C’est sacré l’appartement, quand on a notre appartement, on est libre, 
tu fais comme tu veux, tu rentres quand tu veux, tu reçois la famille quand tu veux, 
ce n’est pas comme dans un centre ».  

Dans le même ordre d’idée, les absences lors de week-ends ou pour 

plusieurs jours, généralement sollicitées en vue de séjours familiaux, ne sont pas 

autorisées ou sont soumises à l’accord de l’équipe ou même de la direction.  

Katia aborde le sujet avec humour : 

« Il y a des conditions à la Résidence, en fait on peut accueillir des gens, mais ils 
ne peuvent pas dormir, on n’est pas responsables… et nous on ne peut pas partir en 
vacances, on est bloqués à résidence (rire) ».  

Mais cette règle est surtout difficile à accepter lorsque les situations 

familiales se détériorent et qu’elles paraissent requérir leur présence.  

Warda « C’est interdit à ce qu’il paraît, mais là, comme mon mari n’est pas 
bien, je ne sais pas s’ils vont m’accorder quelques jours, ça passe vite trois jours. 
Qu’est-ce que c’est trois, quatre jours ? Je vais essayer de voir avec Madame la 
Directrice, je vais lui demander si elle m’accorde quatre jours, plus le week-end, ça 
va me faire une semaine, je vais aller la voir, je ne sais pas si c’est possible ». 

D’autres contraintes, qui découlent des pratiques des intervenants 

assimilées à du contrôle, viennent rappeler leur sujétion aux usagers. Les discours 

de Lila et de Victorine sont particulièrement éloquents à ce propos. Ainsi, les 

visites impromptues des professionnels dans les espaces privatifs sont perçues 

                                                 
120 Généralement les usagers s’acquittent d’une participation financière calculée selon 

les revenus, qui n’est pas demandée en cas d’absence de ressources.  
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comme une intrusion, les motifs de sécurité invoqués n’étant qu’à demi-

convaincants, comme en témoigne Lila :  

«Ils rentrent dans la chambre pour x ou y raisons en fait…même quand on n’est 
pas là. Des fois, il y a des gens qui viennent vérifier la sécurité, voir si c’est aux 
normes, je pense. Voilà, ils viennent comme ça, brusquement, ils ouvrent la porte, 
ils rentrent. Ils ont fait en plus un contrôle parce que vous savez, il y a eu le feu 
dans un hôtel121. Donc après, comme ils savent qu’il y a des gens qui font à manger, 
là ils se sont dit voilà on va fouiller chez les gens, qu’ils soient d’accord ou pas 
qu’ils soient là ou pas et on prend le matériel. On sait qu’ils ont fouillé de fond en 
comble, même sous les lits dans des cartons. On se dit… / c’est les inconvénients du 
centre ».  

Ou encore Victorine :  

« Oui des fois, on va rentrer dans votre chambre, pour voir si t’as de la 
nourriture ou des trucs que t’as pas à avoir dans la chambre ça c’est un petit peu 
pénible (mimique, rire) Mais bon, si c’est pour notre sécurité, certaines choses on 
veut bien, mais …». 

L’obligation de déposer les clés de la chambre à l’accueil est un autre 

exemple de règle contestée, interprétée comme un manque de confiance par Lila :  

« On n’a pas quinze ans, on est responsables, bon c’est des petits trucs, c’est 
pour ça que je ne dis rien, mais c’est comme la clé de la cuisine, ils pourraient nous 
la laisser…».  

De l’avis de Victorine, il s’agit d’une forme de contrôle, pratiqué par les 

professionnels, présents dans le hall d’accueil :  

« Si tu pars, il faut laisser ta clé, tu n’as pas le droit de garder la clé, peut-être 
par sécurité. On ne la perd pas, mais bon, il y a d’autres foyers tu sors avec ta clé. 
Bon ici, leur règle, la clé il faut la laisser … il paraît que si tu sors, on note que toi tu 
sors à telle heure, si tu demandes quelque chose, on note ton nom, si tu rentres, on 
note encore tu es rentrée à telle heure. Je n’ai pas été voir le cahier, qu’est-ce que 
eux ils notent dedans, je ne sais pas, mais ça se dit entre nous, voilà ». 

Viviane mentionne un autre aspect du contrôle, celui du budget, bien 

plus difficile à accepter pour elle que les questions concernant la vie de famille 

lors des entretiens mensuels avec les professionnels. Dans ce CHRS, il est 

demandé, en effet, aux usagers de présenter les tickets de caisse des achats 

effectués, afin d’évaluer leurs dépenses, au regard de leurs revenus (prestations 

sociales ou salaires) ; ce que Viviane ressent comme une remise en cause de 

l’autonomie acquise dans sa famille d‘origine.  

« Jamais ma mère me demande t’as dépensé, t’as fait une course combien, est-
ce que tu as le ticket de caisse. Jamais, ma mère elle me demande si j’ai gardé le 
ticket, si je gère et si je ne gère pas, c’est mon problème, mais jamais il y a des gens 

                                                 
121 Incendie de l’Hôtel de la rue de Provence à Paris, survenu le 15 avril 2005 et 

provoquant la mort de 24 personnes, dont 18 enfants. L’entretien avec Lila a eu lieu le 9 

mai 2005. 
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qui demandent : est-ce que vous avez le ticket, vous avez dépensé, combien vous 
avez payé ? Ça ne me plait pas, sincèrement ça me plait pas ».  

Cette impression est confirmée par Isabelle, dans un autre établissement :  

« On n’a pas de vie ici, tout est contrôlé. Quand je dis tout est contrôlé, on 
contrôle le salaire, on contrôle… c'est un peu tout ça! Tous les mois, il faut donner la 
fiche de paie. Tous les mois! Moi je dis, c'est ma vie qu'on contrôle ». 

La quasi impossibilité de se soustraire au regard d’autrui, perçu de 

surcroît comme inquisiteur, contribue à entretenir un sentiment de 

disqualification déjà présent en amont. En outre, le contrôle dont les familles se 

sentent l’objet, leur rappelle la relation dissymétrique qui les lie aux 

professionnels et plus particulièrement aux travailleurs sociaux. 

LE RAPPORT DE DEPENDANCE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Parmi eux, la figure du référent est très présente puisqu’il est 

l’interlocuteur privilégié des familles, celui avec qui les relations peuvent prendre 

une tournure plus personnelle. En effet, à l’admission, il est établi un contrat 

d’hébergement soumis à l’acception par les usagers du projet d’insertion proposé 

par le CHRS, qui désigne un travailleur social chargé de leur accompagnement, 

dénommé référent. 

Si dans l’esprit des femmes, la qualité des relations avec les 

professionnels joue un rôle dans le maintien de la prise en charge, elle peut 

également contribuer à une réduction de sa durée, débouchant sur une solution 

de logement autonome. Presque toutes les femmes déclarent entretenir de bonnes 

relations avec l’équipe, allant parfois jusqu’à les décrire sur un mode amical, ce 

qui constitue une façon de rétablir de l’équilibre dans le rapport assistant/assisté 

(Paugam, 1991). Pourtant, des crispations surviennent parfois, car les 

professionnels incarnent une forme d’autorité qui influence les décisions 

concernant directement les usagers, leur rappelant alors leur dépendance. C’est le 

cas de l’élaboration du projet d’insertion, qui pour et son mari par exemple, 

n’était pas conforme à leurs souhaits et a fait l’objet de vives discussions  

« Quand il [son mari, hébergé avec elle] a demandé de passer cette formation, la 
référente a été contre… Ca fait des tensions. Et je n’ai pas besoin qu'on me marche 
dessus quand je sais que j'ai raison, sur certains points. On a tous besoin d'évoluer, 
parce que la preuve en est, qu’eux [les travailleurs sociaux] aussi font des 
formations. ».  

Isabelle est une des rares femmes à avoir un discours très ouvertement 

négatif et parfois virulent à l’encontre des travailleurs sociaux. Comme plusieurs 

autres mères, elle pense que son départ de l’établissement dépend pour une 

grande part de leurs interventions, mais qu’ils exercent inégalement ce pouvoir.  

« Or, qu'est ce que nous, on nous avait dit quand nous on est arrivés ici ? Il suffit 
que l'homme travaille pour partir. Mais moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas 
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ça ! Il y a une famille au dessus, qui est arrivée des mois après nous et ils sont partis. Et 
tout simplement parce que l'homme et la femme travaillaient. Et moi je dis "mais faut 
dire ça aux gens ! Faut être clair !". Parce qu’un travailleur social va voir qu’il y a telle 
famille qui fait des efforts pour sortir de certaines situations. Au fond, ce que eux, ils 
m'ont expliqué, c'est essentiel que les deux travaillent. Et quand les deux travaillent et 
là ils ont la force d'envoyer le dossier ».  

Olivia et Diarra ont des sentiments semblables d’injustice et de 

ressentiment, bien qu’exprimés plus modérément.  

Olivia « Dans le salon, il y en a qui font dormir des gens là, moi je sais 
comment c’est. Si je dis ça aux éducateurs ils disent non, non ils me croient pas, 
alors moi je dis plus rien, je ne veux pas de problèmes. C’est une injustice, c’est des 
trucs comme ça qui m’énervent ».  

Diarra « Il y a eu beaucoup de familles qui sont parties, je suis bien la seule, ils 
sont tous nouveaux…j’ai l’impression qu’on s’occupe pas bien de moi, ça n’avance 
pas et puis, ils ont écrit au juge et puis voilà / tout ce qu’ils ont trouvé comme 
possibilité c’est d’écrire au juge par rapport à moi et les enfants ». 

L’enjeu d’une bonne entente avec les professionnels est donc de taille et il 

se manifeste également lors du renouvellement de la prise en charge, six mois 

après la première. Les conditions de ce renouvellement paraissent mal cernées 

par les mères qui en conséquence appréhendent l’échéance fixée122. A cela, 

s’ajoute l’inquiétude due au fait qu’il soit soumis à une évaluation de l’avancée de 

leur projet d’insertion. L’hébergement est la première préoccupation des mères et 

lorsque les démarches entamées tardent à aboutir, elles craignent de retrouver 

une situation précaire, analogue à celle connue auparavant.  

Jalika « Surtout avec un enfant, tu ne sais pas si ton contrat fini, s’ils vont te 
dire dehors, il faut partir, c’est dur. On a le droit, en tout cas, de renouveler une 
fois, quand on est rentrés c’est ce qu’ils ont dit. Ils ont dit voilà, ils vont nous faire 
un contrat de six mois, si on n’a pas trouvé quelque chose, on a le droit de 
renouveler une fois encore. Mais je ne sais pas si c’est trois mois ou six mois, je ne 
sais pas, là on va voir le responsable et puis on verra ».  

C’est également le cas de Diarra qui est dans l’attente d’un entretien avec 

sa référente : 

« Je pense qu’ils vont me mettre à la rue, je ne sais pas, normalement c’était la fin 
de la prise en charge après la fin de l’école123. Je ne sais pas moi pourquoi il n’y a pas eu 
le renouvellement de contrat, mais ils ne m’ont pas expulsée non plus ». 

Plus généralement, une bonne entente avec l’ensemble des acteurs 

représente un atout favorisant la poursuite du séjour, ainsi que le résume 

Victorine :  

                                                 
122 Selon les textes, le renouvellement de la prise en charge pour une durée de six mois 

se fait à la demande des usagers et il est soumis à l’accord du CHRS. La demande est 

ensuite transmise à la DDASS. 
123 Entretien réalisé le 2 août 2005. 
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« On sait qu’on doit renouveler, sinon si on arrive ici, c’est un an si tout se 
passe bien. Je dis, pour être respectée, tu respectes le règlement d’ici, et si entre les 
femmes ça se passe, si entre les référentes et les veilleurs de nuit ça se passe, t’as un 
an »124.  

C’est pourquoi ces relations font l’objet de stratégies élaborées plus ou 

moins inconsciemment et qui s’inscrivent dans une tentative de distanciation du 

statut d’assisté, qui sera étudié plus loin. Et la capacité à s’adapter globalement 

aux contraintes diverses de la vie en institution est un de ces moyens de négocier 

face aux professionnels, un statut dévalorisé en apportant la preuve d’une 

motivation à « s’en sortir ». Indéniablement, l’hébergement en CHRS vient 

signifier de fait, le recours à l’Aide Sociale et le rapport de dépendance qui en 

découle. 

LA PERCEPTION DU STATUT D’ASSISTEE 

Pour autant, il demeure des variations subjectives de la distance au statut 

assigné, selon le vécu antérieur et le moment où se situe l’entretien dans la 

trajectoire des femmes.  

Ainsi un groupe de femmes ayant subi des violences ou ayant connu des 

conditions de vie particulièrement dégradées se montrent soulagées d’y être 

soustraites et disent le changement appréciable que constitue l’entrée en CHRS 

pour elles et leurs enfants.  

Sonia « En fait, quand je suis venue ici, ma vie a changé complètement, mes 
enfants, ma vie tout est changé…Ici, je suis dans un paradis ». 

Catherine « Elle était comme une petite fleur toujours fermée et ici, les 
personnes parlent avec elle et lui disent bonjour et j’ai vu qu’elle est souriante avec 
tout le monde et sans façon, elle essaie plus de phrases, très vite elle commence à 
parler ici ». 

De ce fait, aucune réserve sur leur position de bénéficiaires de l’Action 

Sociale n’apparaît dans leurs propos, ni aucune critique des équipes 

d’intervenants. Il est à noter que presque toutes ces femmes ont eu besoin 

d’évoquer longuement leur passé et les circonstances dans lesquelles elles sont 

arrivées au CHRS. Ces caractéristiques se retrouvent parmi les personnes ayant 

une durée de séjour plutôt courte (de l’ordre de quelques mois à une année). On 

                                                 
124 Selon C. Amistani, la notion de respect est très présente dans le discours des 

femmes sans domicile fixe. Cela tient pour une part au fait qu’elles ont à se protéger des 

agressions physiques ou verbales, entres autres de la part des hommes. Mais les relations 

quotidiennes sont également concernées, en particulier dans les manières de s’adresser à 

l’autre. Il s’agit d’une « conduite de base, qui permet de ne pas provoquer autrui, ni de 

s’exposer au danger ». Cette auteure note que cela vaut pour les institutions et leur 

personnel, auprès de qui les femmes revendiquent d’être considérées comme des sujets 

pensants et agissants. (2003, p. 139). 
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peut supposer qu’elles sont encore dans une phase de reconstruction où il est 

nécessaire pour elles de revenir sur les évènements traumatisants qu’elles ne sont 

pas parvenues à dépasser. Ce vécu semble plus douloureux que le statut 

d’assistée, qui reste à l’arrière plan. 

A l’opposé, les femmes ayant une durée moyenne de séjour (d’une ou 

plusieurs années), ont bel et bien conscience de leur statut dévalorisé, mais elles 

cherchent à s’en distancier par différents moyens. Ainsi parmi les femmes, 

certaines pensent que leur place n’est pas dans un centre parce qu’elles estiment 

que leurs difficultés ne sont pas comparables avec celles des autres résidentes. 

Elles situent leur problème uniquement au niveau du logement et expliquent 

qu’elles occupent la place de personnes qui auraient davantage besoin d’une prise 

en charge. Raïhata, Warda et Nacera l’expriment très ouvertement. Tandis que 

Lila se distingue, à plusieurs reprises, d’autres catégories d’usagers qui « sont 

dans l’urgence »125, bien qu’elle ait vécu elle-même cette situation. Cependant, il y a 

peu de critiques ouvertes des autres résidentes et peu de stratégies de distinction 

marquées à leur égard, comme elles qui ont pu être relevées par S. Paugam 

auprès de bénéficiaires de l’Aide Sociale de la commune de Saint Brieuc (1991) et 

par P. Donati et al, auprès de femmes en Centres Maternels (1999). 

Notons cependant que c’est dans le plus petit CHRS (sept familles 

monoparentales accueillies) que la différenciation s’est manifestée le plus 

ouvertement. Cela s’est fait soit en soulignant des comportements désapprouvés, 

soit en manifestant de la compassion pour des situations différentes de la leur, 

jugées plus graves126. Il n’empêche que d’autres stratégies de distanciation se 

mettent en place, telle que la tendance à minimiser les inconvénients par rapports 

aux avantages qu’il est possible d’en tirer. Ainsi Viviane déclare s’être 

accommodée du contrôle de son budget pour continuer à bénéficier de 

l’hébergement en couple.  

« Et puis après ben, on n’a pas le choix hein, s’ils disent il faut faire comme ça, il 
faut faire comme ça, si on n’accepte pas, on sort. Mais à l’époque, j’ai eu de la 
chance, parce que, comme j’ai mon compagnon… ».  

C’est le cas également d’autres femmes qui préfèrent prendre les 

contraintes imposées avec philosophie, valorisant ainsi leur capacité d’adaptation.  

                                                 
125 L’établissement hébergeant des personnes relevant de plusieurs dispositifs 

différents. 
126 Cette seconde forme de différenciation s’apparente à ce que J.C. Kaufmann (2004) 

désigne comme un retournement du stigmate : se comparer à des personnes plus 

défavorisées que soi permet de s’en dégager. (2004, p. 212). 
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Hélène « Quand je suis rentrée en foyer, je savais que dans un foyer tout est 
limité, oui et moi, ça ne me dérange pas. Parce que je disais tout à l’heure par 
rapport à l‘éducation que j’ai reçue, moi ça m’arrange ».  

Et aussi Christelle : 

« J’ai appris que je m’arrange, je m’arrange pour éviter les problèmes aussi, tu 
t’arranges parce que là tu n’es pas chez toi, donc tu t’arranges hein. C’est comme 
quand tu es mariée, c’est à ton mari que tu obéis (rires) ». 

La mise en avant d’une telle qualité constitue une autre stratégie 

permettant de se dégager d’une image de soi entachée par un statut dévalorisé. 

Certes une majorité témoigne des difficultés rencontrées et des 

contraintes imposées lors du séjour, mais certaines, parmi elles, tiennent, par ce 

biais, à faire savoir que malgré l’aide dont elles bénéficient au CHRS, elles ne se 

satisfont pas de leur situation. Parallèlement, plusieurs tendent à banaliser le fait 

de vivre en foyer en soulignant la généralisation des problèmes actuels d’emploi 

et de logement auxquels des membres de leur famille ont d’ailleurs été soumis 

également127. Elles insistent sur le côté transitoire de leur situation et la 

relativisent, comme Lila : 

« Ils [les membres de la famille] savent que c’est difficile mais bon, on essaie de 
pas trop en parler. Et puis ce n’est pas irréversible, de toute façon, ça peut changer, 
ce n’est pas non plus // non, mais comme les enfants sont assez, on va dire 
épanouis, ça va ».  

Cette attitude se révèle surtout chez des femmes ayant moins d’un an de 

séjour et ne faisant pas état d’un vécu traumatique du parcours antérieur.  

Par ailleurs, le recours à l’Aide Sociale se révèle particulièrement 

douloureux pour les femmes socialement insérées dans la période précédant 

l’admission, comme Warda et Raïhata. En effet, elles n’avaient aucunement 

envisagé de telles conséquences à la décision de quitter leur domicile pour la 

région parisienne. Raïhata l’exprime avec émotion :  

« Je ne veux pas rester ici, ça me fait mal, je suis très, très triste…C’est trop 
difficile, on vit avec, mais ce n’est pas facile. Surtout quand on est toute seule avec 
les enfants, sans le père, bon ça ce n’est pas évident, en plus c’est très, très difficile 
pour moi, c’est très, très difficile …à la DDASS, je me trouve à la DDASS avec ma 
fille et pourtant j’avais une maison, j’avais tout. Bon, je me suis dit, je vais monter à 
Paris, peut-être que là-bas je peux trouver du travail. Parce qu’avant, à [ville du sud 
de la France], je travaillais deux heures par jour, j’ai dit je vais monter à Paris et 
même je suis tombée dans le piège. Là, je suis à la DDASS avec ma fille, ce n’est pas 
facile ici à la DDASS c’est trop dur. J’ai peur, là il y a du monde, mais c’est chacune 
dans sa chambre et la nuit je dors pas ». 

                                                 
127 Cette attitude de banalisation et de rationalisation de l’hébergement social se 

retrouve dans l’étude de P. Donati et al, chez les mères accueillies en Centre Maternel 

(1999, p. 234). 



141 

 

En ce qui concerne les femmes ayant eu une précarité persistante dans les 

mois ou les années précédant l’admission, elles appréhendent leur séjour en 

CHRS comme une période certes plus ou moins éprouvante, mais sans commune 

mesure avec ce qu’elles ont vécu auparavant. A défaut de l’incertitude, l’urgence 

s’éloigne.  

En revanche, les femmes hébergées depuis quatre ou cinq années (Bintou, 

Bérénice, Olivia, Diarra) ne paraissent pas éprouver le besoin de se différencier 

du statut d’assistée, même si elles disent leur lassitude face une situation qui 

perdure et dont l’issue demeure incertaine. Elles décrivent des relations tendues 

avec les travailleurs sociaux dont elles critiquent l’action, se sentant peu 

soutenues. Leur discours rend compte d’une sorte d’impuissance devant les 

difficultés, empreinte d‘une douleur diffuse. Mariama représente une exception 

dans ce groupe. Elle vit en CHRS128 depuis 5 ans, elle travaille, se montre satisfaite 

de l’éducation donnée à ses enfants et apprécie l’aide apportée par les 

professionnels. Elle est également moins soumise aux contraintes 

institutionnelles, son deux-pièces étant indépendant, à quelques rues des locaux 

administratifs129. 

Car les règles régissant tous les aspects de la vie en collectivité constituent 

un rappel constant de leur statut particulier et finissent par devenir pesantes dans 

la durée. D’une manière générale, ce ressenti devient moins présent lorsque 

l’espace privatif permet une autonomie d’un point de vue matériel, se 

rapprochant ainsi d’un logement ordinaire. A l’inverse, ce sont dans les CHRS où 

les moments de vie quotidienne doivent être partagés avec d’autres personnes 

que les contraintes apparaissent le plus difficilement perçues. 

L’AIDE DES PROFESSIONNELS 

La dépendance ressentie à l’égard des travailleurs sociaux n’empêche pas 

la reconnaissance de l’aide qu’ils apportent. Ainsi, des femmes se déclarent 

satisfaites des intervenants socio-éducatifs et des professionnels de santé présents 

dans les établissements et leur font confiance. Dans ces cas-là le référent est 

souvent l’interlocuteur privilégié, mais des professionnels non sociaux comme les 

veilleuses de nuit, peuvent également être investis d’une confiance importante. 

Au contraire, un autre groupe de mères est plus réservé, préférant éviter de 

                                                 
128 Il s’agit d’un CHRS de type éclaté. 
129 C. Brousse établit un classement des structure selon leur degré d’emprise sur la vie 

quotidienne des hébergés. Selon elle, « les établissements où l’autonomie des résidents est la 

plus faible sont d’abord les communautés de travail, puis les structures, puis les structures réservées 

aux femmes, puis les autres structures collectives. En revanche les chambres d’hôtel, les logements 

éclatés et les centres de courte durée laissent davantage de liberté aux personnes hébergées . » (2006, 

p. 24). 
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s’adresser à eux (Fatima, Bintou, Céline) particulièrement à propos de sujets 

marqués par des différences culturelles (Bérénice). Elles se plaignent parfois 

d’être insuffisamment aidées (Isabelle, Olivia, Diarra)130.  

Bérénice : « Des fois, je cause avec eux, [les travailleurs sociaux] mais la culture 
ce n’est pas aussi la même chose, alors on préfère faire un peu nous-mêmes, parce 
que c’est différent ce que vous, les blancs, vous voyez. Ce n’est pas la même chose 
que nous, il y a des choses que vous supportez, des choses que vous ne supportez 
pas, nous on supporte ». 

Le soutien des professionnels est plutôt de type informationnel et 

concerne surtout les démarches administratives et d’insertion, même si un soutien 

psychologique, des encouragements peuvent être également apportés. 

Les médecins et autres soignants sont des personnes de la part qui, les 

mères acceptent facilement des conseils à propos des enfants, qu’ils fassent partie 

des institutions ou qu’ils exercent à l’extérieur, en PMI ou en hôpital. D’une 

manière plus générale, les informations qui touchent aux soins des enfants, à la 

puériculture sont perçues par les mères comme importantes et les professionnels 

qui les délivrent sont reconnus en tant qu’experts. Les attitudes sont plus mitigées 

face aux psychologues, certaines femmes considérant que ces derniers peuvent les 

aider à mieux agir par rapport à leurs enfants (Lila) ou à comprendre leurs 

propres difficultés. Tandis que d’autres sont plus sceptiques et n’acceptent une 

prise en charge pour les enfants que lorsqu’elle est demandée par l’école. 

D’autres, enfin, refusent de consulter pour elles-mêmes, estimant que leurs 

difficultés proviennent uniquement du manque de logement (Raïhata). 

Les femmes gardent en tête que les travailleurs sociaux ont une fonction 

d’évaluation globale à leur égard et connaissent par ailleurs l’importance 

accordée en France à la protection de l’enfance. Elles reconnaissent, par exemple, 

le bien-fondé de leur position concernant la surveillance des enfants et leur 

sécurité. Cependant, la présence permanente de l’enfant à leurs côtés est quelques 

fois pesante, les possibilités de relais étant rares et uniquement de courte durée. 

Christelle « Mais puisque les enfants ne restent pas trop sur place, nous on 
reste toujours avec eux et ici on ne veut pas que les enfants soient avec les autres 
mamans […] Déjà, même les référentes, elles ne veulent pas que les enfants... 
d'ailleurs un enfant ne doit pas rester seul, on doit toujours, les mamans doivent 
toujours être là pour les surveiller. Donc on est tout le temps avec nos enfants, pour 
surveiller, même quand ils sont au couloir, on les surveille... ». 

La manière de s’exprimer d’Hélène est encore plus explicite à ce sujet : 

« Ils ne veulent pas que les enfants traînent, si nous on veut sortir, on doit sortir 
avec son fils, ne pas laisser son fils ou bien son enfant, comme ça se balader dans la 
cour, ou bien dans les couloirs sans nous, toujours tu es condamnée à prendre ton 
fils ». 

                                                 
130 Cf partie Le rapport de dépendance aux travailleurs sociaux, p. 136. 
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Quoiqu’il en soit, l’acceptation de la vigilance des professionnels est 

d’autant plus aisée pour les mères qui bénéficient d’une bonne opinion de la part 

des professionnels. 

Jalika « Et des fois, est-ce qu’on vous fait des remarques sur votre manière de faire avec 
votre bébé ? Oui, surtout les éducateurs. C’est quel genre de remarques ? Moi, tout le 
temps on me dit que je m’occupe bien de mon enfant, qu’on s’occupe bien de lui. Ils 
font attention les éducateurs, ils font attention à tout. Ils font attention à comment 
tu t’occupes de ton enfant, si tu ne tapes pas. Moi, on ne me dit rien, on me dit que 
je suis bien avec mon enfant, que je suis tout le temps avec lui, je fais attention avec 
lui, je ne le laisse pas tout seul. Avant, on était là un mois131, comme on a vu que 
tout va bien, après ils ont dit voilà, je m’occupe bien de mon enfant je n’ai pas 
besoin d’aide. Donc après, ils ont trouvé un appartement là bas, là où on est ». 

Dans le même ordre d’idées, alors même que le contrôle est vécu plus 

difficilement dans d’autres domaines, comme cela déjà été examiné dans le 

premier chapitre, certaines approuvent plutôt la surveillance concernant l’enfant, 

ainsi que le suivi dont sa santé fait l’objet.  

Viviane « Au niveau des enfants, non ça va, ils demandent si on s’occupe bien 
des enfants si le père il investit assez ou pas, si je m’en sors bien avec mes enfants, 
c’est des petits questionnaires comme ça, mais bon ça va, ça, ça me dérange pas. 
C’est le budget qui me dérange ». 

Les mères s’y soumettent puisque le bénéficiaire en est l’enfant. Cet 

aspect est probablement renforcé du fait que la majorité des femmes sont 

originaires de pays où les systèmes éducatif et de santé sont peu développés et 

qu’elles apprécient les avantages du système français. Il est possible d’y voir 

également une stratégie de coopération (Chatenoud, 2003) avec les travailleurs 

sociaux, qui leur permet de réduire un sentiment de contrainte par rapport à la 

prise en charge et leur donne l’occasion de valoriser leur capacité d’adaptation. 

Les extraits suivants reprennent les propos de deux mères rencontrées dans le 

même établissement et qui se déclarent proches l’une de l’autre, du fait de leur 

nationalité commune. Les points de convergence de leur discours tendent à 

démontrer que ce sujet a du être débattu entre elles132. 

Stella « Les professionnels, parfois ils vérifient les carnets de santé, si l’enfant 
est bien, son poids, sa taille, si ça va pour les vaccinations, si l’enfant est bien 
vacciné. Les travailleurs sociaux, ils regardent comment l’enfant se porte, mais sur 
le plan de [nom de l’enfant] ça va, je n’ai jamais eu de convocation. […] Et qu’est-ce 
que vous en pensez qu’ils regardent comment vous faites ? Oh ! Ça va, parce que si je ne 
fais pas bien, eux ils me parlent : fais ci, fais ça et ça va ». 

                                                 
131 Elle est hébergée avec son mari dans un CHRS mixte, avec des places en collectif et 

d’autres en pavillon partagé avec d’autres personnes. 
132 Les effets de la désirabilité sociale ont probablement leur part dans ces propos, 

d’autant qu’après l’entretien, hors enregistrement, Hélène glisse que son frère à qui elle a 

parlé de la rencontre prévue pour cet entretien, a insisté sur l’opportunité d’une 

reconnaissance envers l’Etat français, pour l’accueil d’étrangers.  
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Hélène « Par rapport au suivi des enfants, ils [les travailleurs sociaux] font leur 
travail et […] s’ils font ça c’est dans nos intérêts et ce n’est pas mauvais ce qu’ils 
font. Si par exemple, on laisse son fils jouer tout seul dehors et la maman est dans la 
chambre, si un travailleur social voit cet enfant, il appelle la maman de venir 
chercher son enfant, pour que la maman soit à côté de l’enfant pour qu’elle puisse 
surveiller son enfant, pour que l’enfant joue normalement. Moi, je trouve ça 
normal ». 

Dans ces témoignages, se lit également un parallèle avec le comportement 

d’autres mères, moins respectueuses des règlements et moins attentionnées à 

l’enfant qu’elles-mêmes. C’est notamment à travers des comparaisons à autrui de 

ce type, que peuvent être saisies les représentations que les femmes ont d’elles-

mêmes.  

Les analyses développées précédemment montrent en effet que les 

femmes ont leur propre manière de faire face aux contraintes de la vie 

institutionnelle et à leur statut d’assistée, perçu avec plus ou moins d’acuité. La 

partie suivante va s’intéresser maintenant à la parentalité dans le cadre 

institutionnel, en abordant tout d’abord le vécu de la prise en charge par les 

enfants, tel qu’il est appréhendé par leur mère. Il est d’autant plus intéressant à 

examiner, que les enfants sont les personnes les plus proches d’elles, avec leur 

conjoint le cas échéant. 

V.2.1.3.  La parentalité en institution 

LE VECU DES ENFANTS  

La plupart des mères interrogées pensent que les jeunes enfants ne 

souffrent pas du fait de vivre en foyer, hormis en ce qui concerne le manque 

d’espace et l’inadaptation des conditions matérielles à leur besoins et dont il sera 

question dans la partie suivante. D’après leurs dires, ils sont trop petits pour 

comprendre la situation familiale.  

Lila « Ils ne le vivent pas mal, comme on est là avec eux, les enfants quand ils 
sont petits c’est plus l’entourage qui compte, les liens qui sont importants. Après, 
quand ils grandissent, évidemment ils ont envie d’avoir leur intimité, leur petit 
coin, mais quand ils sont petits comme ça … ». 

Par contre, beaucoup estiment que les enfants plus âgés comparent leurs 

conditions de vie avec celles de leurs camarades d’école et ont conscience assez 

tôt (vers 6 ou 7 ans) de leur caractère différent. Diarra rapporte ainsi les paroles 

de son enfant de 11 ans : 
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« Ma fille aînée me dit : dépêche-toi de trouver un appartement, parce que moi 
ce n’est pas facile pour moi, parce que mes copines qui me demandent où j’habite, 
je ne peux pas leur dire j’habite ici, ça me fait trop honte ».  

Warda pour sa part, a remarqué le comportement de ses filles âgées de 13 

et 16 ans. 

« Quand elles reviennent de l’école, il y a des filles qui sont juste derrière elles, 
toujours elles font attention quand elles rentrent qu’on les voit pas, c’est comme si 
elles avaient volé quelque chose. Je ne sais pas, c’est une honte, je ne sais pas 
comment exprimer ça ».  

Ces réactions se révèlent culpabilisantes pour les mères, d’autant que, 

chez certains adolescents, les reproches sont formulés explicitement, comme en 

témoigne encore Warda : 

« Pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu ne vas pas voir le maire ? Pourquoi tu 
ne vas pas parler à telle ou telle association ? Pourquoi tu ne bouges pas ? Pourquoi 
tu ne fais pas ceci ? Quand est-ce qu’on aura une maison ? Elles rejettent tout sur 
moi, quoi. Et puis, elles se chamaillent, avant elle se disputait pas avec sa sœur, 
maintenant elle se dispute sans arrêt avec sa sœur, alors tous ces trucs, c’est 
stressant, c’est stressant ».  

D’autres signes observés chez les enfants sont attribués au vécu négatif de 

leur présence en CHRS. C’est par exemple le cas du manque de concentration 

constaté par Olivia :  

« Les enfants trouvent le temps long, ils ont du mal à se fixer sur un truc, un 
travail. Moi, quand je les fais travailler, ils ont envie de jouer, c’est bon ils n’arrivent 
pas…Il [son fils aîné] est suivi par un psychologue scolaire ».  

Et du blocage psychologique ayant des répercussions sur la scolarité, 

décrit par Raïhata : 

«Elle a redoublé à l’école. Parce que toujours : pourquoi on est là ? Pourquoi on 
est dans une petite chambre comme ça ? Pourquoi on est à la DDASS ? Ça lui rentre 
dans sa tête, elle a bloqué, bloqué, bloqué dans sa tête, elle n’a jamais redoublé mais 
là, elle a redoublé ».  

Des attitudes de repli sur soi inquiétantes sont repérées chez certains 

enfants.  

Nacera « Il est grand, il a douze ans et tout le temps il est enfermé dans la chambre, 
il ne veut pas sortir, même dans le jardin il ne veut pas sortir. Il est tout le temps 
enfermé, il mange, il regarde la télé, hop le soir, il dort c’est tout, je dis ce n’est pas 
normal ».  

Ces comportements ne sont pas toujours rapportés directement par les 

mères des enfants, mais par des femmes ayant des enfants plus jeunes, qui 

trouvent là une motivation pour rechercher une solution avant qu’ils ne 

grandissent. 
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Le vécu des enfants étant restitué par les mères, sa description est par 

conséquent influencée par leur propre perception de la prise en charge133. Isabelle 

explique, à propos de sa fille de trois ans qui ne parle pas encore :  

« Si nous déjà, ses parents, on le vit mal, on le ressent aussi sur elle, hein. Elle le vit 
aussi mal. C'est des enfants, on n’arrive pas à estimer, mais y en a dans le centre qui 
nous disent. Qui sont arrivés à l'âge de deux ans et qui se retrouvent ici, ils ont huit ans, 
neuf ans, encore ici. C'est des enfants qui disent des choses. Ils ressentent le malaise de 
leurs parents. ».  

Et comme il a été dit plus haut, quelques mères ayant fait l’expérience 

d’une période éprouvante juste avant l’entrée en CHRS et soulagées d’y avoir mis 

un terme, estiment, quant à elles, que le séjour est bénéfique pour leurs enfants. 

Elles expliquent qu’il leur apporte davantage de stabilité et de sécurité, ainsi que 

des conditions de vie plus épanouissantes. 

Certaines expriment cependant que leur subordination à l’Aide Sociale et 

par conséquent, aux professionnels, risque d’être dommageable pour l’image 

parentale auprès de leur enfant. 

Raïhata « Pour moi, ça fait mal, ce n’est pas bon, ce n’est pas bon ça pour les 
enfants, quand ils voient les parents qui vont voir tout le temps l’assistante sociale, ils 
vont réagir, non, non, ça ce n’est pas bon ».  

Victorine pense notamment aux répercussions en matière d’autorité  

« Parce que dans le monde de maintenant, les jeunes ne respectent plus rien, entre 
nous, les personnes âgées … Si je vis toujours dans les foyers ou si je suis tout le temps 
dehors ou des choses, s’il voit tout ça, il ne va pas me respecter. Et même si je lui dis : je 
veux que tu sois comme ça, ça peut pas se passer… Parce que, si la maman elle a une 
bonne situation, si tu parles à ton enfant, si la maman n’est pas dans certaines 
difficultés et que l’enfant trouve la faiblesse, donc il sait ce qu’il fait. Mais si les choses 
vous traumatisent tous les jours, plus tard, je ne peux plus lui tenir la main là dessus. 
Même si je parle : oh laisse ma mère oh laisse ma mère ».  

La présence des enfants et leur attitude face à la prise en charge en 

institution jouent donc un rôle important dans la manière qu’a leur mère elle-

même de l’appréhender. Ils sont aussi un soutien non négligeable pour les 

femmes, en leur apportant une aide psychologique, voire matérielle pour les plus 

âgés134, bien qu’ils soient à la source de préoccupations diverses. Parmi elles, les 

conséquences des contraintes liées à la vie en collectivité sur leur éducation sont 

très présentes. 

                                                 
133 Ce phénomène a été très nettement mis en évidence par A. Chatenoud dans son 

travail sur les attentes des familles hébergées en CHRS (2004, pp. 169-173). Comme le 

rappellent C. Montandon et S. Sapru, « ce que pensent les enfants ne correspond pas toujours à 

ce que les parents pensent qu’ils pensent.» (2000, p. 140), il faut donc distinguer le vécu des 

enfants de l’interprétation qu’en font les mères. 
134 Cf partie consacrée au soutien émanant de l’enfant p. 154. 
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LES CONDITIONS DE VIE FAMILIALES EN COLLECTIVITE 

Plusieurs auteurs (Lautrey, 1980 ; Martin, 2003 ; Gayet, 2004) ont attiré 

l’attention sur l’incidence des conditions de vie familiales sur les pratiques 

éducatives, notamment pour expliquer la différenciation constatée selon les 

milieux sociaux. Le cadre institutionnel dans lequel les mères ont été rencontrées, 

ne peut que confirmer la nécessité pour elles d’adapter les pratiques souhaitées à 

la réalité de l’environnement. 

Si la majorité des femmes reconnaissent l’amélioration que constitue 

l’hébergement en CHRS par rapport à la situation d’urgence antérieure, certaines 

soulignent, en effet, que les conditions matérielles ne facilitent pas le quotidien 

avec les enfants. Les locaux et le fonctionnement de la collectivité sont rarement 

adaptés à la vie de famille, notamment à cause du manque d’espace et d’intimité 

qui génère des tensions. Outre l’exposition à l’influence négative des autres 

enfants et les conflits susceptibles de naître de conceptions éducatives divergentes 

chez les parents, il existe d’autres contraintes à surmonter, que Lila a 

particulièrement détaillées. Elle considère tout d’abord que les conditions 

matérielles actuelles sont une entrave à certains apprentissages et au bon 

développement des plus petits. Elle commence donc par évoquer les 

changements qu’un logement permettrait au niveau de l’éducation : 

« Il y aurait plus de place, donc, ils auraient une salle pour jouer vraiment, ils 
pourraient faire vraiment, oui mettre tout sens dessus dessous. Tandis que là, quand 
c’est dans la chambre, ce n’est pas évident et puis le bain c’est un peu compliqué / enfin 
[sa fille] je la laisse jouer dans son bain mais bon… J’ai une baignoire, j’avais une 
baignoire à moi, heureusement. Parce que c’est vrai, en plus je suis obligée de la remplir 
à la main, donc c’est vrai que ça prend du temps. Et puis la cuisine, parce qu’il y a ça 
aussi, le fait qu’on ne puisse pas manger à la même table / c’est vrai que par rapport à 
ça, les enfants sont un peu … […] Elle [sa fille], a une chaise où elle mange et lui [le petit 
frère de un an] aussi, c’est la même chaise, donc ils ont leur chaise et leur petite table, 
mais ça ne leur apprend pas à manger euh/ moi, ce que j’ai peur, si elle va à l’école et 
qu’elle mange, qu’elle se lève de table parce qu’elle a pas l’habitude de manger |…] 
Parce qu’on ne peut pas vraiment manger en même temps avec les enfants. Enfin, en ce 
moment là on essaie de le faire mais, donc on les fait manger, après nous on mange, 
après ils voient qu’on mange ils veulent remanger, donc c’est vrai qu’à ce niveau là, 
c’est un peu compliqué ». 

De plus, la promiscuité parents-enfants peut engendrer des 

comportements difficiles à gérer. 

Lila « Quand on est arrivés ici, elle [sa fille aînée] dormait avec nous, elle ne voulait 
pas dormir dans son lit, donc elle pleurait […] et puis justement je voyais la 
psychologue pour ça et elle me disait il ne faut pas qu’elle dorme avec vous, elle 
grandit. Et puis c’est vrai qu’après, il y a le petit qui regardait et qui voulait aussi 
dormir avec nous. Donc après, bon, on a fini par… j’ai dit ça y est, on va débarrasser 
son lit. Parce que comme c’est petit, on avait mis des affaires dedans, comme elle ne 
dormait dans son lit. Et puis le premier jour, elle pleurait, elle ne voulait pas dormir 
dans son lit […] j’ai dû lui [à son mari] dire non, non, il faut la laisser, même si elle 
pleure dans son lit, et puis maintenant elle dort ». 
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Stella donne d’autres exemples où le fait de n’avoir qu’une seule pièce à 

disposition de la famille complique l’instauration des pratiques éducatives 

souhaitées : 

« Si on était chez nous chacun a sa chambre, elle a sa chambre, si elle fait la tête 
je la mets dans sa chambre, mais ici elle n’a pas de chambre à part, on est ensemble, 
là je ne peux pas, parce que si à partir de vingt-deux heures elle ne veut pas dormir, 
j’ai quelques livres, je fais la lecture et il y a la lumière. Je vais éteindre la lumière 
parce qu’elle est endormie, tout ça aussi ce n’est pas facile / et si elle, elle veut 
dormir maintenant, moi je ne peux pas dormir ». 

Lorsque les enfants sont plus grands, la possibilité de s’isoler pour le 

travail scolaire devient également une préoccupation. Olivia exprime l’urgence 

qu’elle ressent à ce propos : 

« Avoir un logement, que les enfants soient bien, qu’ils aient chacun leur 
chambre et puis chacun leur bureau, qu’ils puissent bien faire leurs devoirs, j’espère 
que c’est bientôt ». 

Quant à Warda, elle dresse un aperçu des inconvénients de la collectivité 

et leurs conséquences sur l’intimité familiale : 

Warda « Les enfants à la dame qui est en haut, alors là, le plafond on dirait qu’il 
va tomber (rire) non mais c’est vrai, c’est un vacarme incroyable, c’est terrible. Bien 
sûr, elles [ses deux filles collégiennes] ne peuvent pas faire leurs devoirs et là quand 
vous mangez dans la salle à manger, parce qu’on n’a pas le droit de manger dans 
les chambres, […] ils vont et viennent en criant, alors comment voulez vous, on n’a 
aucune intimité. Bon, je rentre le soir, je vois mes filles, parce qu’elles mangent à la 
cantine, elles ne rentrent que le soir, c’est un moment où on doit être en famille, 
ensemble. On doit se parler de la journée, on doit échanger des choses, mais on n’a 
pas d’intimité, non il n’y a pas d’intimité, on ne peut pas manger tranquillement, on 
ne peut pas parler, on ne peut pas ». 

La vie en collectivité met effectivement l’intimité à mal135 en imposant une 

proximité avec les co-résidents dans presque tous les moments du quotidien, 

mais aussi en réduisant fortement la possibilité d’échapper au regard d’autrui sur 

soi. Cela vient s’ajouter aux contraintes institutionnelles et au contrôle exercé par 

les professionnels. La partie suivante montre comment les familles aménagent des 

espaces protégés pour contrer cette omniprésence intrusive. 

DES DOMAINES PROTEGES DANS L’INSTITUTION 

En réponse aux questions posées à propos du regard d’autrui à l’intérieur 

du CHRS, sur l’éducation donnée à l’enfant et sur l’attention qu’elles-mêmes 

prêtent aux pratiques des autres familles, les femmes ont régulièrement utilisé la 

                                                 
135 Les familles vivant en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), 

rencontrées dans une enquête menée par J. Barou font état de l’inadéquation des locaux 

pour la vie familiale, en particulier l’exiguïté des logements. Mais surtout, relève l’auteur, 

la véritable difficulté réside dans la préservation de l’intimité familiale (2005, p. 370). 



149 

 

formule « c’est chacun chez soi ». Pourtant, la promiscuité avec les autres familles et 

la difficulté de vivre ensemble est largement décrite, ce qui rend peu 

vraisemblable le fait que les agissements de chacun passent inaperçus. Il semble 

plutôt que la discrétion à l’égard d’autrui soit considérée comme une valeur 

morale. Mais indiscutablement, le respect de la vie privée des familles hébergées 

est affiché aussi afin « d’éviter les histoires » 136. D’éventuels conflits pourraient, 

en effet, rendre le séjour plus problématique et éventuellement, dans les cas les 

plus graves, y mettre un terme. C’est pourquoi l’entraide entre familles, 

relativement peu développée, peut être analysée dans les mêmes termes, sachant 

qu’elle n’est d’ailleurs pas encouragée par les institutions, notamment pour des 

raisons analogues.  

La sociabilité dans les institutions ne se révèle guère plus aisée à établir, 

les échanges se limitant souvent à un minimum de courtoisie, avec quelques mots 

de politesse qui contribuent à rendre l’ambiance vivable. Les femmes s’accordent, 

en effet, pour reconnaître que la vie en collectivité nécessite de la tolérance à 

l’égard d’autrui, sachant qu’aucune autre solution n’est envisageable dans 

l’immédiat. 

Viviane « Si je dis que ce n’est pas dur, je vais vous mentir. Franchement, il faut 
fermer les yeux et supporter jusqu’à ce que qu’on trouve quelque chose. De toutes 
les façons, c’est difficile de vivre avec les gens ». 

Les motifs de conflits potentiels évoqués ont souvent trait à l’hygiène, les 

exigences à ce sujet étant variables. Ils proviennent également de différences dans 

les modes de vie. 

Olivia « Ça dépend des mentalités, il y a plusieurs familles. Moi, je suis 
[origine], il y en a d’autres, moi je suis habituée avec mes enfants et chacun a sa vie, 
chacun a ses manières de faire. Moi, pour ça je suis plus maniaque, comme ça, à 
nettoyer, quand je vois que les autres ne font pas, moi ça m’énerve. C’est pas du 
tout facile ». 

Les femmes mettent en avant une discrétion à l’égard des autres familles 

et de leurs pratiques éducatives, qui est d’ailleurs surprenante puisque les 

conditions d’hébergement font qu’une certaine promiscuité est inévitable. Si elles 

affirment ne pas savoir comment les autres agissent avec leurs enfants, il faut 

probablement y voir le souci de ne pas colporter des propos qui pourraient 

desservir les co-résidents et se retourner contre elles-mêmes.  

Olivia « Si on en parle aux éducateurs ils vont dire, oui d’un autre côté tatati tatata 
et puis eux, ils ne font rien, ça sert à rien de dire quoi que ce soit, c’est pour ça, moi je 
reste dans mon coin, je dis rien, comme ça il n’y a pas de problème ». 

Certaines préfèrent même rester dans l’isolement, surtout si elles ont déjà 

eu des expériences négatives provoquant des conflits. Cette situation concerne 

                                                 
136 Cf note de bas de page n°124, p. 138.  
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plutôt les mères qui ont les durées d’hébergement ou les parcours précaires les 

plus longs.  

Victorine « Avec les autres dames est-ce que vous vous êtes fait des amies, est-ce qu’il y a 
quelqu’un qui peut vous remonter un peu le moral quand ça va pas trop ? Oh non ! Vous 
savez il vaut mieux, on peut en avoir, mais moi honnêtement, j’en ai pas, parce que j’ai 
déjà eu des déceptions, des gens. Alors je préfère prendre mes distances sur certaines 
choses ». 

Si des conseils sont sollicités, notamment auprès de grands-mères ou 

autres figures maternelles137, les remarques émanant d’autres interlocuteurs sont 

mal venues.  

Katia : « Vous avez l’impression que vous pouvez faire librement, qu’il n’y a personne qui 
vient vous dire : ce n’est pas comme ça ? Oh si on me dit ça, c’est sûr que je vais m’énerver 
[…] si ça vient de ma mère d’accord, si ça vient de quelqu’un d’autre qu’on ne connaît 
pratiquement pas, non ». 

Viviane « Il y a une dame qui fait attention, la dernière fois elle a vu euh, le père de 
mon fils qui tapait le grand, parce qu’il faisait des bêtises. Il le tapait sur les fesses et elle 
dit faut pas taper, faut pas lui mettre une fessée et le grand s’il a une fessée, elle n’a pas 
à intervenir et elle, elle a parlé devant le petit : « hé monsieur il ne faut pas, tapez pas » 
donc ça ne me plaisait pas. Parce que si elle va trop loin, c’est sûr, il y a aura des 
conflits ». 

La distance ainsi marquée est donc une protection, levée seulement avec 

quelques personnes proches partageant les mêmes valeurs, voisines 

d’hébergement ou compatriotes138. L’expression récurrente dans les discours 

« c’est chacun chez soi » attire en outre l’attention sur la volonté manifeste de 

respecter et de faire respecter un domaine strictement privé, à un niveau spatial 

mais aussi symbolique. Ainsi, le repli dans l’espace privatif constitué par la 

chambre ou l’appartement, est présenté par les mères comme un moyen de 

protection de l’intimité, à la fois la leur et celle des autres. Les extraits suivants en 

donnent un aperçu : 

Sonia « Non, je ne regarde pas, c’est chacun chez soi, je rentre chez moi, je ferme la 
porte, je me mêle pas ». 

Aïcha « Parce que moi, je ne fais pas attention aux voisins, aux autres. Chacun 
pour soi. Moi je suis chez moi avec mes enfants, Je regarde ma vie, les autres, chacun 
fait comme il veut ». 

Hélène « Il y a d’autres mamans qui laissent les enfants seuls, mais moi ce n’est 
pas mon problème, ils sont surtout dans la salle à manger. Moi après le repas, moi je 
monte dans ma chambre […] Le reste ça ne me concerne même pas ». 

                                                 
137 Cf p. 161. 
138 Dans une étude en Zone d’Education Prioritaire, A. Henriot-Van Zanten fait état 

d’un repli semblable des habitants sur la cellule familiale et l’espace privé, afin d’éviter le 

contact avec les autres, face à ce qu’elle désigne comme une « cohabitation forcée » (1990, p. 

115). 
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L’espace privatif ne met cependant pas à l’abri du regard des 

professionnels, puisque certains y pénètrent sans en avoir sollicité l’autorisation 

des occupants. D’autres pratiques comme le dépôt de la clé à l’accueil ou le nom 

de l’association sur l’interphone de la porte d’entrée du logement rappellent la 

différence avec un véritable espace privé soumis à un contrat de location ou un 

acte de propriété. 

Concernant les travailleurs sociaux, il est établi que leur rôle ne se limite 

pas seulement au suivi administratif de la prise en charge, ils sont aussi les 

garants du bon fonctionnement de la collectivité au quotidien, en l’organisant et 

en rappelant éventuellement les règles. Les mères ont d’ailleurs conscience qu’ils 

ont un regard sur leur manière de s’occuper de leur enfant et qu’ils l’évaluent. 

Certaines abordent le sujet avec aisance139 puisque l’équipe constate leurs 

compétences dans ce domaine, mais Nacera témoigne des réactions de ses co-

résidentes rappelées à leurs obligations : 

« Les femmes qui travaillent au bureau [membres de l’équipe socio-éducative] aussi, 
elles surveillent des fois, comme par exemple, elles trouvent un enfant tout seul, ça ne 
se fait pas, elles demandent où est la maman ? Où est la maman ? Elle est dans la 
chambre, elle regarde la télé ou elle écoute la musique et le petit il est dehors, par 
exemple et elle s’en fout, alors elles montent et elles frappent à sa chambre : le petit il 
est tout seul, ça se fait pas. Les femmes, elles n’aiment pas, c’est comme quoi elles sont 
derrière elles ». 

Si plusieurs mères se sentent valorisées par des remarques positives des 

professionnels ou des co-résidents, beaucoup sont réticentes à l’évocation d’une 

possible intervention dans leur manière de faire avec leur enfant140.  

Nacera « Vous vous sentez libre d’élever votre enfant comme vous voulez ? Ah oui ! Oui 
c’est moi, personne ne peut rien dire ». 

Au contraire, les mères situent clairement l’éducation de l’enfant dans le 

domaine privé, où seuls des personnes proches et notamment, les membres de la 

famille sont habilités à intervenir. 

Céline est très explicite à ce sujet, tandis que Bérénice semble regretter 

l’individualisme ambiant, qui la prive d’un soutien dans un moment difficile de 

sa relation avec sa fille adolescente. 

Céline « Je la [sa fille de sept ans] menace, les éducateurs ils le savent, ils 
m’entendent souvent, je lui fais arrête tes conneries […] ou je t’en claque une. Je parle 
comme ça, je m’en fous et ça la vexe, j’en ai rien à foutre des autres, ça ne regarde que 
moi et ma fille ma façon de parler, ça ne regarde que moi et ma fille. Mais moi, je sais 
que je lui dis souvent : fais attention parce que je te claque, mais ce n’est pas pour ça 

                                                 
139 Cf les propos de Jalika à ce sujet, p. 143. 
140 C’est ce que montrent également les résultats de l’étude de A. Chatenoud et M. 

Corbillon (2002).  
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que je vais la claquer. C’est des menaces, mais elle le sait très bien qu’il y a une barrière, 
qu’il ne faut pas qu’elle la franchisse ». 

Bérénice « Personne ne vous dit rien sur votre manière d’élever votre fille ? / Tout le 
monde est dans son coin et personne ne peut te dire et voilà ça peut se dire dans la 
famille, mais ici chacun vit dans son coin ». 

Cette différenciation entre domaine privé et domaine public, entre 

proches et professionnels, tient au fait que les parents ne considèrent pas les 

CHRS comme des lieux concernant l’éducation de l’enfant. D’autant que les 

missions officielles des CHRS ne font référence ni à l’éducation des enfants, ni à 

leur protection. En effet, d’un point de vue administratif, si les prises en charge 

sont faites à la demande des bénéficiaires, l’enfant ne fait l’objet d’aucune 

démarche spécifique, étant considéré comme simple accompagnateur de sa mère 

ou de ses parents.  

En somme, les femmes tentent de protéger d’une trop grande intrusion, 

des domaines (espace privé et registre éducatif) où elles gardent une relative 

maîtrise alors qu’elles en sont dépossédées par ailleurs. Il s’agit là d’un moyen de 

résister au contrôle, ressenti comme disqualifiant. L’hébergement en institution 

n’est donc pas sans effet sur le vécu de ces femmes, ni sur leur identité parentale. 
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V.2.1.4.  Synthèse et discussion 

Concernant la trajectoire des femmes avant leur admission en CHRS, il 

serait hasardeux de chercher à établir, à partir des quelques éléments recueillis, 

l’enchaînement précis des causes conduisant à la situation actuelle. Cependant, 

l’évocation des parcours s’apparente au processus de désaffiliation décrit par R. 

Castel (1991), résultant d’une non-intégration sur deux axes, celui du travail et 

celui de la sociabilité socio-familiale. Outre la difficulté de trouver un emploi 

empêchant l’accès à un logement par l’absence de revenus suffisants, les récits des 

mères mettent, en effet, en lumière, une succession d’évènements à l’origine de la 

précarité et aboutissant à un hébergement social. Parmi eux, l’exil et les 

séparations familiales et conjugales sont les plus déterminants, provoquant une 

série de ruptures d'appartenance à différents niveaux : territorial, socio-culturel et 

familial. Cela constitue des épreuves qui ne sont pas toutes surmontées d’un 

point de vue psychologique, donnant aux propos tenus à ce sujet une tonalité 

douloureuse.  

Un fait marquant s’observe dans le lien entre les ruptures d’hébergement 

et la naissance ou la présence de l’enfant. Cela vient fortement nuancer 

l‘hypothèse formulée par M. Marpsat dans un article datant de 1999, selon 

laquelle la maternité potentielle ou réalisée permettrait de se retrouver moins 

souvent sans domicile. Cette protection, due au statut de mère, semble surtout 

être opérante pour une catégorie de femmes les moins désaffiliées qui sont en 

capacité de mobiliser les ressources disponibles dans leur environnement, en 

particulier les services sociaux. En outre, si la présence d’un enfant, a fortiori d’un 

nouveau-né, mobilise les intervenants en vue de sa protection, les places dans les 

structures d’accueil adaptées ne suffisent pas au regard des besoins. Les 

témoignages des femmes rencontrées corroborent d’ailleurs les observations des 

acteurs de terrain, pour qui l’augmentation de la présence de femmes 

accompagnées d’enfants en errance dans la rue est notable ces dernières années141. 

Quant à la relation que les femmes établissent entre les violences exercées 

sur elles et leur état de grossesse ainsi que le début de la maternité, elle est 

confirmée régulièrement dans la littérature (Saurel-Cubizolles et al, 1997 ; 

Henrion, 2001). La vulnérabilité sociale s’ajoute pour elles, à la vulnérabilité 

physique et psychologique qui caractérise ces périodes particulières. La venue de 

l’enfant et l’accès à la parentalité sont donc loin de s’accompagner de la 

reconnaissance sociale habituellement attachée au statut de mère. Dans un 

                                                 
141 Ces observations sont confirmées par les chiffres communiqués par le Samu Social 

de Paris, se reporter p. 20. Voir également l’étude de S. Célérier (2003). 
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premier temps, certaines ne bénéficient même pas de la protection sociale due à la 

présence de l’enfant, par manque d’information ou à cause d’une situation 

administrative irrégulière. Le contexte de désaffiliation sociale et de précarité 

fragilise véritablement l’identité parentale à un moment crucial de sa 

construction.  

Les informations recueillies au sujet du vécu du séjour font état d’un 

rapport de dépendance aux professionnels qui, associé aux contraintes 

institutionnelles, entachent les représentations de soi. A cet égard, l’évolution 

dans le temps de la perception du statut de bénéficiaire de l’Aide Sociale renvoie 

aux étapes de la carrière morale des assistés décrite par S. Paugam : l’assistance 

différée, l’assistance installée, l’assistance revendiquée et qui participent du processus 

de disqualification sociale142. 

Ces différentes étapes ne peuvent être superposées exactement aux 

expériences vécues du recours à l’Aide Sociale dans le cadre des CHRS. 

L’hébergement en institution vient signifier de fait l’existence d’une assistance 

mais la limitation de sa durée empêche la dernière phase de l’assistance 

revendiquée, où ne subsiste aucune motivation à l’emploi. Néanmoins, 

l’intériorisation progressive d’un statut d’assistée se remarque également chez les 

mères interrogées. Si la motivation à l’emploi, solution quasi incontournable pour 

quitter le CHRS, reste toujours affirmée, les démarches d’insertion n’occupent pas 

une place constante dans les préoccupations des mères rencontrées143. Elles 

apparaissent plus ou moins à l’état de projet dans les premiers temps de la prise 

en charge, de par la nécessité préalable d’un travail psychique d’objectivation de 

leur situation, souvent accompagné de la restauration d’une santé physique et 

psychologique. C’est néanmoins dans cette période qu’a lieu la régularisation des 

droits administratifs. Dans un deuxième temps, au contraire, l’insertion 

professionnelle et les recherches de logement reviennent au premier plan, parce 

que les femmes redoutent les conséquences d’un hébergement qui se 

prolongerait. La fréquence de ces démarches faiblit cependant à mesure que les 

durées de séjour augmentent, le découragement se produisant et un sentiment 

d’impuissance s’installant. 

Même si en CHRS, la précarité touchant les femmes ne résulte pas 

uniquement de leur inactivité professionnelle, cette évolution du rapport à la 

situation d’adversité au long du séjour peut être rapprochée des résultats d’une 

étude (Cazals & Cascino, 1998) consacrée aux variations de l’estime de soi 

                                                 
142 Cf p. 13. 
143 Cf la classe 2 de l’analyse Alceste où le vocabulaire ayant trait aux démarches 

d’insertion domine et qui concerne surtout les femmes ayant une durée de séjour entre un 

et deux ans. p. 123.  
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relevées chez des femmes, en réaction à une privation d’emploi. Les auteures 

notent, en effet, que la courbe de ces résultats se module de la même manière que 

ceux d’autres études portant sur des cycles transitionnels. Elles établissent que les 

femmes au chômage depuis 6 à 12 mois « ont l’estime de soi la plus élevée alors que 

celles au chômage depuis moins de 6 mois ont la plus faible et celles au chômage depuis 

plus de 12 mois un niveau intermédiaire » (p. 281). Cazals & Cascinosuggèrent qu’il 

se produit d’abord une phase de choc où les personnes sont fortement affectées, 

puis vient une phase d’optimisme ou de minimisation, enfin arrive une phase 

d’acceptation/minimisation lorsque la situation de chômage se prolonge, où elles 

perdent confiance en elles et se montrent de plus en plus affectées, tant du point 

de vue de leur bien-être psychologique que de leur estime de soi.  

Le sentiment de disqualification sociale, plus ou moins ressenti selon les 

personnes et selon leur durée d’hébergement, menace de s’étendre à l’identité 

parentale. Outre les multiples difficultés d’organisation qui compliquent l’activité 

parentale d’éducation, la dépendance des mères se révèle aux yeux des enfants à 

travers les modalités de la prise en charge. Indirectement, leur vécu négatif et ses 

conséquences, ainsi que la stigmatisation qu’ils ressentent contribuent à porter 

atteinte aux représentations que les femmes ont d’elles-mêmes, en les 

culpabilisant et en altérant leur image de « bon parent ». 

Par ailleurs, sans que soit remise en cause la légitimité de l’instauration 

de règles visant à organiser la vie collective, le poids des contraintes s’exerçant 

sur les usagers de ces institutions est relevé par la majorité des travaux s’y 

intéressant (Donati et al, 1999 ; Chatenoud, 2004 ; Amistani, 2005).  

Certaines équipes ont réfléchi à ces questions et proposent de nouvelles 

modalités de fonctionnement144. D’ailleurs, la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et l’action médico-sociale les y incite, en définissant les droits 

individuels des usagers, notamment le droit à la dignité, l’intégrité, la vie privée 

et la sécurité, ainsi que le droit à la confidentialité des informations les 

concernant.  

Une explication, avancée par A. Thalineau (2002) devant ce constat, 

consiste à présenter les CHRS en tant que propriétés sociales, assurant un toit aux 

personnes n’ayant pas les moyens d’être logées autrement. En conséquence, les 

règlements instaurés dans ces établissements sont considérés comme l’expression 

d’un droit de regard des professionnels, représentant la collectivité, sur l’usage 

qui en est fait. La différence avec un lieu de vie indépendant est ainsi marquée 

par le contrôle, justifié par un objectif pédagogique qui rappelle aux usagers la 

nécessité de tout mettre en œuvre pour leur insertion. 

                                                 
144 Cf à ce sujet la revue Lien social (2004). 
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En réaction à ce contrôle, l’espace privatif, lieu de l’intimité familiale, est 

tenu à l’abri de l’intrusion des professionnels comme des co-résidents. Et ce 

besoin de protection spatiale renvoie à la préservation de l’identité menacée à 

différentes occasions et à différents degrés. A. Thalineau (2002) analysant les 

conséquences d’une perte du contrôle du regard d’autrui sur soi en CHRS et les 

ressources que les hébergés déploient pour maintenir une intimité, rappelle que 

les violations de ce territoire sont des atteintes à un « lieu sécurisant, qui permet à 

l’être social de se définir dans la permanence » (p. 41). 

Parallèlement, l’aménagement d’un autre espace préservé - c’est-à-dire le 

domaine éducatif - vient lui aussi en réaction aux contraintes institutionnelles et 

aux conditions de vie en collectivité. La manière dont ces dernières s’imposent 

aux femmes limite, en effet, leur pouvoir d’agir, compris comme la « possibilité pour 

les personnes de mieux contrôler leur vie » (Le Bossé, 2001). Déjà diminué en termes 

de choix d’un emploi, d’accès au logement et de positionnement social, il se 

trouve également restreint au niveau de l’exercice de la parentalité, les conditions 

matérielles ne permettant pas toujours la mise en œuvre des pratiques éducatives 

telles qu’elles sont souhaitées. 

Le contexte d’adversité et le statut de bénéficiaire de l’Aide Sociale 

altèrent globalement les représentations de soi, parce qu’ils entravent les 

possibilités de se positionner socialement en tant qu’individu indépendant. 

Individu à part entière, dont le propre défini par R. Castel (2001, p. 61) est d’être 

en mesure de développer des « stratégies, entendant par là la possibilité de choisir 

certaines options, de prendre des initiatives, de développer des projets etc. qui sont 

effectivement des prérogatives que l’on prête aux individus».  

Par ailleurs, les attentes de reconnaissance des femmes s’avèrent souvent 

insatisfaites par le fonctionnement des institutions, ainsi que par les pratiques 

professionnelles qui y ont cours. Ce qu’elles vivent parfois comme un déni de 

reconnaissance145 douloureux, qui affecte leurs représentations de soi. Leur 

identité parentale est également touchée, car la parentalité de ces femmes s’exerce 

dans des conditions qui limitent leur pouvoir d’agir et parfois sans une 

reconnaissance sociale du statut de mère, au moins au plus fort de la crise de 

transition. 

Il s’agit maintenant d’examiner l’évolution de cette parentalité, entre le 

moment du devenir-mère et les remaniements qui s’opèrent, du fait des 

évènements biographiques et de la nécessité d’une insertion. 

 

                                                 
145 Cf E. Renault (2004, pp. 200-206) qui met en évidence la manière dont les 

institutions produisent différentes formes de déni de reconnaissance, susceptibles de 

générer une souffrance sociale et une souffrance psychique. 
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V.2.2. UNE PARENTALITE A RECOMPOSER 

L’accès à la parentalité constitue par définition une expérience inédite que 

vivent tous les parents. Néanmoins, il survient ici dans des circonstances 

particulières, à un moment de transition dans la vie des femmes où de nombreux 

changements viennent bousculer les repères intégrés de longue date. La 

parentalité se trouve donc à inventer dans un contexte nouveau s’il s’agit d’un 

premier enfant, mais aussi à réinventer pour celles qui ont déjà accédé à la 

maternité dans un autre cadre. L’objet de ce chapitre est d’examiner cette 

dynamique, en s’attardant tout d’abord sur l’incertitude relationnelle et 

économique dans laquelle le devenir-mère se produit. Puis seront étudiées les 

répercussions des impératifs dictés par l’objectif d’insertion, sur la répartition des 

responsabilités parentales et sur la parentalité, que le couple conjugal continue 

d’exister ou soit séparé. Les déterminants examinés ici sont l’accès à la parentalité 

et la pratique de celle-ci, les relations conjugales ainsi que les représentations de 

l’insertion. Les discours étudiés concernent principalement le devenir mère, 

l’activité parentale d’éducation et plus précisément la répartition des tâches 

parentales au sein du couple conjugal et parental (dans les situations où il 

perdure) ainsi que les démarches d’insertion. 

V.2.2.1.  Devenir mère 

LES REACTIONS A L’ANNONCE DE LA GROSSESSE 

L’impact de la grossesse et de la naissance d’un enfant sur la situation de 

précarité a été évoqué dans le chapitre précédent, en mettant en évidence le 

manque reconnaissance sociale qui affecte l’appropriation de l’identité parentale 

dans cette période. Dans cette partie, il s’agit plutôt de s’attarder sur le vécu de 

l’entrée dans la maternité, car les réactions des femmes elles-mêmes et de leur 

entourage à cette nouvelle sont diverses.  

Un des principaux aspects à retenir est que l’existence d’un projet 

parental autour de la naissance du premier enfant est rarement affirmée. Par 

conséquent, l’annonce de la grossesse crée la plupart du temps de la surprise, 

même dans les cas où le désir d’enfant était présent. Et ce, aussi bien pour les 

femmes hébergées seules après une rupture conjugale plus ou moins éloignée 

dans le temps, que pour celles hébergées en couple.  

La naissance du premier enfant a cependant fait l’objet d’un projet 

parental commun dans quelques situations. C’est par exemple le cas pour Samia 

et Nacera, qui ont consulté parce que la grossesse attendue tardait à se produire. 
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Isabelle revendique également un désir d’enfant, par lequel elle explique la 

cohésion du couple parental devant les problèmes de santé de leur fille. 

Isabelle « C'est un souci, mais ça a été un choix de notre part. Mais pas un 
choix de faire un enfant malade, mais de faire cet enfant là, on l'a beaucoup désirée 
donc… qu'on le désire ou pas, quand ils sont déjà là, il faut les accepter tels qu'ils 
sont ». 

Parfois le désir d’enfant est revendiqué, sans pour autant que le projet 

parental soit assez solide pour être confronté à la réalité des difficultés matérielles 

et relationnelles. Le caractère imprévu de la grossesse a des conséquences 

multiples, en particulier parce que les conditions socio-familiales ne sont pas 

favorables à l’arrivée d’un enfant. Il explique pour une part que la nouvelle soit 

souvent accueillie dans un premier temps avec une nette ambivalence146. A cet 

égard, la situation familiale des femmes célibataires, ainsi que leur jeune âge147 

constitue une préoccupation forte, notamment vis à vis de l’entourage. 

Fatima « J’étais contente, et en même temps pas trop. Et votre mari ? Pareil, il 
était content et puis pas trop, [prénom de l’enfant] on ne l’a pas désirée, on n’avait 
pas pensé qu’on aurait un enfant avant d’être mariés ». 

Des conditions d’hébergement précaires et des difficultés économiques 

rendent également problématique l’arrivée d’un enfant dans le couple. 

Jalika «Ce n’est pas ça qu’on voulait dans notre tête, donc c’est arrivé comme 
ça et puis on a décidé, c’était dans notre projet de faire des enfants et tout ça, mais 
pas ce n’était pas le bon moment. Là, on n’avait pas de logement, on n’était pas 
ensemble, chacun était dans son coin, c’est arrivé. Mais franchement, j’ai pleuré là… 
J’ai pleuré en fait … parce qu’on était dans la merde ». 

Ces circonstances contribuent aux réactions des hommes, mitigées dans 

un premier temps, comme celle du mari de Fatima dans un des extraits cités plus 

haut. Certains mettent fin à la relation pendant la grossesse pour les raisons 

évoquées dans le premier chapitre. Mais les hommes qui sont restés en couples ou 

qui ont continué à s’investir dans la relation à l’enfant, se montrent plutôt 

heureux de devenir père et rassurants à l’égard de la mère148.  

                                                 
146 Cette ambivalence n’est cependant pas propre aux mères en difficulté psycho-

sociale, comme le souligne S. Celia : «Nous partons du principe que toute gestation, en général, 

n’est pas totalement acceptée ni désirée et le non-désiré n’est pas toujours rejeté. Il s’agit de vécus 

opposés et normaux, lesquels deviennent plus forts dans le moment particulier de la grossesse. » 

(2002, p. 345).  
147 Parmi les femmes rencontrées, les grossesses sont survenues à partir de l’âge de 16 

ans. 
148 Cette attitude renvoie au rôle du père pendant la grossesse, décrit par S. Missonnier 

(2002, p. 159) : « Il va assumer un tôle de contenant protecteur, puis de catalyseur qui permettra à 

sa jeune femme d’être mère ». 
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Jalika « Lui franchement, il était courageux plus que moi, il a dit on va trouver 
un logement, moi je disais on ne peut pas habiter ensemble. Après, il est parti voir à 
la mission locale, il y avait une dame, il a expliqué notre situation. Après, la dame 
nous a cherché une assistante sociale, c’est elle qui nous a aidés à entrer dans les 
hôtels à gauche à droite, à la fin, je n’étais pas bien ». 

Aux angoisses propres à la grossesse149 s’ajoutent l’inquiétude due la 

précarité matérielle et sociale. Le manque d’anticipation oblige à une 

cristallisation sur une durée plus courte de l’élaboration des représentations de 

l’enfant et de leurs nouvelles fonctions pour les parents.  

LES CRAINTES LIEES A L’INEXPERIENCE 

Plusieurs femmes disent, en effet, ne pas avoir imaginé devenir et être 

mère et avoir eu besoin d’un délai avant l’acceptation de leur grossesse et la 

dissipation de leurs appréhensions suscitées à la fois par la grossesse elle-même et 

les circonstances dans lesquelles elle se déroule. La principale crainte exprimée 

est relative à leurs compétences maternelles. 

Katia « C’est vrai qu’au début, quand elle était dans mon ventre et tout ça, je 
pensais que c’était plus dur, que j’y arriverais pas des choses comme ça […] j’en 
parlais un peu avec ma mère, des fois j’en parlais, ou avec mon mari, pour me 
réconforter un peu, faut pas de stress quand on est enceinte ». 

Certaines expliquent qu’elles ne se sentaient pas prêtes à devenir mère du 

fait de leur jeunesse (à partir de 16 ans) et du manque de maturité qu’elles lui 

associent, même si le mariage leur procurait à ce moment-là une stabilité 

familiale. 

Raïhata rapporte sa réaction à l’annonce de sa première grossesse à 16 

ans, dans son pays d’origine : 

« Moi, je n’étais pas prête, comme j’étais mariée jeune [13 ans], je n’étais pas 
prête. Maintenant, si j’avais des enfants…parce que j’ai déjà des enfants voilà, mais 
avant je n’étais pas prête du tout, du tout, du tout, du tout d’avoir des enfants ». 

Le contexte migratoire est un autre facteur qui doit retenir l’attention, à 

l’instar des praticiens en périnatalité qui insistent sur son incidence au moment 

de l’accès à la parentalité150 . Non seulement la migration provoque la plupart du 

temps un isolement social dans le pays d’accueil, mais elle prive aussi les mères 

                                                 
149 La femme se trouve dans un état de forte sensibilité, désigné par le terme de 

« transparence psychique » par M. Bydlowski (1997), où les névroses infantiles peuvent 

resurgir. 
150 A ce propos, P. Duthilh note  : « toutes les angoisses relatives à la grossesse, à la peur de 

l‘accouchement, l’impression de ne pas pouvoir faire face, sont amplifiées par la situation dans 

laquelle se trouve la mère ; la grossesse est souvent vécue, au début du moins, dans un climat de 

détresse et d’anxiété extrêmes » (1999, p. 24). 
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des référents culturels qui balisent l’entrée dans la maternité ; entre autres, par 

l’absence de femmes ayant expérimenté ce moment.  

Ainsi, pour un certain nombre de femmes primipares, les soins à donner 

aux nouveau-nés ou plus généralement aux enfants ont pu être observés ou 

pratiqués dans l’enfance et l’adolescence au sein de l’environnement familial. 

Cette familiarité est un des éléments qui contribuent à asseoir un sentiment de 

compétence maternelle. 

Samia «Est-ce que vous saviez comment faire avec un enfant, quand il est né ? Je 
connais tout, avant mon mariage, il y a la famille là-bas en [pays d’origine], je 
regarde comment les mamans elles étaient dans la journée, changer les couches, 
quel âge le biberon, quel âge il mangeait et tout, même prendre une douche et tout. 
Mais vous quand vous avez eu votre fils personne ne vous a aidée ? Non jamais, toujours 
toute seule, toujours ». 

Mais d’autres n’ont aucune expérience dans ce domaine et elles se sentent 

très démunies, souvent anxieuses devant leurs nouvelles responsabilités. Si 

quelques femmes très isolées ont pu bénéficier du soutien de professionnels à la 

maternité dans les jours suivants l’accouchement ou dans les centres de 

Protection Maternelle et Infantile151 par la suite, plusieurs déclarent cependant 

n’avoir reçu aucune aide. 

Jalika : « C’est à l’hôpital qu’on m’a montré, vu que je ne savais rien. C’est là 
qu’on m’a montré tout, je le lave. Son papa, il tremblait (rire), il était tout petit, je 
me rappelle, dans les bras de son papa, il était tout petit, quand je le lave (éclats de 
rire) il était tout petit. J’avais déjà gardé des enfants, mais ce n’était pas des tout-
petits bébés. J’étais toute seule avec mon copain, on m’a expliqué à l’hôpital 
comment faire, je faisais aussi. L’assistante sociale, elle s’est arrangée avec eux à 
l’hôpital, pour que je reste une semaine là-bas pour me montrer, comme c’était mon 
premier bébé, tout ça jusqu’à ce qu’elle ait le temps de nous trouver un hôtel, là ils 
m’ont montré tout, comment il faut faire ». 

Jalika est également le seule à évoquer le soutien reçu au CHRS, à la fois 

par les professionnels et par les autres résidents, dans les premières semaines de 

son fils. 

« Jusqu’à trois mois, toute la nuit, il ne dormait pas, il dormait le jour, toute la 
journée il dort et la nuit il se réveille, jusqu’à ce qu’il commence à devenir clair il ne 
dormait pas. Il y avait tout le monde qui dormait pas ici152, parce qu’il pleurait. Et 
ici comment ça se passait avec les personnes qui habitaient ici, elles comprenaient ? Oui, 
elles avaient des enfants, elles avaient déjà entendu ça. Moi avant, quand il pleurait, 
moi je pleurais (rire) après on me calmait, on m’expliquait qu’un bébé c’est comme 

                                                 
151 Ces centres assurent essentiellement des missions de prévention médicales et 

sociales. Ils contribuent à promouvoir la santé de la mère, de l'enfant et de la famille par 

des consultations de prévention gratuites. Des actions de prévention adaptées en faveur 

des futures mères et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans y sont également proposées. 
152 A cette période, Jalika était hébergée avec son mari et son enfant, dans une chambre 

d’un CHRS collectif, où les professionnels sont présents toute la journée et en soirée. 
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ça jusqu’à trois mois, que ça va changer et tout ça. Des fois, quand il pleurait, moi je 
ne comprenais pas pourquoi il pleurait oh là, là ». 

A l’inverse, malgré les relations distendues par les conflits ou 

l’éloignement géographique, des femmes parviennent pourtant à mobiliser des 

ressources familiales et trouvent un soutien auprès de figures maternelles, 

souvent la grand-mère maternelle ou une belle-sœur ayant déjà plusieurs 

enfants153. Ces conseils très appréciés, émanant de femmes qui ont fait la preuve 

de leurs compétences maternelles, soulignent l’importance accordée à 

l’expérimentation concrète dans l’appropriation du rôle de mère. Viviane 

explique comment elle s’est initiée aux soins maternels, peu à peu avec le soutien 

de ses tantes : 

« Quels sentiments vous avez eus lorsque vous avez su que vous étiez enceinte ? J’ai eu 
peur bien sûr, j’ai eu peur, je ne savais pas ce que c’est un enfant, comment changer 
un bébé, voilà j’ai eu peur. Mais après, comment ça s’est passé ? Mais quand même, on 
s’y fait, en même temps, ça vient tout seul avec le temps, avec les conseils des 
grandes personnes, les conseils de mes tantes. Plutôt mes tantes, parce que ma 
mère, ma mère et moi on communique, mais pas assez, en plus c’était plus 
confidentiel entre mes tantes, mes tantes, elles m’ont aidée à me débrouiller avec 
mon bébé et tout ça ». 

Ce recours à une figure maternelle (mère, tante ou belle-sœur) est mis en 

avant par plusieurs femmes (10/24 : Katia, Sonia, Aïcha, Isabelle, Fatima, Viviane, 

Précieuse, Bérénice, Diarra, Christelle). Il existe parfois, en dépit d’une faible 

fréquence des contacts ou de l’absence de présence physique, qui ne nuisent pas à 

la qualité de la relation.  

Précieuse « Et par exemple lorsque vous avez un petit souci à son sujet, est-ce que 
vous avez quelqu’un à qui en parler ? Oui, avec ma mère [qui vit en Afrique] quand je 
lui téléphone. Vous parlez au téléphone de ce qui vous préoccupe ? Oui, parce que c’est 
ma maman, elle sait. Chaque fois, elle va me conseiller, je lui dis comment ça se 
passe. Par exemple, je l’ai laissée à la crèche et elle a pleuré, donc ça m’angoisse et je 
l’ai dit à ma maman, ma maman elle me dit que ça va aller mieux après ». 

Ce soutien est à la fois psychologique et informationnel, sous forme de 

conseils donnés à partir de la situation globale de la famille et à propos de 

l’éducation des enfants. Les femmes reconnaissent, en cette figure maternelle, 

l’expérience des soins apportés aux enfants et la valeur de l’éducation dispensée. 

Son avis s’avère précieux, d’autant que la dimension affective est importante 

lorsqu’il s’agit d’une mère. 

                                                 
153 La permanence des relations familiales dans l’immigration, en dépit de 

l’éloignement géographique est constatée dans une étude portant que des familles 

libanaises au Québec (Le Gall J., 2005). 
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Christelle « Et qu’est-ce qui vous aide à tenir alors depuis que vous êtes arrivée ? 
Ecouter les conseils de ma mère, quand je craque elle me dit non, non, non. Elle est 
toujours là pour me dire non, non, non». 

A défaut de leur mère154 (décès ou rupture du lien dans l’enfance), une 

autre femme de la famille peut jouer ce rôle de conseillère chevronnée. 

Fatima « Et qu’est-ce qui vous a le plus aidée, quand c’était difficile ? C’est ma belle-
sœur, elle m’encourage, elle me donne des conseils. Elle quatre enfants, elle a de 
l’expérience ». 

Une inquiétude quelque peu différente s’exprime dans les propos tenus 

par plusieurs femmes africaines multipares (Christelle, Bintou, Stella, Hélène), 

pour qui l’expérience éducative avec l’enfant qui les accompagne constitue une 

première, dans la mesure où l’éducation des aînés a pu être confiée à des tiers ou 

partagée avec eux (grand-mère, belle-famille ou autre parent) dans le pays 

d’origine. Elles doivent maintenant expérimenter le fait d’être mère dans une 

configuration différente et assumer seules l’ensemble des tâches et responsabilités 

éducatives. 

L’histoire de Raïhata permet de saisir l’importance de l’exercice concret 

de la parentalité, ainsi que celle d’un étayage psychologique dans l’acquisition du 

sentiment de compétence maternelle. Elle a eu son premier enfant à l’âge de 16 

ans, puis le second deux ans plus tard. Ils sont tous deux confiés dès leur 

naissance à la sœur de son mari qui les élèvent jusqu’à présent (ils sont âgés 

maintenant de 17 et 15 ans). Lorsque survient sa troisième grossesse six ans plus 

tard, elle s’est installée en France avec son mari, ses enfants étant restés dans son 

pays d’origine. 

Raïhata « C’était quelque chose, c’était arrivé comme ça, je n’étais pas préparée 
et puis voilà, je prends la pilule peut-être j’ai oublié un jour, voilà […] Et après j’ai 
dit non, je ne peux pas, je ne vais pas le garder parce que là… C’est finalement, son 
père il a dit : tu sais que c’est un peu dur pour nous, mais l’avortement ce n’est pas 
bien pour nous, bon garde-le, ce n’est pas grave, tu vas voir ça va bien se passer. Et 
bon je ne l’ai pas écouté, je suis allée voir l’assistante sociale, elle m’a convoquée. 
J’ai parlé avec elle, elle m’a dit tu verras ça va bien se passer, ce n’est pas grave, 
c’est comme ça, voilà » 

Bien qu’elle rencontre à cette époque des difficultés matérielles, elle 

s’inquiète surtout de ses capacités maternelles, qui vont être mises à l’épreuve 

pour la première fois et ce, sans un soutien familial. 

                                                 
154 La part importante de l’aide apporté par les grands-mères et plus particulièrement 

les grands-mères maternelles, aux femmes après la naissance d’un enfant a été mise en 

évidence par les travaux de M. Robin (2007). M-L. Cadart (2004) souligne, quant à elle, le 

soutien à distance de ces mêmes grands-mères maternelles dans un contexte 

d’immigration. 
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« J’avais des soucis : comment je vais faire, comment je vais allaiter, comment, 
mon Dieu, il va être, je me posais beaucoup de questions, trop, trop, trop. Mais 
finalement, au bout de quatre mois de grossesse, j’ai dit c’est bon ce n’est pas grave, 
enfin finalement, maintenant je suis contente qu’elle soit là ». 

Ces résultats indiquent que les craintes associées à l’accès à la parentalité 

proviennent principalement de l’inexpérience des femmes dans ce registre 

lorsqu’elles sont primipares ou de la nouveauté de la situation dans laquelle elles 

vont exercer dorénavant leur fonction parentale, quand elles ont eu d’autres 

enfants auparavant. Le devenir-mère, qui survient souvent de manière imprévue, 

dans un isolement plus ou moins grand, suscite des interrogations sur leurs 

compétences maternelles, particulièrement prégnantes. La partie suivante se 

propose donc d’examiner leurs représentations de la maternité, et leur évolution 

depuis cette période. 

LES REPRESENTATIONS DE LA MATERNITE 

Le devenir-mère est, en effet, le moment où les représentations de la 

maternité se précisent et où les représentations antérieures se modifient. C’est 

l’occasion de faire le lien entre les représentations qu’elles en ont actuellement et 

le regard qu’elles portent en tant que fille sur leur mère ou leurs parents et sur ce 

qui leur a été transmis155.  

Viviane « Qu’est-ce que ça a changé pour vous, de devenir une maman ? Ça m’a 
grandie dans ma tête et ça m’a montré qu’est-ce que c’est une mère. Parce qu’avant, 
je n’imagine pas une mère, une mère c’est rien c’est léger, c’est souple et je vois 
qu’une mère c’est beaucoup de responsabilités, beaucoup d’efforts […] Une mère 
c’est très sérieux, une mère elle fait des combats pour les enfants, elle vit pour les 
enfants, elle fait des combats, des efforts pour eux. Comme moi, pour l’instant je vis 
pour mes enfants, je fais des efforts, je fais des combats, j’essaie que chaque jour soit 
un jour heureux, voilà, pour les enfants et ma mère elle a fait la même chose pour 
moi ». 

La difficulté de se représenter la maternité avant de l’avoir elle-même 

vécue est signalée par plusieurs femmes, confirmant l’importance accordée à 

l’expérience dans l’appropriation du rôle de parent. Les extraits suivants se font 

l’écho de tendances relevées, entre le bonheur d’être mère et la charge que cela 

représente. Sonia en retient surtout les aspects positifs, la joie d’avoir des 

enfants : 

                                                 
155 D’un point de vue psychanalytique, ce retour de la fille vers ce qui la lie à sa mère 

est pensé en termes de dette de vie par M. Bydlowski : « Le don de la vie, à la fois promesse 

d’immortalité et de mort, induirait qu’une dette circule de mère à fille [….] Cette dette d’existence, 

dette symbolique que l’ombre vient représenter, que l’enfant vient incarner, renvoie bien à ce fait, 

confirmé par l’observation clinique, que par l’enfantement, singulièrement par le premier enfant, 

une femme accomplit son devoir de gratitude à l’égard de sa propre mère. » (1997, p. 169). 
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« Et avant d’avoir des enfants, est-ce que vous vous imaginiez que ce serait comme ça ? 
Non, jamais, j’étais une fille unique, moi je ne connais pas moi tout ça, je voulais 
avoir une grande famille comme ça, je savais que c’était beau, mais je ne savais pas 
que c’était beau comme ça, il faut passer dans une expérience comme ça pour 
savoir ». 

Tandis que Raïhata, plus inquiète, donne à voir la part de préoccupations 

qui revient à la mère, la responsabilité qui lui incombe. 

« C’est quelque chose qui arrive et que tu ne peux pas imaginer, un enfant c’est 
difficile, parce que toujours tu as des soucis. Même s’il va bien, dans ton cœur tu dis 
peut-être ce n’est pas ça. Pour avoir des enfants, il faut réfléchir […] tu ne peux pas 
faire confiance, tu dis toujours, peut-être la bagarre à l’école, peut-être il sort 
quelqu’un va le violer peut-être, tu penses toujours, toujours. Et ça, vous ne l’aviez 
pas imaginé avant de devenir maman ? Ah non, je n’imaginais pas du tout, non, on ne 
peut pas imaginer qu’un enfant c’est comme ça ». 

Quant aux propos d’Isabelle, ils montrent explicitement que, pour elle, 

les représentations de soi en tant que mère se sont développées, à un niveau 

conscient du moins, à partir de la découverte de la grossesse. 

« Et avant d'avoir votre petite fille vous imaginiez que ce serait comment d'être une 
maman? Je n'y pensais même pas (rires), je n'y pensais pas. Tout est venu quand j'ai 
su que j'étais enceinte. / Dans ma tête je me suis dit, faut que je sois une maman 
comme ceci, comme cela. Mais pas une maman au foyer, pas… C'est un peu tout ça. 
Mais avant, non. […] c'est des choses auxquelles je ne pense pas. Moi, tout ce que je 
fais, l'éducation que je donne à ma fille, c'est des choses qui viennent spontanément. 
Je ne les prépare pas à l'avance. Je ne les prépare pas, du tout! ». 

Bien que la plupart des mères exposent la difficulté qu’elles pressentent à 

donner une « bonne éducation » et qu’elles fassent état de nombreuses 

interrogations à ce sujet, une certaine spontanéité dans l’être-parent est 

évoquée156.  

                                                 
156 C. Bouissou et G. Bergonnier-Dupuy ont constaté également cette « conception de la 

parentalité qui serait une pratique spontanée » auprès d’un échantillon composé de parents 

insérés professionnellement et appartenant plutôt à des milieux favorisés. Les auteures 

soulignent le peu de réflexivité attaché à l’exercice de la parentalité, qui s’étend au partage 

des rôles parentaux, ce dernier s’organisant par ajustements tacites à partir de valeurs 

communes (2004, p. 198). 
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Cela est à relier au caractère naturel et imprévu de la maternité qui domine, 

renforcé par l’absence de maîtrise de la fécondité157.  

La notion de spontanéité, de naturel se retrouve chez Précieuse, qui par 

ailleurs insiste tout au long de l’entretien sur la banalité que représente pour elle 

le fait d’élever sa fille, sans la présence de son père : 

« Est-ce que ça changé des choses dans votre vie de devenir une mère ? Non, ça n’a 
rien changé. Vous avez l’impression que ça s’est passé facilement et qu’il n’y avait pas trop 
de différence entre être une jeune femme ou une jeune fille sans enfant et puis devenir une 
mère ? Non pas de différence, ça s’est fait naturellement ». 

Au-delà des remaniements psychiques et à des modifications des 

représentations de la maternité qui accompagnent l’accès à la parentalité, les 

évènements biographiques et les changements sociaux qui caractérisent la 

trajectoire de ces femmes aboutissent à une réorganisation des rôles parentaux 

ainsi qu’à une évolution des pratiques éducatives. 

V.2.2.2.  La réorganisation des responsabilités 

parentales 

Globalement, les témoignages des femmes rencontrées font état d’une 

forte bi-partition des rôles parentaux, à la fois au niveau des pratiques éducatives 

décrites et au niveau des représentations qui leur sont attachées. Compte-tenu du 

contexte d’immigration concernant la majorité d’entre elles, la référence à des 

modèles culturels de la famille y est par conséquent dominante.  

Cependant, des nuances sont à apporter à ce rapide constat, car des 

évolutions sensibles se ressentent dans l’articulation des rôles parentaux. Cela est 

dû, d’une part, à la confrontation au modèle égalitaire encouragé en France par le 

                                                 
157 Dans le cadre d’une étude auprès de jeunes parents en milieu populaire, F. 

Battagliola note que la gestion de la sexualité et de la fécondité que suppose l’usage d’une 

contraception médicalisée, paraît étrangère à ces couples. Elle relève qu’avoir des enfants 

leur semble « naturel », de telle sorte qu’ « une grossesse inopinée est perçue sur le mode de 

l’accident imprévisible et soudain, cela arrive, c’est tout, on l’accepte avec une certaine philosophie » 

(1998, p. 41). Cette attitude est à relier selon l’auteure à un rapport plus général à la 

planification de l’existence : « Les conditions d’existence marquées d’aléas – perte d’emploi, 

expulsion de son logement, maladie… - intériorisées au cours de leur histoire sociale et familiale 

inclinent peu les membres des milieux populaires à planifier les actes de leur vie dans le long 

terme » (p. 41). Cette tendance se retrouve à propos des projets d’avenir cf partie « Le 

rapport à l’avenir », p. 243. 
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droit de la famille158, qui peut produire des réactions diverses, entre une 

nécessaire adaptation et les interrogations sur son efficience allant parfois jusqu’à 

l’inquiétude159 ; et d’autre part, aux évènements biographiques ayant modifié leur 

situation personnelle. Les impératifs liés à l’objectif d’insertion, tels que l’exercice 

d’une activité rémunérée, obligent à davantage de souplesse dans la répartition 

des rôles pour les parents en couple. Quant aux femmes élevant seules leurs 

enfants, elles ont par contre à penser l’absence ou l’éloignement d’une figure 

paternelle. Elles expriment la difficulté d’assumer seule la responsabilité 

éducative et ont conscience de la nécessité pour elles de reconsidérer leur rôle 

auprès de l’enfant.  

LA REPARTITION DES ROLES PARENTAUX 

Concernant la répartition des rôles parentaux et du modèle éducatif 

auquel les femmes se réfèrent, cette question a été abordée dans les entretiens, 

tant du point de vue de l’activité parentale d’éducation, que du point de vue des 

fonctions exercées plus globalement auprès de l’enfant.  

Il va sans dire que les informations à propos de la répartition des tâches 

parentales au quotidien ont été recueillies uniquement auprès des femmes vivant 

en couple au moment de l’entretien. On repère d’abord un groupe dans lequel ces 

tâches reviennent essentiellement à la mère (Katia, Aïcha, Fatima, Samia). Il 

s’agit de couples où les femmes n’ont pas d‘activité à l’extérieur et où le mari 

occupe un emploi. Dans ces cas, les soins quotidiens à l’enfant (hygiène, 

alimentation, sommeil) ainsi que les tâches ménagères sont réalisés par les mères, 

les pères apportant plutôt une participation ponctuelle sur certains aspects, 

essentiellement autour du repas.  

Cette organisation est légitimée en partie par la différence de disponibilité 

des parents, le père ayant souvent des journées de travail alourdies par des temps 

de transport importants qui rendent sa présence peu compatible avec les rythmes 

de vie des enfants. Ce déséquilibre les amène cependant vers une autre forme 

d’aide, qui consiste à prendre le relais de leur femme en assurant la garde des 

enfants pendant leur temps de repos, afin de permettre à cette dernière de sortir 

du CHRS.  

Fatima « Et ici, dans le centre, il n’y a personne qui pourrait vous dépanner ? Non, 
enfin, pour trente minutes ou deux heures, si, mais c’est tout. Ou des fois c’est son 

                                                 
158 Deux dates marquent particulièrement l’évolution du droit en la matière : en 1970, 

par la loi du 4 juin, l’autorité parentale se substitue à la puissance paternelle héritée du 

droit romain. Et en 2002, la loi du 4 mars, introduit, quant à elle, le principe de co-

parentalité dans le droit civil. 
159 Cet aspect sera approfondi dans la partie «L’éducation à l’épreuve des 

changements», p. 208. 
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père qui la garde le mercredi et le jeudi quand il est en congé, alors là moi, je fais ce 
que j’ai à faire, je sors. Ça fait du bien hein ! Oui, parce que toute la journée ... » 

Le fait de vivre en couple n’empêche pas un sentiment d’isolement social, 

car la présence des enfants limite la possibilité de mener d’autres activités dans la 

journée et confine souvent les mères dans leur espace privé où elles s’ennuient160.  

Katia « Au début, je ne travaillais pas, je n’avais pas grand chose à faire à [nom 
de l’institution], après je sortais, je connaissais tout le quartier, après il y a plus rien à 
faire. Vous vous ennuyiez ? Un peu, oui. » 

Le deuxième groupe est composé de couples ayant une organisation axée 

davantage sur le partage où chacun des parents s’occupe des enfants, en 

alternance ou en commun, selon ses disponibilités et surtout sans distinction des 

tâches à accomplir. Deux cas se présentent, soit c’est le père qui occupe un emploi 

ou est en formation, (Sonia et Jalika), soit il s’agit de la mère (Isabelle, Lila). 

Au-delà de la disponibilité par rapport à une activité professionnelle, il 

semble que la participation des pères aux tâches parentales tienne autant d’un 

engagement auprès de l’enfant que d’un soutien à la mère. 161 

Ainsi, Jalika et son conjoint ont commencé à cohabiter à la naissance de 

leur bébé, qui a six mois au moment de l’entretien. Il l’a beaucoup soutenue 

durant la grossesse et a eu un rôle très actif dans les démarches pour obtenir cet 

hébergement familial. Son investissement auprès de l’enfant paraît donc dans la 

continuité de ce positionnement.  

« Et dans la vie de tous les jours comment vous vous répartissez le travail que demande 
un bébé, peut-être que vous l’allaiter ? Ou il prend des biberons ou des repas, est-ce que c’est 
vous qui lui donnez ou lui [le père] aussi ? En fait, on s’organise parce que le matin il 
travaille, donc moi je lui donne la journée. Et s’il rentre le soir, il lui donne son 
dîner, ou s’il ne travaille pas, on s’organise quoi » 

Comme dans l’extrait précédent, les quelques femmes décrivant un 

partage relativement égalitaire des tâches parentales, mettent l’accent sur la 

complémentarité entre les parents à partir d’un investissement commun. C’est le 

cas de Sonia, très fière de ses cinq enfants autour desquels s’organise sa vie. Son 

                                                 
160 La classe 5 de l’analyse Alceste montre l’importance que prend le quotidien dans 

l’espace privé, même si les tâches domestiques y sont peu nombreuses. La présence de 

jeunes enfants contraint par ailleurs à une certaine routine, du fait de leurs rythmes de vie 

(sommeil, repas). 
161 Concernant la paternité en situation de précarité, C. Zaouche-Gaudron et al, 

constatent que les hommes interrogés dans le cadre leur étude sont « des pères comme les 

autres », c’est-à-dire qu’il n’est pas relevé de dysfonctionnements majeurs dans leur rôle 

auprès de l’enfant et qu’ils ne sont pas forcément, ni carents, ni démissionnaires. (2007, p. 

90). 
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mari et elle vivent ensemble depuis dix ans et souhaitaient tous les deux avoir 

une grande famille.  

« Oui mon mari il m’aide quand il est à la maison, il m’aide beaucoup, il fait la 
douche, il prépare à manger, il prépare un petit peu à manger, il s’occupe des 
enfants, il s’occupe du bébé aussi, il fait le ménage dans la maison, il fait la vaisselle. 
Vous avez de la chance ! Oui parce qu’il sait que je suis toute seule avec quatre 
enfants, de temps en temps moi je sors, je quitte, je laisse les quatre, il voit très bien 
avec les quatre comment c’est, si lui il n’arrête pas de crier, de s’occuper, alors il sait 
que je suis pareille que lui, il m’aide » 

Isabelle insiste, également, à la fois sur le partage des tâches et sur la 

cohésion de son couple à partir de valeurs communes, qu’elle relie à leur projet 

de devenir parents. 

«Pour votre fille, comme vous faites tous les deux? Est-ce qu’il y en a un qui a plus un 
rôle et l'autre un autre rôle? Non, non, on a les mêmes valeurs […] C'est vous qui 
l'amenez, [chez la nourrice]? C’est son papa? Les deux (rire). On fait à deux. Parfois 
c'est, c'est comme naturellement, c'est lui qui l'amène quand moi je…Vous avez du 
travail. Voilà. Donc c'est lui qui l'amène, qui lui fait le bain, qui fait à manger, qui 
fait tout… Qui va la récupérer. Moi je m'occupe de ce que j'ai à faire, à manger quoi. 
C'est lui qui prend tout en charge? Oui, on est habitués, quand moi je suis un peu 
libérée et que lui il est occupé, je le fais. Et quand lui il est libéré et que moi je suis 
occupée, il le fait. Et quand on sera libérés tous les deux, on fait tout ensemble. Soit 
il l'amène le matin, moi je la récupère le soir… C'est un peu ça. » 

Les propos de Lila montrent toutefois que l’affichage d’un partage 

équitable est à examiner plus précisément. Car, si elle tient à souligner 

l’investissement affectif de son conjoint, elle reste la principale responsable de 

l’éducation des enfants et de l’organisation domestique. Malgré la disponibilité 

actuelle du père, elle prend en charge une grande partie des soins aux enfants et 

des tâches ménagères, lui délégant seulement la gestion des moments qu’elle ne 

peut assumer du fait de la formation qu’elle a entreprise.  

Lila « Quand j’arrive, je les fais manger, je les lave, je les fais dormir, je les lave 
ça les détend et puis généralement le matin je prépare les vêtements, je prépare le 
petit déjeuner, si je peux je les fais déjeuner, après je m’en vais, donc après c’est lui 
qui s’en occupe. […] des fois il sort, des fois non, il leur donne leur goûter et puis il 
attend que j’arrive. Et le week-end comment vous vous organisez ? Le week-end comme 
je suis là, c’est moi, lui aussi il m’aide beaucoup, enfin je dois dire dans les tâches 
etc. on se repartit les tâches. Vous vous les répartissez comment ? Lui c’est plus la 
cuisine. Et vous c’est plutôt quoi ? C’est plutôt les enfants, le ménage, le linge, la 
lessive aussi comme on n’a pas de machine» 

Une troisième configuration n’est représentée que par deux couples où les 

deux parents ont un emploi ou une formation et où la mère accomplit l’essentiel 

des tâches parentales.  

Katia « Au niveau couches et tout ça, c’est plutôt mon problème, oui la douche, 
tout ce qui est comme ça, c’est mon problème tout ça. Qu’est-ce que vous faites 
concernant les soins pour votre fille, le change, la douche, les repas ? Le repas, c’est les 
deux mon mari et moi… Pour l’endormir ? Ça, c’est moi l’endormir. Et quand elle est 
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malade ? Ça c’est moi qui vais chez le docteur. Donc votre mari, il préfère vous laisser 
faire ce genre de choses ? Oui. Et vous, ça vous convient ? Oui ça va, enfin je suis 
habituée, donc oui pour ça » 

A l’inverse, dans l’autre cas, le partage des tâches se révèle problématique 

au point de devenir un des motifs de séparation. 

Viviane « Est-ce que vous avez de l’aide de la part de votre compagnon ? Vous savez, 
c’est la mère qui est souvent responsable, qui est souvent sur ses gardes tout ça, le 
père c’est le second rôle, parfois il fait, parfois il ne fait pas. […] Vous aimeriez qu’il 
fasse un peu plus de choses ? Exactement, qu’il investisse plus de choses avec les 
enfants. Et vous en parlez quelquefois avec lui, de ça ? J’essaie mais ce n’est pas facile, 
on n’a pas assez de communication ce n’est pas facile// » 

Comme le formule Viviane, même si les pères participent aux soins à l’enfant, 

c’est souvent une aide d’appoint aux mères qui en assument la responsabilité, 

surtout lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants162.  

Interrogées sur les différences constatées dans les pratiques éducatives au 

sein de leur couple, les femmes mentionnent essentiellement, outre la 

responsabilité des soins, les limites données à l’enfant. La question de l’autorité et 

du contrôle de l’enfant, qui, selon elles, relève des attributions paternelles, 

occupe, en effet, une place prépondérante dans leurs préoccupations. 

Certaines disent avoir moins d’autorité que leur mari (Sonia, Katia, 

Isabelle, Viviane) et considèrent que cela représente une difficulté, tandis que 

d’autres se disent plus attentives que leur conjoint à fixer des règles et sont plus 

fermes pour les faire respecter (Jalika, Lila, Fatima, Samia). Pour ces dernières, le 

fait d’avoir à gérer le quotidien avec l’enfant, parce que la responsabilité leur en 

incombe ou parce qu’elles passent beaucoup de temps avec lui, les amènent à une 

confrontation directe avec les conséquences d’un manque de contrôle de l’enfant 

(dangers domestiques ou de la rue, dépendance à l’adulte, comportements 

qualifiés de mauvaise habitudes qui nuisent au bon développement de l’enfant).  

D’après ces femmes, les pères ont moins conscience de l’importance des 

limites posées, parce qu’ils considèrent les enfants trop petits pour ça. Ils ont 

plutôt tendance à favoriser les activités ludiques avec eux. A cet égard, il est à 

noter que l’âge des enfants de ces couples ne dépasse pas deux ou trois ans. 

Lila explique ainsi ses raisons, en lien avec les conseils émanant d’autres 

personnes : 

                                                 
162 Une étude de la Drees (Bauer, 2006) établit qu’« en matière domestique et parentale, la 

mère conserve toujours le premier rôle » (p. 1), confirmant des résultats démontrés par des 

enquêtes antérieures. Après une naissance, « le père s’occupe du bébé, mais en alternance ou en 

collaboration avec la mère plutôt que seul » et les tâches demandant le plus de disponibilité ou 

de technicité restent du domaine de la mère. (p. 2). 
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« Lui [le père], il est un peu plus…, il est moins autoritaire on va dire, il est 
moins strict que moi, oui il laisse passer plus de choses. Bon, parce on nous dit, oui 
attention quand ils sont petits il faut leur apprendre, parce qu’après ils vont grandir 
comme ça, ça va rester, si on leur apprend pas dès qu’ils sont petits et c’est vrai que 
ça y joue après […] il me dit ils sont petits, il faut, même petits, parce que après ça 
grandit vite et les mauvaises habitudes s’installent […] il faut quand même qu’ils 
écoutent » 

Ces différences de pratiques peuvent être à l’origine de tensions dans le 

couple, et faire l’objet de discussions : 

Lila « Des fois, on se dispute un petit peu. Je sais que si je n’avais pas été ferme, 
elle dormirait encore dans notre lit, c’est ce genre de choses, voilà. Les enfants, faut 
pas céder parce que, quand on est parent, on a tendance à leur céder, on dit les 
pauvres à chaque fois, c’est un peu compliqué ». 

Mais, comme Viviane l’a exprimé précédemment, la communication à ce 

sujet n’est pas toujours possible : 

Fatima « Je suis plus sévère que lui //. Pour vous donner un exemple, mon mari 
il laisse la petite regarder la télé. Et vous vous ne la laisser pas regarder ? Si, mais des 
émissions pour les enfants, des dessins animés, sinon il y a des choses qui ne sont 
pas pour les enfants je ne sais pas comment dire. Mon mari lui, il lui fait même 
regarder des choses, des films qui ne sont pas pour les enfants. Vous en parlez avec 
lui ? Un peu, mais en fait il s’en fout. Et son père il réagit comment, lorsqu’elle fait des 
bêtises ? Il ne réagit pas (rires) ». 

La relation à l’enfant peut-être également très fusionnelle et devenir un 

obstacle à une responsabilisation plus importante du père. Les propos de Samia 

expriment par exemple sa difficulté à confier son fils à son mari hors du CHRS, 

mettant en doute la capacité de ce dernier à maîtriser une telle situation : 

« Aujourd’hui [prénom de l’enfant] il est sorti avec son papa, ce n’est pas 
beaucoup, il est parti à la boulangerie, peut-être il a oublié [prénom de l’enfant] dans 
la rue, ou même s’il est parti à Carrefour. Moi je n’aime pas que [prénom de l’enfant] 
soit avec son papa parce que [prénom de l’enfant] peut bouger, moi je n’ai pas 
confiance avec [prénom de l’enfant] c’est tout, moi j’ai peur. Il l’a déjà oublié ? Non 
jamais, jamais mais… (Rire) ». 

En complément des pratiques décrites, il est intéressant de connaître les 

représentations attachées aux rôles parentaux, en fonction des situations 

personnelles de chacune et en repérant leur étayage culturel. 

A cet égard, de nombreuses femmes font référence à la configuration 

familiale dans laquelle elles ont grandi ainsi qu’aux normes de leur pays 

d’origine. Viviane, dont la famille a été abandonnée par le père lorsqu’elle était 

enfant, décrit par exemple une mère dévouée, qui assurait la responsabilité des 

enfants. 

Viviane « Maintenant, je comprends une mère c’est sacré, un père c’est le 
second rôle, un père c’est important, bien sûr, s’il y avait pas une mère et un père 
on ne serait pas là, mais un père il ne fait pas des combats, il ne se bat pas pour les 
enfants, lui. Les hommes en général eux ils pensent plus à eux, ils sont plus 
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égoïstes, les mères elles, elles ne sont pas égoïstes, elles ne pensent pas à elles, elles 
pensent à leurs enfants ». 

Ce moindre engagement des hommes auprès des jeunes enfants est 

constaté également par Céline. Pourtant, elle reconnaît a priori les compétences 

paternelles qui permettraient une répartition plus égalitaire des rôles, mais 

remarque que ces derniers se consacrent davantage aux activités avec les plus 

grands. 

« Moi je dis qu’un père, des fois, ça peut être aussi bien qu’une femme, il y a 
des bonshommes qui s’occupent bien des enfants, il y en a qui s’en occupent 
vraiment bien, […] mais bon il faut trouver les cas, parce que à mon avis, il n’y en a 
pas beaucoup (rire). Moi, ceux que je connais, c’est plutôt des mecs si on peut éviter 
le biberon si on peut éviter les couches, allez hop basta ! Quand ils sont plus grands, 
ils ont dix ans, ils ont l’âge de faire du vélo, bon là je peux me promener avec, parce 
qu’ils ont l’âge de parler, mais quand ils sont petits alors là, ils ont du mal, ils ont 
du mal, c’est vrai qu’ils sont du mal ». 

Cependant, cet avis sur les aptitudes éducatives des pères est loin d’être 

partagé, même par les mères dont le conjoint participe aux soins à l’enfant163 : 

Jalika « Moi, je crois que c’est la mère qui éduque l’enfant mieux. Parce que son 
père, déjà quand il arrive il fait trop de chichis (rires). Quand il est avec son papa il 
faut tout le temps le porter, il ne faut pas le mettre au lit, il pleure voilà, lui dès qu’il 
pleure il le prend, il le fait jouer. Mais il ne faut pas lui faire prendre cette habitude, 
parce qu’il ne faut pas prendre les enfants tout le temps, sinon il s’habitue, tu peux 
rien faire après ». 

Les propos de Nacera, opposant le dévouement maternel au 

comportement paternel, en apportent une confirmation : 

« La mère, elle fait tout pour son enfant, elle s’occupe de lui, même si elle doit 
se coucher tard […] mon mari, quand on était ensemble, il s’occupait de l’enfant, il 
change la couche, donne à manger le biberon, mais le père, il n’a pas la patience ». 

Concernant les femmes africaines, presque toutes s’accordent pour 

distinguer le rôle de la mère qui se situe sur le mode affectif dans la proximité 

avec les enfants, de celui du père davantage sur le versant de l’autorité.  

Hélène « Chez nous en Afrique là, la maman est plus proche de l’enfant, plus 
que le papa, c’est la maman qui a plus une habileté à l’éducation de l’enfant, plus 
que le papa. En Afrique, c’est le papa qui a plus de pouvoir que la maman, chez 
nous en Afrique, avec la mère ce n’est pas la peine, mais avec le père ils écoutent 
rapidement, ils sont très obéissants rapidement. Plus qu’avec la maman, parce que 
la maman blague beaucoup, joue avec, des fois elle néglige les reproches ». 

                                                 
163 Cette prégnance de la supériorité des compétences maternelles dans l’éducation des 

enfants persiste d’une manière générale dans les mentalités, y compris parmi les experts de 

la petite enfance, comme en témoignent les débats passionnés autour de la résidence 

alternée (Neyrand, 2005). Et ce, malgré l’évolution des représentations des rôles parentaux 

allant dans le sens d’une égalité entre les hommes et les femmes. Voir à ce propos le récent 

rapport du Centre d’étude de l’emploi (Eydoux, Letablier & Georges, 2007). 
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Il est à noter que les représentations des rôles parentaux diffèrent 

sensiblement selon que les femmes soient hébergées en couple ou seules. Celles 

des premières sont nuancées par la confrontation directe avec la réalité du 

partage des tâches. Tandis que celles des secondes, préoccupées par l’absence 

paternelle, se rapprochent davantage du modèle parental de leur enfance, 

caractérisée par une bi-partition marquée. 

Une telle conception différenciée des rôles tend d’ailleurs à compliquer 

une réorganisation imposée par une séparation conjugale et l’exil, qui font peser 

entièrement les responsabilités, non seulement éducatives, mais également 

économiques, sur la mère seule. Et ce, sans qu’elle y soit préparée et hors de 

l’appui communautaire dont elle a pu bénéficier auparavant dans la société 

d’origine. 

ASSUMER SEULE LA RESPONSABILITE EDUCATIVE 

La plupart des femmes, qu’elles soient en couple ou non, estiment, en 

effet, que la présence de deux parents est préférable, à la fois pour les enfants et 

également pour la mère qui se trouve ainsi soutenue. En conséquence, la situation 

des femmes hébergées seules leur apparaît comme problématique. 

Diarra « Pour moi, c’est difficile d’élever seule mes enfants, faut quand même 
un père, c’est important, on y arrive pas toutes seules, nous les femmes […] un 
enfant, il lui faut ses deux parents aussi, c’est trop dur toute seule ». 

Elles mettent, en effet, en évidence la difficulté d’assumer seule la 

responsabilité éducative, soit parce qu’elles y sont confrontées actuellement, soit 

parce qu’elles l’anticipent. 

Raïhata « Ce n’est pas évident du tout, parce qu’un enfant il lui faut ses deux 
parents. Pour vous, le rôle d’un père et le rôle d’une mère c’est différent ? Oui c’est 
différent […] pour parler, les relations avec la fille, c’est plus la maman ça se passe 
bien, on parle beaucoup de choses, mais pour le père aussi c’est un peu de sécurité 
pour les enfants, voilà il y a plus de sécurité si le père il est là avec la maman. La 
sécurité pour quoi ? Pour les enfants, parce qui s’ils voient que leur père il est là, au 
lieu de faire quelque chose, ah je ne fais pas ça parce qu’il y a mon père qui va me 
crier […] ma fille elle n’a pas encore comment commencer pour les bêtises, je pense 
que bientôt, elle a onze ans, là ça va venir ». 

La présence masculine faisant défaut est perçue comme une médiation 

qui serait pourtant indispensable entre la mère investie dans le quotidien et les 

enfants, essentiellement dans un objectif de contrôle basé sur la crainte de 

l’autorité paternelle.  

Bérénice « Des fois, c’est un peu dur entre nous […] une grande fille comme ça, 
il faut qu’un homme soit à la maison […] je fais ce que je peux et puis des fois, je 
parle à des cousins, des hommes qu’on connaît, la famille qu’on fréquente, je leur 
dit qu’il faut lui parler, il faut l’effrayer, comme c’est un homme elle va avoir peur. 
Sur quoi vous voulez qu’elle ait un petit peu peur ? Y a des fois y a des décisions, des 
caprices. Elle fait des caprices pour quoi ? Pour l’habillement, des choses de l’école, 
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pour tout ça, je ne peux pas, je ne peux pas, on ne fait pas tout ce qu’on veut, aussi 
». 

Pour compenser une absence paternelle sur laquelle elles n’ont pas 

possibilité d’influer, les femmes développent des stratégies diverses. Par exemple, 

nous y reviendrons au chapitre suivant, le recours à des structures 

confessionnelles comme cadre éducatif pour soutenir la mère dans l’exercice d’un 

contrôle sur l’enfant. Certaines, comme Bérénice dans l’extrait précédent ou 

Viviane, font également appel à leur entourage, recherchant des figures 

masculines susceptibles d’intervenir auprès des enfants. 

Viviane « L’absence d’un père ça va être dur quand même, je suis sûre et je ne 
les empêcherai pas d’aller voir leur père de temps en temps s’ils veulent. Mais bien 
sûr, si leur père n’est pas permanent, ils n’ont pas une famille comme les autres, j’ai 
mal pour eux. Mais s’ils voient que je remplace, si j’arrive à faire le rôle d’un père et 
le rôle d’une mère en même temps, j’espère que dans leur tête, ça ira mieux. Peut-
être qu’un jour ils auront un beau-père et que le beau-père il fasse le rôle d’un vrai 
père, si j’ai la chance ». 

Comme le montre ce dernier extrait, dans les cas où le père n’est plus 

présent au quotidien, plusieurs femmes affirment qu’elles s’efforcent de remplir 

les deux rôles, afin de maintenir un équilibre entre affection et fermeté éducative. 

Christelle « Ma mère me dit "Si tu décides de rester en France et que tu es 
seule, il faut être à la fois papa, à la fois maman." Donc il faut être deux, faut pas 
être seulement maman, maman - maman... Sinon, ça ne marchera pas. Donc... tantôt 
tu es dure, tantôt tu es souple, tantôt tu es dure, mais il faut beaucoup être dure. Il 
faut prendre... C'est prendre la place du papa ».  

Endosser ce double rôle est une solution évoquée par des mères de jeunes 

enfants, mais elles ne sont pas certaines de son efficacité dans l’avenir, lorsqu’ils 

auront davantage besoin de contrôle. 

En revanche, pour quelques mères, assumer l’éducation d’un enfant seule 

ne paraît pas insurmontable, presque dans l’ordre des choses. La position la plus 

extrême est sans doute celle de Précieuse, seule mère à déclarer ne pas voir de 

différence entre le rôle du père et celui de la mère. 

« Et pour vous est-ce qu’il y a une différence entre le rôle de la maman et le rôle du 
papa auprès de l’enfant ? Pour moi, non. Non, vous ne faites pas de différence ? Non, je 
suis sa maman et puis c’est tout ». 

A travers ses propos, le couple bi-parental n’apparaît pas comme la 

norme dans son entourage, les mères assumant souvent toutes les responsabilités 
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envers les enfants. Elle considère que le mariage durable de ses propres parents 

est une exception164.  

Précieuse « Je n’aime pas demander, je ne peux pas compter sur lui [le père], 
c’est ses enfants, il n’a qu’à…Et chez vous, dans votre pays, c’est courant que les mères se 
débrouillent toutes seules et puis s’occupent de leur enfants ? Ah oui ! Parce que si on 
tombe sur un homme qui va pas s’occuper de ses enfants, parce que le papa des 
petits, il est parti. Ça, dans votre famille c’est accepté ? Eh oui. Dans votre pays les 
femmes sont indépendantes comme vous vous l’êtes ? Ah oui ! Les hommes, il y en a pas 
mal qui ne sont pas là pour les enfants ». 

Dans le même ordre d’idée Stella, qui a deux enfants de pères différents, 

explique qu’elle n’a jamais fait l’expérience de partager leur éducation : 

Stella « Pour vous est-ce que le rôle du père et le rôle de la mère c’est différent ? C’est 
différent. Qu’est-ce que vous voyez comme différence ? Parce que je suis seule avec mon 
enfant, lui [le père] il fait sa vie avec ses enfants et sa femme. S’il veut passer, il 
passe, donc dans ma tête je suis papa et je suis maman, je prends soin de 
l’enfant…de mon côté ça va […] moi je ne sais pas élever l’enfant avec le papa, ce 
que c’est ensemble. Parce que le premier garçon que vous avez eu en Afrique, vous n’avez 
pas vécu avec le papa ? Non, parce que le papa il est parti ». 

Dans un certain nombre de cas, les femmes semblent se résigner à la 

distension de la relation du père avec l’enfant et elles-mêmes ou même à sa 

dissolution définitive. Les raisons alors invoquées, sont un engagement marital 

auprès d’une autre femme (Victorine, Christelle, Stella), la non-acceptation de la 

grossesse (Diarra) et l’exil, sans que soient précisés les motifs de cette séparation 

géographique (Bérénice, Hélène). Face à cet état de fait, les mères s’interrogent 

sur la réaction de leur enfant à l’absence de relation avec le père, à long terme165 : 

Céline « Et vous à l’idée d’élever votre fille toute seule, sans la présence d’un homme, 
qu’est-ce que vous en pensez ? Pour moi, ça ne me dérange pas, mais c’est plutôt pour 
elle. Parce que je sais qu’il y a des fois, il y a des enfants, ça leur manque de pouvoir 
avoir la présence d’un homme et tout ça, ça leur manque. Mais je sais que pour elle, 
peut-être ça manquerait, mais pour moi non franchement ». 

                                                 
164 Ce qui est qualifié de situation monoparentale en France, n’est pas perçu de la 

même façon dans les différentes sociétés du continent africain. M.L. Cadart (2004°) 

rappelle qu’au Maghreb c’est la notion de faute qui domaine en cas de maternité 

célibataire, tandis qu’en Afrique noire la naissance d’un enfant hors mariage est beaucoup 

moins dramatique que la stérilité. En outre, dans beaucoup de pays, notamment dans ceux 

où se pratique la polygamie, ce sont les femmes qui assurent les charges du foyer. 
165 Notons que le maintien des liens entre le parent non gardien (le père dans la 

majorité des cas) et l’enfant est un objectif majoritaire des actions éducatives entreprises 

par les travailleurs sociaux des CHRS. Voir à ce sujet A. Chatenoud (2002), ainsi que le 

n°31 de Recueils & documents, édité par la Fédération Nationale des associations d’Accueil 

et de Réinsertion Sociale (2005). 
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Il n’empêche que d’autres mères s’efforcent de conserver un lien avec leur 

ex-conjoint dans l’intérêt de leur enfant, même s’il s’agit souvent de relations 

épisodiques.  

L’EVOLUTION DU RAPPORT ENTRE CONJUGALITE ET PARENTALITE 

Bien que certaines d’entre elles affirment avec conviction que le premier 

rôle est occupé par la mère, en s’appuyant sur la part importante que cette 

dernière prend dans l’activité concrète d’éducation, la plupart des femmes 

reconnaissent, en effet, au père une place essentielle dans l’éducation d’un enfant. 

A l’opposé, l’absence masculine apparaît dommageable, principalement au 

niveau du contrôle exercé sur lui.  

La question du maintien de la relation père-enfant se pose 

particulièrement pour les femmes ayant pris l’initiative d’une séparation (Céline, 

Raïhata, Catherine, Précieuse, Mariama, Nacera). Pour trois femmes dans cette 

situation, le motif a été la violence exercée par le conjoint, ce qui complique 

singulièrement la différenciation du couple conjugal et du couple parental. L’une 

d’elles (Précieuse) reconnaît certes pour son enfant la légitimité d’un éventuel 

désir de connaître son père, mais elle refuse catégoriquement d’envisager le 

moindre contact avec ce dernier dans un futur proche. Pour les deux autres 

mères, au contraire, les efforts déployés pour maintenir le lien père-enfant sont 

importants. Nacera privilégie la relation affective entre eux, acceptant une 

pension alimentaire pour l’enfant mais renonçant à des dommages pour les 

violences subies : 

Nacera « Le petit, il a besoin de l’amour de son père, je ne veux pas que mon 
enfant sente qu’il est orphelin, qu’il lui manque beaucoup de choses et tout. Ce n’est 
pas une question matérielle, je parle de l’amour ». 

Quant à Catherine, il apparaît difficile pour elle de renoncer à son idéal 

familial, malgré les violences psychologiques endurées et les réticences 

manifestes de l’enfant : 

« Je voulais toujours garder pour elle, tu as un papa et une maman. Vous savez, 
ça me fait beaucoup de mal, je dis [prénom de l’enfant], tu fais comme tous les enfants 
avec papa, parfois je dis [prénom de l’enfant] pourquoi tu ne veux pas ? Elle dit 
″Maman j’ai peur″, elle a peur, elle a peur parce qu’elle n’oublie pas, quand il faisait 
des grimaces et gonflait le nez, tout de suite elle vient me chercher ». 

Le principe de co-parentalité prôné par le droit de la famille, n’est pas 

aisé à mettre en œuvre dans des conditions de vie précaires où le relationnel est 
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également fragilisé166. Cependant, des mères insistent auprès de leur ex-conjoint 

pour que la relation avec l’enfant perdure même si elle est fréquemment 

distendue et tentent de partager certaines responsabilités avec lui, malgré la 

séparation conjugale. Le recours à l’ex-conjoint est motivé par l’importance 

accordée aux relations affectives entre le père et l’enfant, mais également par les 

contraintes professionnelles des mères. Sa présence bénéficie alors aussi bien à 

l’enfant qu’à la mère, pour qui elle constitue une aide. 

Raïhata «Il ne voulait pas la prendre pendant les vacances, mais j’ai dit c’est ta 
fille, tu peux t’en occuper au mois d’août, je peux travailler ou je peux respirer, ce 
n’est pas mon rôle […] C’est moi qui ai demandé le divorce, moi quand je l’appelle, 
je l’appelle pour sa fille, c’est tout et ça reste là. Il s’occupait un petit peu de votre fille 
avant ? Non, non, rien, rien, rien du tout […] Toujours pendant les vacances, elle 
passe avec son père un mois de vacances, au mois d’août. Et elle, elle est contente 
d’aller chez lui ? Ah oui, elle l’aime beaucoup malgré qu’elle ne le voit pas, elle 
l’aime beaucoup ». 

Le témoignage de Mariama montre par ailleurs que l’exercice d’une co-

parentalité ne dépend pas uniquement d’une adhésion de principe de la part de la 

mère. Ce qui est possible avec le père de sa petite fille de trois ans ne l’est pas 

avec le père de ses aînés167. 

Mariama « Il y a son père, il ne vit pas avec nous, mais je peux parler, il s’en 
occupe aussi quelquefois, si moi je n’ai pas le temps. Et s’il faut l’emmener chez le 
médecin ? Oui ça surtout, parce que souvent on a des rendez-vous qui ne 
conviennent pas à mes heures de travail. Lui si je l’appelle ça va, il est souvent avec 
(prénom de l’enfant] pour aller voir le pédiatre, toujours plus que moi. […] Les 
autres enfants, c’est un premier divorce, elle non, mais les autres ils sont du même 
père, les deux garçons et deux filles. Et avec ce père-là vous êtes restée en relation ? Pas 
tellement, les enfants un peu. Et votre premier mari, le père de vos grands enfants, il les 
voit? Lui, il les voit, il les voit si les enfants veulent le voir. Et lui par exemple, pour 
l’école ou le travail des grands, il s’en occupe ? Oh, même ça non, non parce que mes 
enfants, ils vivent avec moi et c’est moi ». 

La séparation conjugale et l’objectif d’insertion introduisent la nécessité 

pour les femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de l’enfant, ce qui entraîne, 

de fait, une modification dans la répartition traditionnelle des rôles parentaux.  

                                                 
166 La mise en pratique d’une co-parentalité suppose généralement que la séparation 

conjugale se fasse dans des conditions pacifiées, en outre des facteurs socio-économiques 

tels que le manque de revenus, des horaires de travail atypiques ou des difficultés de 

logement représentent des obstacles à sa concrétisation. 
167 Comme le signalent G. Neyrand et P. Rossi « la diversité et la complexité des situations 

post-séparation correspondent à des positions paternelles très différentes à l’égard des enfants, avant 

même que l’attitude des mères vienne s’y confronter, en les autorisant, les déniant, les canalisant ou 

les déplorant ». Les auteurs repèrent au moins quatre positions paternelles auprès de 

l’enfant : la présence régulière et continue, la présence effective mais irrégulière, 

l’inconsistance paternelle et l’absence paternelle. (2004, p. 145). 
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Nacera : « Tous les soirs, je lui montre la photo de son papa, je lui dis ton papa 
il n’est pas loin, il est avec nous, il va venir te voir, comme ça il pense toujours à son 
père, il ne voit pas la séparation. Par exemple du lundi au vendredi, le samedi il 
vient nous voir comme ça, il a toujours l’image de son père. […] mais il le voit 
dehors, c’est interdit de rentrer ici, il le voit dehors dans la voiture. L’autre fois, il 
est resté chez lui dix jours, parce que la nounou est partie en vacances, moi je 
travaille, je lui dis est-ce que tu veux garder le petit, il m’a dit oui pas de problème, 
moi j’étais contente aussi, comme ça le petit, il aime son papa et il aime sa maman 
aussi ». 

L’essentiel des entretiens auprès des femmes seules ayant eu lieu pendant 

les mois de juillet et août, plusieurs enfants étaient, à ce moment-là, en vacances 

chez leur père (Nacera, Warda, Olivia, Raïhata). Ce qui témoigne a minima, du 

maintien des relations entre eux, sinon d’un engagement paternel plus important. 

Cependant les enfants qui rencontrent leur père, plus ou moins régulièrement 

sont très minoritaires (six familles sur vingt-quatre : Mariama, Raïhata, Olivia, 

Nacera, Warda et Catherine). 

Malgré la perte de confiance envers les hommes, affirmée par une 

majorité d’entre elles, l’éventualité d’une nouvelle union est parfois envisagée 

dans cette optique d’un support paternel. Mais cette idée peut au contraire être 

écartée par crainte d’autres conflits intra-familiaux, avec le beau-père et 

éventuellement les enfants issus d’un précédent mariage. En filigrane, leur 

expérimentation de l’autonomie, initiée dans l’objectif de faire face à la situation 

d’adversité, rend désormais les femmes réticentes à un rapport de dépendance à 

un conjoint. 

Dans ces différents cas, l’évolution du rapport entre conjugalité et 

parentalité se fait en lien avec les préoccupations éducatives et le besoin des 

enfants d’une présence d’une figure paternelle. Ce n’est donc pas seulement la 

place du père auprès de l’enfant qui est interrogée, mais également celle qu’il 

occupe ou non aux côtés de la mère dans l’exercice de la parentalité, ou celle qui 

lui est laissée.  

On le voit, les évènements biographiques induisent une reconfiguration 

des rapports conjugaux qui amènent les femmes à reconsidérer leur parentalité 

sous un angle nouveau et à imaginer un positionnement différent au sein de la 

famille. Les conséquences de la précarité socio-économique à laquelle ils sont 

associés, pèsent également sur l’être-parent en termes très pratiques mais aussi en 

termes de représentations de soi. 



178 

 

V.2.2.3.  La parentalité face à la précarité socio-

économique 

LA PARENTALITE CONFRONTEE AU PROJET D’INSERTION 

L’hébergement social met ces familles à l’abri de l’urgence, mais 

l’amélioration durable de la situation passe néanmoins et, en premier lieu, par 

l’accession à un logement autonome permettant de rejoindre ainsi le droit 

commun et d’avoir une vie normale. Les résultats, développés précédemment à 

propos de l’influence des conditions d’hébergement sur la pratique de la 

parentalité, illustrent les différents ressorts de la motivation pour accéder à un 

logement autonome. La lourdeur de la vie en CHRS et la subordination aux 

travailleurs sociaux qu’elle suppose, exacerbent le désir d’avoir un « chez soi » 

afin d’y échapper. Au delà de la perspective d’un quotidien moins marqué par les 

contraintes, ce serait un moyen de retrouver ou de recréer librement une 

sociabilité, limitée par les règlements institutionnels. 

Un logement indépendant est également espéré dans le but de réunir les 

membres de la famille sous un même toit. Outre la mère et les enfants, il peut 

s’agir du conjoint resté dans le pays d’origine ou bien d’un parent et des frères et 

sœurs dans d’autres cas. Avoir un endroit à soi renvoie à l’intimité et à 

l’autonomie recherchées, dans un lieu à partir duquel il devient possible de 

construire sa vie et de se projeter dans l’avenir, souvent avec des aspirations 

simples mais fondamentales. 

Aïcha « Dans un centre d’hébergement, ce n’est pas // Ce n’est pas une vie, ce 
n’est pas… c’est pour du dépannage. Mais faut sortir, il faut qu’on fasse notre vie. Je 
veux sortir, je veux avoir l’appartement comme les autres. Je veux vivre ». 

Warda « Elles [ses co-résidentes] ont toutes envie d’avoir un chez soi, d’avoir une 
vie normale avec des enfants avec quelqu’un, peut-être refaire leur vie, c’est normal 
tout ça ». 

Par conséquent, cet objectif signifie pour un grand nombre d’entre elles, 

occuper un emploi stable. Le travail salarié apparaît d’abord comme un moyen 

d’obtenir un logement dans le secteur privé ou auprès des organismes sociaux, en 

justifiant de revenus suffisants et réguliers. A court terme, la nature de l’activité 

professionnelle importe peu, l’essentiel étant la garantie d’un CDI, sorte de 

sésame qui ouvre la voie de l’autonomie. Ce point de vue est renforcé par le 

discours des travailleurs sociaux, les CHRS ayant traditionnellement vocation à 

favoriser une insertion par l’emploi et le logement. Il n’empêche que la réalité des 

difficultés dans ces deux secteurs s’impose aux femmes, de par leur expérience ou 

celle de leurs co-résidents, ce qui cristallise leurs préoccupations. 
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Sonia « [les travailleurs sociaux disent qu’] il faut que vous travaillez pour avoir 
un logement, mais en ce moment on ne travaille pas, mon mari il ne travaille pas, il 
faut une fiche de paie et tout ça. On ne peut pas avoir de logement tant qu’on ne 
travaille pas, c’est pour ça qu’il fait un stage, pour trouver un travail pour lui- 
même ». 

De plus, les démarches indispensables sont compliquées par la présence 

de l’enfant, surtout pour les mères hébergées seules168. Les femmes tentent de 

concilier leur activité professionnelle ou de formation avec leurs responsabilités 

parentales, en choisissant, autant que faire se peut, des horaires ou des 

localisations qui sont compatibles avec elles.  

Pourtant, un tel choix ne leur est pas toujours permis, car les emplois peu 

qualifiés auxquels elles ont accès ne répondent que rarement à ces critères. 

Précieuse « Je m’arrange avec ma voisine, elle m’a proposé de l’emmener à 
l’école avec sa fille. Je la laisse, parce qu’au début, j’ai trouvé tout de suite du 
travail, mais tu dois commencer à sept heures, donc je ne peux pas l’emmener. Mais 
comme ça, moi je vais les chercher à l’école, oui je crois que ça va correspondre si je 
suis à Paris, […] je mets deux heures le matin et le soir ». 

Il arrive en outre que l’accès à la formation ou à l’emploi soient retardées 

par l’inexistence de solutions d’accueil pour l’enfant ; seul un établissement 

enquêté disposant d’un tel service en interne.  

Lila « C’est vrai que quand ils sont petits, ce n’est pas évident. je devais faire un 
remplacement, c’était vers le mois de juin, je crois et j’avais besoin, parce qu’en fait 
à ce moment là mon mari travaillait, j’avais besoin et j’avais pas de crèche 
évidemment, donc je n’ai pas trouvé de personne qui puisse garder les enfants le 
matin très tôt avant qu’ils puissent aller en garderie […] déjà quand on a pas de 
crèche c’est pas évident, on veut aller travailler mais en même temps…On ne peut 
pas travailler, c’est difficile. Là où j’étais avant,[autre institution sociale], il y avait une 
crèche. Donc, il y avait cette solution là, parce que comme ça, j’ai pu retravailler et 
puis après, comme je suis partie, ça a retardé encore les choses » 

L’organisation devient encore plus problématique lorsque la famille 

compte plusieurs jeunes enfants. A défaut de modes de garde adaptés, les parents 

cherchent des solutions de dépannage, bien que les équipes des CHRS soient 

vigilantes à ce sujet, interdisant par exemple, que les enfants soient confiés à 

d’autres résidents sur des longues plages horaires. 

                                                 
168 A propos de l’impact de la présence de jeunes enfants sur le rapport à l’emploi des 

mères en situation monoparentale, voir le rapport du Centre d’étude de l’emploi : 

« l’inactivité [52,7%] et le sur-chômage [15%] des mères seules élevant de jeunes enfants reflètent 

leurs difficultés à assurer une activité professionnelle. Elles cumulent de fait un ensemble de 

difficultés : faibles ressources, faible qualification, difficultés pour faire garder leurs enfants, 

logement éloigné des centres urbains ou des centres d’activité. De plus, les emplois qui leur sont 

proposés sont plus souvent de faible qualité, tant en termes de rémunération qu’en termes de 

conditions d’emploi et d’horaires de travail ». (Eydoux, Letablier & Georges, 2007, p. 50).  

Source : INSEE, Enquête emploi, 2004. 
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Katia « Je travaille avec mon mari […] mais je n’ai personne pour la garder la 
petite. On a trouvé deux places au niveau garderie, ce n’est pas encore fait, mais j’ai 
rendez-vous lundi […] on va voir les horaires, je crois que je vais devoir sortir avec 
une demi-heure d’avance pour arriver à l’heure, j’ai repéré. Et jusqu’à présent vous 
avez fait comment ? On la garde avec nous en fait, c’est super embêtant, c’est 
embêtant oui […] dès qu’il y a un petit enfant qui arrive, elle est toute contente 
toute joyeuse, c’est ça qui lui manque». 

L’absence de relais après la fermeture des structures d’accueil (crèches, 

écoles ou centres de loisirs) se pose de manière cruciale, alors que les emplois les 

plus accessibles, compte tenu de la faible qualification des femmes, imposent des 

horaires très matinaux ou au contraire en soirée, avec des temps de transports 

souvent longs en région parisienne. La situation devient presque insoluble, 

lorsque, comme dans le cas de Bintou, un handicap de l’enfant demande une 

prise en charge dans un établissement spécialisé qui ne fonctionne pas en 

journées entières, l’empêchant ainsi d’occuper un travail à temps complet. 

Si les mères admettent la nécessité de se libérer pour différentes 

démarches, administratives, de formation ou de recherche d’emploi, elles 

remarquent également que leur enfant a besoin de fréquenter d’autres enfants de 

son âge. Mais pour elles, la séparation peut être difficile à vivre, d’autant qu’elles 

se sont souvent raccrochées à sa présence dans des moments difficiles. 

Samia « La première fois, ce n’est pas facile, moi je pleure, parce que depuis 
l’accouchement, il est toujours avec moi, toujours. Avec la misère et tout, il est 
toujours avec moi, après quand je suis entrée à [nom de l’association qui gère le CHRS] 
moi je ne parlais pas bien le français, il faut que je rentre à l’école et [prénom de 
l’enfant] à la crèche, mais ce n’est pas facile pour moi, je pleure. Mon mari, il dit : 
c’est rien, il n’y a pas de problème avec [prénom de l’enfant] surtout en France, c’est 
bien avec les enfants et tout ». 

Aux difficultés de séparation s’ajoutent les inquiétudes quant aux soins 

prodigués à l’enfant en cas de délégation. 

Stella « Si vous travaillez vous avez déjà pensé à comment vous allez la faire garder ? 
A la halte-garderie c’est ça le plus simple ou à la crèche, je préfère la crèche plutôt 
qu’une nourrice […] l’enfant est bien surveillé, il est bien éduqué, mais chez les 
nounous parfois les mamans d’ici elles se plaignent, parfois les nourrices ne 
changent pas les couches l’enfant, il a les fesses qui sont rouges moi je ne veux pas. 
La majorité des nourrices ne sont pas agréées, je préfère la crèche». 

Si les difficultés d’organisation liées à la formation et aux activités 

salariées sont évoquées à plusieurs reprises, les femmes ne mettent pas en avant 

le souhait de s’occuper elles-mêmes de leur enfant et n’opposent pas non plus la 

qualité de l’éducation donnée par la mère à l’occupation d’un emploi. Car la 

question ne se pose pas dans ces termes, puisque le travail est avant tout 

considéré comme la condition sine qua non de l’accès au logement.  
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Cette conception de l’activité professionnelle est à rapprocher de celle des 

études pour leurs enfants, très pragmatique169. Certaines femmes ont, malgré tout, 

des envies ciblées, des projets professionnels qu’elles réservent pour plus tard, 

l’urgence étant de quitter le CHRS au profit d’une situation moins incertaine. Une 

formation ou des cours d’alphabétisation peuvent être inclus dans le projet 

d’insertion élaboré avec les travailleurs sociaux, mais ces possibilités sont parfois 

refusées par les femmes, car elles sont perçues comme risquant de retarder le 

moment de leur entrée sur le marché du travail.  

Nacera « Je ne voulais pas faire la formation ici, parce que ça prend du temps, 
faire la formation, ensuite trouver du travail, ensuite faire la demande [de logement], 
ça prend du temps, moi j’ai dit, je n’ai pas envie de passer d’un foyer à l’autre avec 
mon enfant, […] non, je vais commencer à travailler pour faire la demande, ensuite 
quand j’aurais l’appartement, je peux faire n’importe quelle formation ». 

Isabelle, au contraire, revendique le droit de se former, pour elle et son 

mari et elle incite ces voisines d’hébergement à en faire autant. C’est, par ailleurs, 

la seule femme interrogée à avoir un discours aussi virulent à l’encontre des 

professionnels, à qui elle prête un manque de considération envers les personnes 

accueillies. Elle tenait d’ailleurs absolument à faire cet entretien, affirmant avec 

force qu’elle avait beaucoup à dire concernant le fait d’être une mère en CHRS. 

Tout son discours démontre un besoin de reconnaissance sociale et exprime la 

colère face à un statut qu’elle perçoit comme inférieur et dont elle veut sortir. 

Isabelle « Faut s'insérer. Il faut toujours s'insérer parce que quand on n'est pas 
inséré quelque part, pour moi c'est comme si on n’existait pas. / C'est vraiment fort ! 
C'est comme si pour moi, si ça me concernait, moi je ne résisterais pas. / Parce que je 
ne serai jamais, comment dirais-je, reconnue à toute ma valeur, quelque part. On me 
traiterait toujours, comment dirais-je ? De pauvre africaine qui…. Un peu ça. Et moi 
je n’ai pas besoin de cette image là. Moi, je me dis tout le temps, nous les immigrés, 
on se doit de se battre. Parce que si aujourd'hui on décide de quitter tout chez nous, 
pour l'Europe, c'est pour essayer d'arranger notre situation, en faisant des études ou 
en se formant ». 

Minoritairement, d’autres femmes reconnaissent des attributs 

complémentaires au travail, tels que l’indépendance qu’il procure par rapport à 

l’Aide Sociale. 

Lila « Il faut avoir une activité, c’est important de ne pas dépendre du RMI, des 
allocations, surtout sans logement, […] j’espère vraiment travailler rapidement. Et 
avoir un logement, oui c’est l’objectif et puis après on verra » 

L’activité salariée peut être aussi considérée comme l’occasion de nouer 

des relations sociales, de s’ouvrir à des horizons nouveaux et de conserver un 

certain dynamisme.  

                                                 
169 Voir la partie « Les études », p. 206. 
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Viviane « Insertion pour moi, ça représente le travail en priorité. Ça nous 
montre qu’on est plus indépendant, qu’on a des choses à apprendre, parce que de 
rester à la maison on n’apprend pas des choses, on ne communique pas, on reste à 
la maison on n’a que la famille et là quand on se déplace qu’on a un travail, on a 
une activité physique pour notre corps, ça permet aussi de travailler le corps et de 
garder le moral aussi, ça sert à être indépendant ». 

On le voit à travers cet extrait, travailler permet également de rompre 

l’ennui provoqué par le confinement dans l’univers domestique en compagnie 

des enfants. Cet argument est surtout mis en avant par deux autres femmes (Katia 

et Fatima) dont le mari a un emploi et il supplante l’aspect financier. Elles 

insistent sur leur besoin de sortir d’un isolement qui leur pèse, en raison de 

l’éloignement de leur famille et de l’absence de relations amicales. 

Cependant, toutes les femmes ne comprennent pas l’impératif d’une 

activité salariée, rappelé par tous les intervenants sociaux, car certaines ont 

bénéficié auparavant d’un logement social sans avoir à justifier d’un emploi, dans 

le cadre d’un autre dispositif d’aide (Allocation de Parent Isolé), (Raïhata, Céline). 

En conséquence, l’emploi, érigé en étape incontournable de la démarche 

d’insertion, peut alors leur apparaître comme une injonction arbitraire des 

travailleurs sociaux (Céline).  

Les propos de Raïhata permettent de comprendre que ce n’est pas tant le 

fait de recevoir de l’aide que le fait de devoir la demander, qui est stigmatisant. 

Cette dernière est particulièrement affectée par la prise en charge en CHRS, 

répétant sans cesse qu’elle est à la DDASS. Cependant, elle a du mal à accepter 

qu’un emploi en CDI soit indispensable pour accéder à un logement, car dans la 

ville où elle habitait auparavant, après la séparation d’avec son mari elle a pu 

obtenir un logement HLM, en bénéficiant de l’API170 sans avoir de salaire. 

Recevoir une allocation, bénéficier d’un logement social n’apparaît pas comme 

dévalorisant, mais solliciter une assistante sociale pour une aide financière 

pourrait nuire à son image auprès de sa fille.  

PRESERVER UNE IMAGE DE « BON PARENT » DANS L’ADVERSITE 

La reconnaissance en tant que « bon parent » est, en effet, un enjeu 

important pour les femmes, au regard des risques de stigmatisation encourus, 

comme l’expliquent Bérénice, puis Lila :  

« On serait fier dans la famille que ma fille ou mon fils, au lieu de devenir un 
délinquant, de fumer des cigarettes, ça fait honte dans la famille, chaque maman 
veut que son fils ou sa fille réussisse dans sa vie, ça fait honneur dans la famille ». 

« Parce que c’est vrai qu’après, bon, on est tout de suite catalogués, quand les 
enfants sont…. font des choses ». 

                                                 
170 Allocation de parent isolé. 
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Donner une bonne éducation à l’enfant est ressenti également comme une 

obligation morale, guidée le cas échéant par des convictions religieuses :  

Nacera « Je suis croyante et je pratique ma religion […] je donne aussi à mon 
enfant parce que c’est mon devoir de faire, de transmettre ma culture à mon enfant, 
à mes enfants, moi je fais, comment dire, mon devoir envers mes enfants, il y a Dieu 
c’est lui qui à la fin va prendre la décision, ce n’est pas moi. Moi, je fais pour le 
mieux, je donne la bonne éducation pour mon enfant ». 

Les mères s’efforcent d’atténuer les conséquences des séparations 

familiales et des conditions de vie difficiles et souhaitent pour leur enfant un 

bien-être matériel et psychologique171. La culpabilité affleure cependant dans les 

extraits suivants, bien que les mères n’aient pas la maîtrise des remèdes adéquats. 

Dans le cas d’Olivia, les répercussions de la situation familiale sur son fils aîné 

sont attestées par l’école : 

« [C’est important] que les parents soient bien que les enfants, voient le papa. 
Moi, je suis dans une situation comme ça, qu’ils le voient plus souvent. Parce que 
les enfants, [prénom de l’enfant] d’après la maîtresse il se plaignait de ne pas voir son 
papa / Ce n’est pas facile pour lui, et puis pour moi non plus». 

La présence de l’enfant amène à dépasser la souffrance ressentie, afin 

qu’elle ne l’affecte pas à son tour. Catherine, qui a été victime de violences, est 

elle-même dans un processus de reconstruction, auquel elle associe sa fille de 

trois ans :  

« Je dis il faut être courageuse, il faut continuer la vie, parce que ma fille est 
souriante, c’est une fille joyeuse. Pour qu’elle ne change pas d’esprit, parce que 
sinon elle va grandir, elle va commencer à montrer de l’angoisse. Elle commence [sa 
vie] dans une ambiance triste et c’est pour ça je dis, je plaisante tout de même 
maintenant avec elle et j’essaie de continuer de faire comme ça […] même si nous 
sommes séparés ou divorcés […] il faut donner la vie, qu’elle se sente bien». 

L’importance d’être un « bon parent » à leurs propres yeux comme à ceux 

de l’enfant est perceptible chez plusieurs mères. Ainsi, les préoccupations de 

Warda font écho aux reproches formulés par ses filles et déjà évoqués plus haut : 

« J’aimerais d’abord qu’elles aient un endroit où se retrouver, un endroit à elles 
où elles pourront faire leurs devoirs, être tranquilles, avoir une éducation comme il 
faut quoi. Une éducation comme il faut qu’est-ce que c’est pour vous ? Elles vont être 
bien dans leur peau, elles se sentent bien. Voilà, elles rentrent de l’école, elles font 
leurs devoirs elles sortent, enfin avoir une vie normale, une vie d’adolescente, une 
vie de leur âge, moi, c’est ce que je voudrais qu’elles aient ». 

Dans un autre registre, l’abondance de biens matériels à l’intention de 

l’enfant (jouets, objets divers, vêtements,) peut être un moyen de conforter le 

                                                 
171 Arnaud Chatenoud fait remarquer que « de façon ambiguëe » le sentiment de 

culpabilité, présent dans les propos de mères qu’il a rencontrées en CHRS, « indique 

l’interrogation du parent sur l’importance et l’influence de ses actes sur le bien-être de son enfant » 

(2003, p. 168). 
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sentiment d’être un « bon parent », en répondant le mieux possible à ses besoins, 

tout au moins supposés172. Samia fait explicitement le lien avec le dénuement 

dans lequel elle s’est trouvée avec son bébé de quelques semaines : 

« Mon fils, je veux qu’il soit bien habillé, qu’il ait des marques, tout ce qu’il 
veut. C’est lui qui commande, je veux un appartement avec une chambre pour lui, 
avec la télé et tous les jouets qu’il aime. Je veux la liberté pour lui, pas comme moi. 
Si j’ai un deuxième, ce sera pareil, mais le premier, il a tout. Quand j’étais dans la 
misère, j’allais dans les magasins, je ne pouvais pas acheter des choses bien, ça fait 
mal au cœur, ce n’est pas ce que je veux pour lui. Il grandit, on ne peut pas rester 
toujours comme ça, il faut un appartement ». 

Dans le cas de Céline, c’est le discours tout entier qui est ponctué de 

mentions d’objets achetés à sa fille, qui font pendant à ceux offerts à son père, 

dont elle recherche l’affection depuis l’enfance. 

« Malgré que je n’ai pas eu de thunes, elle a toujours eu ce qu’il fallait, ça 
j’aimerais bien qu’elle le reconnaisse, elle a toujours eu ses jouets, ses bonbons. […] 
Plus tard, je pense qu’elle va me dire" maman c’est vrai j’étais contente, j’ai toujours 
eu ce que je voulais". C’est vrai que moi j’ai pas eu autant ce que je voulais quand 
j’étais jeune, moi j’aurais dit à mon père : papa tu me paies un DVD , il m’aurait 
foutu deux claques dans la gueule, il m’aurait dit "il faut peut-être pas s’emballer 
un max non plus, un DVD à sept ans, attends !″ Mon père par contre, il n’accepte 
pas ça que les gamins ont des ordinateurs et des DVD, il accepte pas ça, il accepte 
pas du tout et ça, j’aimerais bien qu’elle reconnaisse ». 

L’enfant paraît souvent trop jeune et immature pour évaluer l’éducation 

reçue, aussi les mères pensent au regard qu’ils porteront plus tard sur leur 

enfance et agissent de façon à préserver durablement une image positive. C’est 

une préoccupation partagée également par Nacera : 

« Je ne peux pas traîner mon mari, le père de mon enfant, en justice et une fois 
que le petit il grandira, il me fait des reproches ». 

Ces résultats font apparaître très clairement le rapport entre la parentalité 

et l’insertion. Si la présence de l’enfant complique les démarches de recherche 

d’emploi et de logement, les principales motivations à sortir de la précarité 

s’appuient sur le désir d’une vie familiale inscrite dans la normalité. Les femmes 

attachent également une grande importance à l’image donnée à leur enfant et 

tiennent à conserver une certaine dignité en tant que parent, aux yeux des autres, 

proches ou travailleurs sociaux. 

                                                 
172 Pour F. Battagliola, permettre l’accès des enfants à des biens de consommation 

semblables à ceux des enfants de milieux sociaux perçus comme « convenables », constitue 

notamment un moyen pour les parents de milieu modeste, de « concrétiser leurs aspirations à 

la mobilité sociale. » (1998, p. 60). Une « consommation démesurée » de biens est également 

interprétée par V. Stettinger comme « une façon de combler des manques matériels mais aussi 

des carences affectives, d’exaucer un désir, de remplir des vides, de boucher des trous. » (2005, p. 

153).  
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V.2.2.4.  Synthèse et discussion 

Au premier abord, le fait que le « devenir mère » ne résulte d’un désir 

d’enfant revendiqué que dans très peu de cas, distingue notre population d’autres 

femmes vivant avec de faibles moyens économiques - mais avec un degré de 

désaffiliation moindre - et dont l’identité féminine est étroitement associée à la 

maternité (Schwartz, 1990; Zaouche-Gaudron et al, 2007b). Cependant, il convient 

de différencier ici projet et désir d’enfant, car la non-programmation de la 

grossesse n’est pas synonyme d’un refus de la maternité ou d’une absence de 

désir à un niveau plus ou moins inconscient. Si les réactions à l’annonce de la 

grossesse sont mitigées, de la part des femmes comme de leur entourage et qu’un 

laps de temps soit parfois nécessaire pour l’accepter pleinement, ce sont plutôt les 

circonstances qui ne se prêtent pas à un projet parental. La situation de ces mères 

ne se caractérise pas uniquement par la précarité-économique ; en effet, celle-ci se 

cumule avec une désaffiliation sociale et surtout familiale173 qui accroît leur 

vulnérabilité à un moment sensible de leur existence. 

L’appropriation d’une identité maternelle se trouve par conséquent 

fragilisée par les conditions socio-économiques et socio-familiales présentées 

précédemment et dans lesquelles la présence de l’enfant s’inscrit. Elles s’ajoutent 

aux remaniements psychiques accompagnant le devenir-mère, qui peuvent être 

éprouvants en l’absence d’un soutien émotionnel de l’entourage. En effet, face 

aux craintes ordinairement liées à l’accès à la maternité, un étayage 

psychologique ou une aide concrète font souvent défaut. Ces femmes ne 

bénéficient pas non plus de la reconnaissance sociale de leur entourage, qui 

pourrait les conforter dans leur statut de mère. Dans leur cas, la grossesse peut 

même être à l’origine d’une dégradation de leur situation, comme cela a été mis 

en évidence dans la première partie174.  

Ceci n’empêche pas de réfléchir plus largement au statut social conféré 

par la parentalité et au sens qui lui est accordé dans le contexte d’une prise en 

charge en CHRS. Concernant les femmes précarisées, le recours à des métaphores 

telles que « richesse » ou « bien », (Messu, 1992) pour désigner les enfants se 

retrouve fréquemment dans la littérature. La protection assurée par la présence 

de l’enfant y est alors développée (Marpsat, 1999)175. Il peut s’agir d’une 

protection économique minimale à travers le versement de prestations familiales 

                                                 
173 A laquelle G. Neyrand ajoute celle de « désaffiliation amoureuse » dans le cas de 

séparations conjugales (Neyrand, Rossi, 2004, p. 21). 
174 Notons cependant que les conflits déclenchés par la découverte de la grossesse sont 

parfois apaisés par la naissance de l’enfant, l’existence de ce dernier permettant 

progressivement de renouer les relations rompues avec la famille. 
175 Cf chapitre précédent. 
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telles que l’Allocation Parent Isolé, mais aussi d’une protection plus symbolique, 

conséquence de la valorisation du statut social de mère. Le terme de patrimoine 

est également utilisé, quel que soit le milieu social (Singly, 1987), afin de qualifier 

l’investissement parental à l’égard de l’enfant dépositaire des espoirs de ses 

géniteurs. 

A propos de femmes particulièrement désaffiliées, L. Gavarini (2006), 

faisant le constat que l’enfant reste leur seule « propriété », émet l’hypothèse que 

la venue de ce dernier pourrait être le vecteur d’une inscription sociale et 

éventuellement d’un rétablissement dans la lignée familiale. En référence aux 

travaux de R. Castel sur le concept de désaffiliation (Castel & Haroche, 2001)176, 

cette auteure s’interroge sur l’opportunité d’appliquer à l’enfant la notion de 

propriété sociale qui viendrait en compensation d’une absence de propriété 

foncière.  

Parallèlement, L. Gavarini remarque que, dans tous les milieux sociaux, 

l’appropriation de l’enfant et le statut de mère continuent de fonctionner comme 

des marqueurs identitaires, rejoignant sur ce point d’autres auteurs (Fine, 2001). Il 

semble pourtant qu’une différence de taille se situe dans la possibilité, pour les 

femmes, de se définir autrement que par leur identité maternelle. Ainsi, les 

analyses issues des travaux de recherche (Schwartz, 1990 ; Paugam, 1991) auprès 

de familles de milieux populaires, montrent que l’enfant et la parentalité se 

présentent comme les supports d’une identité également valorisée, cette dernière 

compense leurs difficultés sociales et professionnelles. Dans les entretiens, l’effet 

compensatoire de l’identité parentale n’est pas directement exprimé, cependant 

plusieurs femmes insistent sur l’investissement affectif qui les lie à leur enfant, le 

réconfort qu’elles trouvent dans sa présence et le soutien effectif qu’elles 

reçoivent de leur part. Cet aspect sera abordé plus précisément dans le chapitre 

consacré au vécu de la transition177.  

Soulignons à ce propos que, bien que la maternité et l’existence de 

l’enfant soient souvent liées à des évènements marquant négativement la 

                                                 
176 Dans certains écrits, R. Castel recourt en effet à la notion de capital social dont 

bénéficient les individus, au même titre qu'un capital économique qui leur assure une 

protection rapprochée, mais l’enfant n’apparaît pas - du moins à notre connaissance - dans 

ce registre. R. Castel souligne, par ailleurs, que les valeurs familiales ne doivent pas être 

surdéterminées en tant que facteurs protecteurs, car souvent un repli sur ces valeurs 

fonctionne comme un ghetto qui empêche une ouverture sur les relations sociales et 

professionnelles, en particulier pour les familles dont le capital social est limité, précise-t-il 

(1991, p. 161). Il développe la notion de propriété sociale qui est « l’invention d’un 

équivalent, ou d’un analogon de la propriété pour les non-propriétaires et qui s’obtient non plus par 

la possession d’un patrimoine, mais par l’entrée dans des systèmes de protection. » (2001, p. 74). 
177 Voir la partie « Le soutien émanant de l’enfant », p. 224. 
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trajectoire des femmes, l’isolement qui en résulte peut aboutir à une relation à 

l’enfant fortement investie. Par ailleurs, la bi-partition constatée au niveau des 

rôles parentaux, ainsi que la forte différenciation des rôles sexués issus d’un 

modèle traditionnel de la famille, laissent à penser que, pour la plupart des 

femmes, il existe peu de distance entre l’identité en tant que mère et les autres 

identités possibles, en tant que sujet féminin, partenaire conjugale, salariée, 

citoyenne etc. Parmi ces rôles et du fait des changements en cours, celui de mère 

nécessite également des adaptations, mais il est probablement le plus investi, ne 

serait-ce que parce qu’il est incarné au quotidien, du fait de la présence des 

enfants. Il ne s’agit pas de cantonner les femmes dans leur rôle maternel, mais 

plutôt de considérer que ce dernier représente un ancrage dans un moment de 

transition où les repères sont fluctuants. Assumer ses responsabilités envers 

l’enfant est une exigence de première importance, permettant de ne pas céder au 

découragement, malgré les difficultés multiples qui se manifestent dans l’ici et 

maintenant. Alors que les autres identités peuvent être seulement visées, 

appropriées dans un futur plus ou moins proche.  

En se rapportant à des recherches réalisées auprès de populations 

proches, par leurs caractéristiques socio-économiques, des femmes rencontrées 

pour la présente enquête, certaines différences apparaissent qui méritent d’être 

examinées. Une étude menée auprès de participantes à des groupes de parents en 

situation de précarité (Sellenet, 2003a), montre qu’elles ne se satisfont pas de leur 

statut parental et qu’elles aspirent à une reconnaissance sociale sur la base de leur 

identité personnelle. La particularité des femmes accueillies en CHRS réside dans 

une préoccupation pour l’avenir de leur famille à court terme et dans le fait 

qu’elles se trouvent dans une période de changement. Il importe donc pour elles 

de s’appuyer sur un minimum de repères au quotidien afin de maintenir une 

continuité. Le rôle de mère les mobilise dans ce sens, même si la définition de ce 

rôle est en évolution. 

Concernant le rapport au travail, les mères en CHRS se différencient 

également des femmes interrogées par C. Zaouche-Gaudron et al (2007b) qui ne 

souhaitent pas forcément occuper un emploi, préférant se consacrer à l’éducation 

et aux soins des enfants. L’objectif d’insertion, matérialisé par le contrat défini 

avec les professionnels, tout comme le désir de mettre fin à la prise en charge 

dans les meilleurs délais, n’autorisent pas les mères rencontrées ici, à exprimer un 

tel avis. Mais, dans les motivations à l’emploi qui sont exposées, l’intérêt pour 

une activité salariée en elle-même, dégagée de sa fonction rémunératrice, 

n’apparaît que dans quelques cas ; ce qui ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit là 

d’un véritable choix de leur part. 

S’agissant des rôles au sein de la famille, si les représentations 

apparaissent très différenciées, les pratiques ne sont pas pour autant figées. 
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Quelques femmes décrivent un mode d’organisation qui tend vers l’égalité, sur la 

base d’une cohésion de couple. Ce constat est à rapprocher des résultats 

provenant de travaux récents s’intéressant au fonctionnement familial, à travers 

l'organisation des tâches de la vie quotidienne, mise en rapport avec les 

investissements professionnels et familiaux de chacun des parents. Si les mères 

conservent généralement le premier rôle en matière domestique et parentale, les 

modèles conjugaux tendent à se diversifier, dépassant l’opposition courante entre 

les couples « traditionnels », caractérisés par une nette bi-partition et les couples 

« modernes », davantage égalitaires. La prise en compte d’indicateurs variés tels 

que l’aide de l’entourage, la satisfaction ressentie par les membres du couple 

(Bauer, 2007) et précisant les caractéristiques socioprofessionnelles et culturelles 

de la famille (Robin, 2007), telles que la durée du temps de travail, le niveau 

d’études, la catégorie d’emploi, le statut de l’emploi (secteur publique, privé, 

travail précaire), permettent d’affiner les analyses. Les résultats de l’étude de la 

Drees (Bauer, 2007), ont abouti à l’élaboration d’une typologie des différents 

modes d’organisation domestique et parentale qui distingue sept catégories de 

couples. Celle où les parents partagent toutes les tâches regroupe des couples 

« plutôt situés dans le bas de l’échelle des revenus et où l’homme est peu diplômé ». Ce 

qui confirme les résultats présentés par M. Robin (2007), faisant apparaître une 

implication forte des pères dans des couples appartenant à des milieux modestes. 

Une partie de ces couples fonctionnent sur un mode égalitaire. L’auteure suggère 

alors que la « solidarité des conjoints, qui forment équipe pour faire face aux astreintes 

du monde du travail, s’accompagne d’une reformulation "de fait" de la place de l’homme 

dans la famille, dans la mesure où les deux parents s’alternent pour s’occuper de l’enfant 

quand les horaires de travail du conjoint ne le permettent pas » (Robin, 2007, p. 110). 

Pour certains couples où les deux parents sont faiblement investis au niveau 

professionnel et où la mère, affectée par les conséquences de la précarité, semble 

se désintéresser de la qualité de vie de la famille, c’est le père qui « joue un rôle de 

soutien majeur au sein de la famille, organisateur de la vie quotidienne et garant du bien-

être commun, véritable pôle "maternant" du couple ! » (Robin, 2007, p. 111). 

Dans le cas précis des femmes en couple rencontrées pour cette étude, la 

réorganisation des tâches domestiques et des soins aux enfants participe 

également à l’évolution des rôles parentaux, en rapport avec l’engagement des 

membres du couple dans les démarches d’insertion. 

S’agissant des femmes seules, les séparations conjugales et l’isolement 

social les amènent à concevoir l’éducation de l’enfant comme relevant 

essentiellement de leur responsabilité. Et dans ces cas-là, leur manière de penser 

leur rôle dans la famille doit se réorganiser autour d’une monoparentalité qui ne 

relève pas d’un choix personnel et s’oppose, au contraire, assez souvent aux 

représentations de la famille et de la maternité intégrées depuis l’enfance. La 
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fréquence dans les entretiens des expressions exprimant l’idée d’occuper 

simultanément les deux rôles, traduit bien ce passage que les femmes sont en 

train d’opérer, d’un positionnement maternel différencié à un positionnement 

parental intégrant la part des fonctions traditionnellement paternelles laissées 

vacantes. 

Et là encore, la situation d’exil tend à fragiliser les femmes dans leur 

expérience de la maternité. Celle-ci est, en effet, vécue après des ruptures 

affectives qui les contraignent à exercer leur parentalité dans un isolement 

familial et social qui les prend au dépourvu (Cadart, 2004). Les mères originaires 

du continent africain sont particulièrement concernées, le maternage et les tâches 

domestiques y étant toujours partagés avec d’autres femmes. Le modèle de la 

famille nucléaire peut alors apparaître bien restreint, au regard de la parenté 

élargie qui les soutiendrait dans leur pays d’origine (Moro, 1993). Par ailleurs, 

comme le fait remarquer G. Neyrand à propos de femmes immigrées, «toutes ne 

sont pas préparées à devoir assumer ce qui, pour elles et le milieu qui les entoure, participe 

toujours du rôle paternel : pourvoir aux besoins de la famille, réguler les rapports à 

l’espace public, faire preuve d’une autorité limitative et structurante. » (2005b, p.52). 

Il n’empêche que la maternité célibataire n’est pas un phénomène 

spécifiquement occidental. Différents travaux font état d’une émergence en 

Afrique subsaharienne de nouveaux types de monoparentalité, notamment en 

milieu urbain. Ceux-ci sont dus à la désagrégation des liens familiaux et à 

l’évolution du contexte socio-économique (Tichit, 2002 ; Antoine & Nanitelamio, 

1990 ; Locoh, 1996). Mais, comme le souligne M.L. Cadart (2004), ces changements 

dans les pays d’origine ne sont pas toujours perçus par les personnes ayant 

émigré, qui restent, de ce fait, fixées à leurs représentations anciennes. 

Le contexte migratoire amplifie et complexifie les difficultés, mais pour 

toutes les femmes, l’ensemble des aspects de leur situation actuelle les oblige à 

innover une manière d’être mère, distanciée des modèles antérieurs.  

Les analyses exposées précédemment montrent que les évènements 

biographiques, conjugués aux conditions socio-économiques défavorables, pèsent 

sur l’accès à la parentalité comme sur l’être-parent. Pourtant, devant les 

nombreuses difficultés qui génèrent de l’instabilité et risquent d’affecter 

globalement les représentations de soi, l’exercice des responsabilités éducatives 

au jour le jour est le point central autour duquel elles mobilisent leurs ressources 

personnelles. 

Disposant de marges de manœuvre restreintes face à l’adversité, les 

femmes cherchent à maintenir ou restaurer une stabilité familiale. Elles s’adaptent 

à leur environnement actuel, fortement marqué, nous l’avons vu dans la première 

partie de l’analyse de contenu, par les contraintes de la prise en charge par l’Aide 
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Sociale. Cet ajustement se fait parfois avec le soutien de proches, légitimés par 

leur expérience. Elles inaugurent de nouvelles façons d’occuper leur place de 

mère au sein de la famille, ouvrant la voie à l’appropriation progressive de 

nouvelles identités possibles. 

Il s’agit à présent d’étudier la conception que les femmes ont de 

l’éducation pour leur enfant, au regard de celle reçue dans leur propre enfance et 

de repérer les enjeux identitaires sous-tendus dans le rapport entre l’une et 

l’autre.  
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V.2.3. L’EDUCATION, VECTEUR D’INSERTION FAMILIALE ET 

SOCIALE  

Dans cette troisième partie, l’identité parentale est abordée sous l’angle 

de l’éducation donnée à l’enfant, en cherchant à en cerner les caractéristiques liées 

à la situation actuelle des familles. L’éducation reçue par la mère est mise en 

perspective avec celle qu’elle met en œuvre ou envisage pour son enfant. A ce 

titre, les facteurs examinés sont principalement l’histoire personnelle de la mère et 

ses modèles parentaux, les variables socio-culturelles propres à son milieu 

d’appartenance, ainsi que les valeurs éducatives héritées et affirmées, et la 

perception de l’avenir. Les discours étudiés concernant l’éducation reçue par la 

mère pendant l’enfance, les projets pour l’enfant ainsi que l’activité parentale 

d’éducation à l’épreuve des changements. 

V.2.3.1.  L’éducation vécue par la mère pendant son 

enfance 

Les femmes approuvent en majorité l’éducation qui leur a été donnée 

dans leur enfance et ce, même si paradoxalement, certaines la jugent stricte ou en 

gardent un souvenir difficile. Dans le dernier cas, elles estiment, en effet, avoir été 

ainsi préparées à faire face à l’adversité qu’elles rencontrent actuellement.  

Céline « C’était comment l’éducation avec votre père ? Disons que mon père était 
assez dur, il m’a jamais aidée je me suis toujours débrouillée. Par contre, je lui dis 
un grand merci, ça mon père là dessus, c’est malheureux pour ce qu’il nous a fait, 
mais je lui dis merci parce qu’au moins je n’ai pas besoin de mon père pour…, moi 
dès l’âge de seize dix-sept ans au niveau des papiers j’ai toujours été autonome. 
Mais c’est vrai que bon, il a été plus dur avec moi qu’avec mon frère et ma sœur ». 

A l’opposé, plusieurs mères (Samia, Olivia, Céline, Bintou) expriment 

plutôt un vécu négatif qui se caractérise par un manque d’affection dont l’origine 

se trouve dans des séparations parentales, l’absence (décès, abandon) de l’un ou 

des deux parents ou encore la violence familiale. Deux femmes sont par ailleurs 

restées très discrètes en réponse aux questions sur les premières années de leur 

vie, en partie en raison de difficultés de formulation. 

La moitié des femmes environ décrivent leur enfance en des termes plutôt 

chaleureux, avec un entourage familial généralement affectueux qui dispense « la 

bonne éducation » ou « l’éducation de base » selon des expressions relevées dans 

plusieurs entretiens.  

Bérénice « Mes parents se sont bien occupés de moi, ils m’ont donné une bonne 
éducation : il faut aller à l’école pour chercher ton avenir, après c’est toi seul qui 
doit combattre, tu dois faire ta vie et construire ta famille avec le foyer, là où tu 
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seras tranquille, faire ta vie, avoir des enfants tôt ou tard, ou bien un mari, faut 
réussir dans la vie ». 

Cependant, une évocation récurrente de la sévérité parentale nuance cette 

impression globale, sept femmes qualifiant leur éducation de stricte. Cette 

sévérité caractérise plus spécifiquement les figures paternelles, surtout en ce qui 

concerne les femmes africaines qui trouvent davantage de proximité dans les 

relations partagées dans le cadre domestique avec leur mère. Certaines pratiques 

éducatives considérées comme strictes sont justifiées par des principes religieux ; 

c’est le cas pour le confinement des filles à la maison, la surveillance de leurs 

fréquentations et, dans ce prolongement, l’interdiction des relations sexuelles 

avant le mariage.  

Une seule femme garde un désaccord, profond et marqué par le 

ressentiment, avec les décisions prises pour elle par sa famille, en particulier une 

absence de scolarisation et un mariage à l’adolescence avec un homme qu’elle n’a 

pas choisi.  

Raïhata « Et vous, quelle éducation vous avez reçue dans votre famille ? Ça fait mal, 
j’ai mal, j’ai dit, peut-être si ma mère était vivante, ce serait autrement, ma vie ce ne 
serait pas comme ça. Et puis j’étais fâchée contre mon père, j’étais fâchée contre 
mon oncle, j’étais fâchée avec tout le monde. On m’a fait mariée jeune, ça fait mal, je 
n’arrive pas à oublier, même si je leur pardonne, mais toujours ça revient encore, 
des fois. Vous vous êtes mariée à quel âge ? A treize ans ». 

Mais dans l’ensemble, les femmes ne condamnent pas la rudesse de leur 

éducation, car elles la situent dans la norme propre à un milieu socio-culturel et 

ne la considèrent pas comme une caractéristique familiale. 

LES VALEURS EDUCATIVES HERITEES 

Les valeurs qui ont été transmises aux femmes se caractérisent par le 

respect des autres et des règles sociales, ce qui renvoie à la politesse, au fait de se 

tenir correctement en société ainsi qu’à l’obéissance, particulièrement envers les 

aînés et plus marginalement envers le mari.  

Christelle « Quel genre d'éducation vous avez eu ? Comment ils étaient vos parents 
avec vous ? Ils étaient sévères, dans mon pays mes parents ils étaient trop, trop, trop 
sévères. Nous, on n’a pas l'habitude de parler devant les grandes personnes. On 
nous obligeait à ça, d'apprendre qu’on ne doit pas s'exprimer quand une grande 
personne te parle, tu ne dois pas parler. Même quand on te gronde, tu ne dois pas 
répondre, tu exécutes, c'est tout. Donc, on nous a éduqués comme ça». 

Des valeurs morales telles que l’honnêteté, l’intégrité, la modestie et la 

générosité sont également citées, principalement par des personnes originaires 

d’Afrique (Afrique sub-saharienne et Algérie), toujours dans le registre du 

rapport à autrui. A cet égard, plusieurs femmes soulignent l’importance de 

l’éducation qui, par son caractère normatif, favorise une insertion familiale et 

sociale. Le courage, la capacité à « supporter » sont aussi présentées comme des 
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qualités personnelles qui trouvent leur source dans l’éducation reçue et qui se 

révèlent précieuses dans le contexte de précarité.  

Stella « Qu’est-ce que vos parents vous ont transmis comme valeurs ? Ah ! C’était 
l’obéissance, oui le respect aussi, ne pas avoir toutes les choses de la vie. Il faut 
progresser, ne pas être jalouse des autres, travailler pour avoir une maison, pour 
avoir des papiers tout ça ». 

Il en va de même pour ce qui pourrait être qualifié d’autonomie, mais qui 

correspond plus justement à l’aptitude à prendre sa place dans le fonctionnement 

pratique de la famille (prise en charge des enfants plus jeunes, tâches ménagères). 

Dans cet ordre d’idées, deux femmes décrivent particulièrement la 

manière dont elles ont été élevées en se centrant sur le maternage qui leur a été 

prodigué et les méthodes éducatives ou d’apprentissage employées par leur mère 

(Catherine, Katia). Ces apprentissages se rapportent principalement au savoir-

vivre (usages de convivialité) et à l’organisation de l’espace domestique (tenue 

d’un ménage).  

Sonia « Et vos parents qu’est-ce qu’ils vous ont appris, qu’est-ce qu’ils vous ont 
transmis ? Qu’est-ce qu’ils m’ont transmis ? Elle m’a transmis tout ce qu’elle avait, 
elle, sa famille, sa maman, comment on va bien, comment on garde la maison tout 
propre, comment il faut faire quand quelqu’un vient chez vous ». 

Ces évocations ont une forte connotation affective, les pratiques 

maternelles étant valorisées. 

LA REFERENCE A L’EDUCATION REÇUE 

D. Gayet (2004, p. 71) constate que « sans qu’on en connaisse de façon précise 

le mécanisme, on sait que l’éducation qu’on donne se réfère à l’éducation qu’on a soi-

même reçue, quand bien même on penserait en prendre le contre-pied ». C’est ce que 

confirment les femmes en définissant majoritairement l’éducation qu’elles 

donnent ou souhaitent donner à leur enfant par rapport à leur propre éducation. 

Cette dernière apparaît souvent comme un guide ou, plus rarement, comme un 

modèle à éviter, notamment pour celles qui en conservent un souvenir négatif. 

Pour autant, la rigueur des pratiques, souvent évoquée, n’est pas 

systématiquement rejetée en ce qui concerne leur enfant. Au contraire, certaines 

estiment qu’il s’agit là d’un moyen efficace pour garantir une bonne éducation, 

nous y reviendrons plus loin.  

Tout en approuvant globalement les principes éducatifs qui leur ont été 

appliqués, elles peuvent également marquer de la distance par rapport à des 

points précis. C’est le cas de certaines dispositions prises à leur égard qui ont des 

conséquences sur leur situation actuelle ou qu’elles jugent obsolètes. Ainsi, 

plusieurs regrettent de ne pas avoir été scolarisées ou de ne pas avoir fait 

d’études, ceci les privant d’une qualification ou d’un diplôme qui leur aurait 
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permis d’obtenir plus aisément un emploi. En conséquence, elles tiennent 

d’autant plus à ce qu’il en soit autrement pour leur enfant. Dans un autre registre, 

elles sont plusieurs à insister sur la liberté qu’elles souhaitent laisser à leur fille 

pour choisir un mari, du fait de l’échec de leurs relations conjugales dans le cadre 

d’un mariage arrangé. 

Par ailleurs, elles ont conscience que le contexte socio-économique, 

familial et culturel a une influence forte dans le domaine éducatif, même si elles 

ne sont pas toujours en mesure de l’expliquer avec précision. En témoignent les 

expressions « c’est pas pareil » ou « c’est différent » qui ont scandé les propos à ce 

sujet. Ainsi, la comparaison avec leur manière actuelle d’élever leur enfant 

intervient fréquemment, soit pour souligner les différences et l’impossibilité de 

transmettre à l’identique ce qu’elles ont reçu, soit pour s’en démarquer sur 

certains aspects et affirmer leur souhait de ne pas reproduire ce qu’elles ont vécu 

dans l’enfance ou plus récemment.  

V.2.3.2.  Le projet éducatif 

Les questions prévues initialement afin de cerner le type d’éducation 

souhaitée par les femmes pour leurs enfants, ainsi que les valeurs éducatives 

transmises, ont été les plus difficiles à poser lors des entretiens, car elles 

pouvaient apparaître parfois trop abstraites. Il a souvent été nécessaire de les 

reformuler plusieurs fois, de façon à ce qu’elles soient davantage intelligibles et 

en mettant l’accent sur la finalité de cette éducation. 

Il en ressort que les aspirations des mères pour leur enfant sont très 

marquées par le désir d’une insertion sociale et d’une vie familiale sans histoire, 

contrairement au parcours qui les a conduites à un hébergement en CHRS. 

L’insertion de l’enfant dans la société est certes un objectif existant dans toute 

éducation, mais il revêt ici une importance particulière, compte-tenu du moment 

critique que vivent les familles. En conséquence, la relation aux autres est très 

présente à travers les valeurs et les qualités que les mères souhaitent encourager 

comme le respect, l’obéissance ou une certaine moralité178 apparaissant comme les 

points forts d’une bonne éducation179. En contrepoint, les risques pouvant la mettre 

en échec sont identifiés en termes de perte de contrôle des parents sur l’enfant. Là 

encore, le positionnement par rapport à autrui prend toute son importance. La 

toute-puissance de l’enfant capricieux, la propension à se laisser influencer par les 

                                                 
178 Ces valeurs correspondent à celles qui sont souvent relevées dans les familles de 

milieux populaires, se reporter à la partie « Parentalité et précarité », p. 47.  
179 Les mots en italique de cette partie sont ceux utilisés par les femmes de manière 

récurrente. 
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pairs, le copiage, sont des caractéristiques fortement désapprouvées. A l’extrême, 

elles peuvent laisser présager un danger de déviance ou de délinquance qui 

pourrait mettre à mal la cohésion familiale et signer l’échec parental180. 

LES VALEURS AFFIRMEES  

A l’opposé, l’intégration sociale de l’enfant nécessite l’apprentissage des 

codes qui régulent la relation à autrui. C’est pourquoi, parmi les valeurs 

primordiales à inculquer, obtenir de l’enfant qu’il soit respectueux des autres et 

plus particulièrement des adultes, est une préoccupation très forte181. Il faut 

comprendre le terme de respect comme « désignant le sentiment qui porte à traiter 

quelqu’un avec les égards dus à son âge, à son rang, son mérite, son sexe. » (Rey, 1998, 

2006).. Car, comme J. Lautrey le constate, à la suite de M. L. Kohn, en demandant 

aux parents de sélectionner dans une liste préétablie, les valeurs les plus 

importantes pour eux, « le choix du même mot, désignant en apparence une même 

valeur, peut quelquefois avoir un sens différent d’une classe sociale à une autre » (1980, 

p. 148). Cependant, le recours à l’entretien permet, ici, de mieux cerner les 

différentes définitions d’un mot, à partir du contexte dans lequel il est utilisé. 

Respect suppose donc en premier lieu, politesse et correction : 

Viviane « Le respect, oui c’est important le respect, la politesse et tout ça […] je 
leur parle, je dis tu ne fais pas ça, tu dis bonjour aux gens, tu réponds correctement, 
courtoisement ». 

Lila insiste, quant à elle, sur l’importance de ces valeurs pour l’image 

présentée aux autres : 

« J’essaie, enfin surtout [nom de sa fille, 2ans] parce que lui [le petit frère de 1an] 

il est encore petit, elle est un peu capricieuse et c’est vrai que, des fois, elle est un 

peu dure à gérer, de lui apprendre d’être polie, enfin de lui apprendre à être 

correcte. [….] Enfin si, je pense c’est important l’éducation // qu’ils aient leur 

personnalité, mais en même temps qu’ils soient polis, qu’ils sachent se tenir un 

minimum ». 

                                                 
180 Ce risque représenté par les autres enfants est relevé dans une recherche déjà citée 

en Zone d’Education Prioritaire. A. Henriot-Van Zanten constate que « dans les espaces de 

circulation et de jeux », certaines familles tentent « jusqu’à un certain point, [d’] éviter à leurs 

enfants le contact  avec d’autres enfants et d’autres jeunes, perçus comme dangereux. » (1990, p. 

115). 
181 Ces qualités recherchées sont à mettre en relation avec les résultats de travaux, 

comme ceux de S. Sapru, montrent que les parents migrants, originaires de sociétés 

traditionnelles et vivant dans des pays occidentaux « mettent l’accent sur des valeurs 

collectives, valorisent les relations sociales à l’intérieur de leurs groupes, recherchent l’obéissance de 

l’enfant et sa conformité » (Montandon & Sapru, 2000). Se reporter également à la partie 

« Parentalité et variations culturelles », p. 56. 
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Respecter autrui n’est pas seulement le prendre en considération et faire 

preuve de politesse à son égard, mais c’est aussi acquérir un certain sens moral182, 

comme en témoigne Victorine :  

« Parce que le respect, ça compte beaucoup et on est des êtres humains on peut 
toujours nous faire mal ou aussi, on peut se faire mal, mais il faut toujours réfléchir 
avant d’agir […] je vais lui dire réfléchis, respecte les autres et aussi qu’il faut savoir 
le mal et le bien » 

Il s’agit également de respecter les systèmes établis de relations 

interpersonnelles, notamment dans les familles africaines où l’agencement des 

places de chacun a une importance toute particulière et où les enfants doivent 

manifester une certaine déférence aux adultes. Ainsi, Mariama estime que le 

respect constitue le fondement de ce qu’elle nomme une éducation de base. 

« Si on n’a pas l’éducation de base, on pourra aller bien étudier, avoir un bon 
travail, faire tout, gagner l’argent et tout, […] mais si on n’a pas du respect et on n’a 
pas d’éducation de base, on ne peut pas respecter quelque chose. Le problème, on 
est bien parce qu’on gagne bien notre vie, et simplement, je pense que c’est les deux 
qui vont ensemble » 

Nacera pense également que, dans ce qu’elle qualifie de bonne éducation, 

les valeurs morales telles que la bonté et la générosité sont primordiales, au-delà 

de la réussite scolaire et sociale :  

« J’aimerais bien que mon enfant […] soit très gentil avec les gens, qu’il aide les 
gens qui ont besoin et qu’il aura un bon cœur. Je ne veux pas que mon enfant il aura 
un cœur dur, il ne pense qu’à lui […] je veux que mon enfant soit humain. C’est ça 
l’essentiel, même si par exemple, il est riche mais qu’il n’a pas un bon cœur, ça sert 
à quoi sa richesse ? ». 

Par ailleurs, l’obéissance est une valeur forte qui vient en corollaire du 

respect attendu et en négatif, l’enfant tout-puissant, capricieux constitue un 

exemple à éviter.  

Mariama « Tout enfant, il fait quelque chose un jour, qu’il ne doit pas faire, 
mais celui qui se met en crise, qui fait tout ce qu’il veut dans la famille, ça, moi je 
n’aime pas ça ». 

De surcroît, l’enfant capricieux est perçu comme un risque pour l’équilibre 

des relations intra-familiales, ce qui incite les mères à être vigilantes au niveau du 

contrôle parental, comme l’explique Stella de façon imagée : 

                                                 
182 Selon A. Rey (1998, 2006) « par extension et affaiblissement de l’idée de « vénération », le 

mot [respect] désigne l’attitude qui consiste à ne pas « porter atteinte à une chose jugée bonne, 

précieuse ». 
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« Si les parents ne sont pas stricts, les enfants, ils dominent et c’est fini. C’est 
fini, on ne peut même pas leur transmettre, oui il ne faut pas laisser aller, si on 
laisse aller, là c’est fini, si c’est l’enfant le maillon fort183, c’est fini (rire) ».  

L’ensemble des valeurs éducatives affirmées, ainsi que les qualités 

souhaitées chez l’enfant, indiquent à grands traits l’éducation envisagée. Il reste à 

examiner sa mise en œuvre à travers les pratiques éducatives décrites par les 

mères, essentiellement autour du rapport d’autorité entre les parents et l’enfant 

qui occupe une place primordiale dans les entretiens. 

LE RAPPORT A L’AUTORITE ET AU CONTROLE DE L’ENFANT 

Les femmes, dans leur ensemble, sont attachées à l’autorité que les 

parents se doivent d’exercer sur les enfants. Or, à ce propos, elles constatent des 

différences importantes dans leur environnement, entre leurs attentes et les 

comportements observés des enfants, qu’elles désapprouvent. Elles établissent 

une relation de cause à effet entre les écarts observés et les méthodes éducatives 

utilisées. C’est pourquoi, beaucoup disent être strictes et affirment la nécessité de 

fixer des limites.  

Les femmes ont cependant à l’esprit que le recours aux sanctions, lorsque 

l’enfant désobéit, n’est pas socialement admis, en particulier par les équipes socio-

éducatives. Ainsi, Stella montre, avec une pointe d’humour, que si elle juge 

indispensable le contrôle de l’enfant par l’adulte, elle a néanmoins intégré le fait 

que le droit français peut intervenir en cas de pratiques éducatives inadaptées.  

« Ah il ne faut pas se laisser faire, mais il y a des moments où je peux me laisser 
aller un peu, mais pas tout sévère, stricte. Mais quand même pas qu’elle devienne 
esclave, ah non, non (rire). Pas jusqu’à ce point-là ! Non, parce que j’aurais la justice 
derrière ». 

En particulier, il est très perceptible que les oppositions entre modèles 

éducatifs interrogent les mères africaines. D’autant qu’elles sont globalement 

satisfaites de l’éducation qu’elles ont reçue, cette dernière leur paraissant plus 

efficace que le dialogue avec des enfants qui ne reconnaissent pas le statut 

hiérarchique des adultes184.  

Hélène « Et vous pensez qu’en vivant en France vous pouvez transmettre, comme vos 
parents vous ont transmis ? Pas totalement, c’est ça je ne dis pas totalement, parce que 
ici ce ne sera pas facile. Parce que nous, au pays en Afrique, on frappe les enfants, 
ici on ne frappe pas et je vois qu’ici les enfants sont très têtus, par rapport en 
Afrique, c’est ça la différence, donc ce ne sera pas facile de transmettre tout… Ici on 

                                                 
183 Allusion à une émission télévisée intitulée « Le maillon faible », où les perdants sont 

traités systématiquement avec dédain et cynisme par l’animatrice. 
184 En tant qu’éducatrice, nous avons été confrontée plusieurs fois à des mères qui 

justifiaient leurs pratiques pourtant contestables, par le fait qu’elles-mêmes ont été élevées 

de cette manière et qu’elles estimaient avoir eu une bonne éducation. 
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ne frappe pas et les enfants d’ici […] quelle que soit ta valeur, eux, quand tu leur 
reproches, ils disent je veux ça, même si tu donnes des conditions. Là c’est plus 
difficile, mais je ferai de mon mieux, à ma manière ». 

Indépendamment de la reconnaissance des lois françaises, les pratiques 

éducatives sont sous-tendues par l’évaluation des situations qui se présentent aux 

mères. Mais, à défaut d’une appropriation de la logique des normes sociales 

ambiantes, ce sont les références culturelles d’origine qui fonctionnent 

spontanément comme points de repères. Il ne s’agit pas tant d’un refus 

d’adaptation, mais plutôt comme le signifie Bintou avec force, d’une absence de 

maîtrise d’autres formes de pratiques.  

Bintou185 a recours à sa fille aînée (âgée de 17 ans) pour garder ses plus jeunes 
fils, lorsqu’elle doit aller travailler le samedi, leurs structures d’accueil habituelles 
respectives étant fermées. Mais les travailleurs sociaux lui reprochent de confier des 
responsabilités trop lourdes à l’adolescente, l’un des garçons étant âgé de trois ans 
seulement et le second ayant un comportement difficile et imprévisible. Bintou se 
déclare très affectée par ces remarques, elle ne comprend pas pourquoi sa fille ne 
pourrait pas l’aider. Elle se sent atteinte dans ses valeurs, car elle a agi selon ses 
conceptions de « femme africaine » : si une mère ne peut pas attendre de sa fille 
qu’elle lui rende ce genre de service, alors « à quoi ça sert d’avoir des enfants ? Et 
s’ils pensent que ce que je fais ce n’est pas bien, eh bien, ils n’ont qu’à la placer, moi 
je ne peux pas faire autrement ». 

En ce qui concerne les punitions corporelles, si certaines femmes les 

assument, d’autres affirment en menacer seulement leur enfant. Mais ces 

pratiques ne sont pas cautionnées par toutes, au contraire plusieurs les 

désapprouvent avec conviction, préférant parler à l’enfant, discuter avec lui, sans 

pour autant relâcher le contrôle à son égard. Les extraits suivants montrent qu’en 

cela, certaines femmes reconduisent l’éducation reçue tandis que d’autres tentent 

de trouver des alternatives acceptables. 

Mariama « Taper un enfant, ça ce n’est pas bon, pour moi je pense que pour un 
enfant faut pas le gronder, l’éducation ce n’est pas taper un enfant, je ne suis pas 
pour taper un enfant ni le punir, mais il faut lui expliquer les choses. Nous, on a eu 
des parents comme ça et on a des bons termes avec eux et ça se passe toujours 
comme ça dans cette famille là et si nos enfants on les a eu comme ça aussi, il y aura 
pas beaucoup de problèmes ». 

La question pour elles, est de trouver des moyens, parfois coercitifs mais 

sans violence physique, pour maintenir un rapport d’autorité sur l’enfant.  

Stella « Chacun sa façon d’élever son enfant et de l’éduquer, si elle fait la tête, 
elle est enfermée dans sa chambre, pour moi c’est bon, plutôt que taper un enfant il 
faut parler aussi à l’enfant, Elle est encore petite, mais si un jour elle fait une bêtise 

                                                 
185 Suite à un incident technique, les propos de Bintou n’ont pas été enregistrés 

intégralement, mais ils ont été notés dès la fin de l’entretien qui a été déterminant dans la 

compréhension tenus dans des entretiens antérieurs, en particulier autour des effets 

identitaires de la migration. 
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comment vous allez faire ? Je l’enferme dans la maison, je ne veux pas la taper, si je 
vais la taper ça la rend encore plus têtue, je ne la tape pas, je la punis. Si elle ne veut 
pas manger, je la force186 à manger. Parfois, si l’enfant ne veut pas manger, les 
mamans, elles tapent tant qu’il n’a pas mangé […] les femmes tapent leurs enfants à 
cause de la nervosité tss-tss [hochement de tête exprimant son désaccord]. […] Parce que 
les enfants, ils sont trop, trop, capricieux ». 

Cet extrait montre que Stella ne considère pas les punitions corporelles 

dont elle est le témoin comme une pratique éducative culturelle, mais bien 

comme une dérive de la part de mères dépassées. Il s’agit de trouver des moyens, 

parfois coercitifs mais sans violence physique, pour maintenir un rapport 

d’autorité sur l’enfant. La volonté d’un dialogue avec l’enfant, caractéristique du 

processus de « démocratisation » des relations privées (Singly, 1996 ; Neyrand, 

2005a) qui tend à se généraliser dans la société française, se repère dans les 

propos de plusieurs femmes. 

Ainsi pour Isabelle, les limites doivent être posées par la verbalisation, en 

réaction immédiate à un comportement réprouvé. L’observation de l’enfant 

qu’elle décrit, suivie d’un ajustement recherché à la fois par rapport au caractère 

de l’enfant et en tenant compte de son âge et de ses capacités, sont des attitudes 

qui se remarquent chez d’autres mères. 

« Bon, au niveau éducation, il faut éduquer son enfant. Là, je suis un peu 
beaucoup plus stricte aussi. […] Parce qu’elle a un caractère. / Et c'est un caractère 
qui est, que nous, ses parents, on observe et on essaie de l'amener à la raison. Donc, 
quand elle fait un truc, au même moment il faut le lui expliquer. Si on laisse le 
temps passer, puis lui expliquer après, moi je dis qu’elle ne sait pas de quoi il s'agit. 
Il faut lui dire ça là. » 

Des mères expliquent aussi comment elles pensent, par une négociation 

avec l’enfant, équilibrer liberté et contrôle dans le futur afin que la scolarité de 

leurs fils (âgés respectivement de vingt-trois et dix mois) ne soit pas délaissée.  

Nacera « Il faut que je lui donne sa liberté, jouer et tout, mais il y a des limites je 
ne veux pas laisser mon enfant jouer ici toute la journée, dehors avec les enfants, il 
touche à tout et tout, non il joue par exemple je lui donne sa liberté à jouer ici, 
ensuite il y a des heures où il reste dans la chambre». 

Victorine « Même si je ne peux pas l’enfermer vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, après l’école, il faut aller jouer avec tel enfant, ce n’est pas tout le temps qu’il 
joue ou qu’il fait telle chose avec les gens, ça doit avoir des limites pour eux […] 
non il faut gérer tout ça, non, tu as tes cours à faire après l’école, jusqu’à telle heure, 
après tu rentres, etcetera ».  

                                                 
186 Stella explique plus loin ce qu’elle entend par « forcer » : « elle a cinq mois, elle ne  

veut plus manger, elle veut seulement des desserts, tout ce qui est sucré, si elle ne veut pas 

manger ce que je lui donne j’insiste, si elle ne veut pas elle pleure, elle pleure, elle pleure, 

mais elle n’a pas de desserts, quand elle est calme elle prend calmement le dessert ». 
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Il est à remarquer que, la fréquentation d’autres enfants n’est pas 

valorisée et que l’extérieur évoque le risque, notamment celui de se détourner du 

travail scolaire. D’autres risques menaçant la réussite de l’éducation souhaitée 

sont identifiés par les mères, notamment dans le cadre de l’hébergement en 

CHRS. L’un d’eux se situe dans la fréquentation de ses pairs par l’enfant, dans 

l’institution pour les plus jeunes, mais aussi à l’extérieur pour les plus âgés. Les 

femmes redoutent l’influence d’autres enfants dont les parents feraient moins 

usage d’autorité qu’elles et tentent de la limiter avec différentes stratégies, malgré 

la difficulté que cela représente dans une collectivité.  

La tendance à copier, remarquée chez les enfants, est une préoccupation 

fréquente, quel que soit leur âge. Stella, dont la fille n’a quelques mois, anticipe : 

« Si elle avait un an ou deux ans maintenant, ce serait difficile parce qu’elle est 
toute seule dans la chambre, elle ne sort pas pour jouer avec les autres ou copier les 
mauvaises habitudes, non, elle est toujours dans la chambre, elle ne marche même 
pas, je la promène un peu dehors. Si elle avait deux ans, je ne pourrais pas la laisser 
comme ça, il faudrait avoir un appartement […] c’est comme ça, les enfants ils 
copient facilement ».  

L’isolement avec l’enfant dans l’espace privatif est souvent choisi comme 

le moyen de le soustraire à une influence négative, mais aussi d’éviter les conflits 

avec les parents à ce sujet. Nacera, à qui ses co-résidentes ont reproché un repli 

dans sa chambre, cherche ainsi une autre option pour protéger son fils : 

« Je vois, par exemple dans la cuisine, les enfants grimpent partout, il y a des 
prises électriques, j’ai vu un petit qui enlevait le fil et qui voulait verser du jus 
d’orange dans les trous, je lui ai dit d’arrêter et j’ai dit à sa mère ce que j’ai vu, mais 
bon elle ne trouve pas qu’il faut dire quelque chose. […] mais moi je ne veux pas 
que mon fils, il fasse des choses comme ça».  

Bien que cet exemple montre que l’attitude de méfiance envers les autres 

ne concernent pas uniquement les mères africaines, il est intéressant de noter que 

parmi ces dernières, beaucoup la partagent, alors même, que dans les diverses 

sociétés africaines une partie de l’éducation de l’enfant se réalise à l’extérieur de 

la famille et au contact même des membres de sa classe d’âge. La différence - de 

taille - se situe dans l’absence de valeurs communes entre les résidents et la quasi 

impossibilité de compter sur le groupe pour une co-éducation, comme c’est le cas 

en Afrique. 

En ce qui concerne les adolescents, c’est la confrontation à 

l’environnement extérieur qui paraît menaçante, lorsque la surveillance parentale 
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ne peut plus être aussi efficace187. Céline, elle aussi se projette dans le futur, et ses 

expériences personnelles lui font appréhender l’adolescence, par ailleurs réputée 

période à risques élevés. 

« Je ne veux pas qu’elle picole, je ne veux pas qu’elle fasse des gros trucs de 
voyous, je ne veux pas qu’elle atterrisse vraiment dans des trucs […] parce que 
l’adolescence, ça va être le pire/. […] Si elle se laisse pas entraîner ça va, mais moi 
j’en connaissais qui se laissaient entraîner, ils allaient dans la drogue, dans la 
boisson, les conneries à gogo, se faire embarquer par les flics, comme le fils à mon 
ex là à quatorze ans, alors je n’ai pas envie qu’il lui arrive des trucs comme ça. Moi 
j’essaierai de la protéger au maximum ». 

Bérénice quant à elle, est déjà confrontée aux tensions propres à 

l’adolescence. Sa fille de 17 ans vient d’arriver d’Afrique après une séparation de 

plusieurs années et trouve pesante la surveillance de sa mère. Cette dernière 

explique sa conception de la responsabilité parentale par rapport aux risques que 

représente la liberté accordée à une adolescente : 

« Pour être libre, il faut qu’elle soit respectée par les parents, il faut respecter les 
parents, si elle fait quelque chose, elle demande aux parents […] Elle vient d’arriver 
ici on en peut pas donner la liberté comme ça, direct, parce qu’elle peut copier les 
autres. Il y a des jeunes qui sont libres, la liberté c’est bien, aussi ce n’est pas trop 
bien, parce que ce n’est pas ce qu‘on croyait, il y a des filles qui fument en cachette 
tout ça, elles se droguent, il faut toujours surveiller un enfant jusqu’à la fin du 
monde. Un enfant, c’est toujours un enfant chez nous, que ce soit ton fils ou ta fille 
jusqu’à ton dernier jour, il faut que tu donnes des conseils, jusqu’à ton dernier 
jour ». 

Il est vrai que les abords immédiats du CHRS dans lequel sont hébergées 

Bérénice et sa fille ne paraissent pas très rassurants, comme nous avons pu nous 

même le constater en nous rendant sur place. C’est ce que confirment plusieurs 

témoignages recueillis dans cet établissement, faisant état d’irruptions 

intempestives de personnes malveillantes dans l’établissement, qui stigmatisent 

les résidents188.  

Ces inquiétudes montrent que les mères se sentent tenues à une vigilance 

accrue, dans un contexte où leur position de parent se trouve fragilisée à la fois 

par la migration (pour la majorité d’entre elles) et par la dégradation de leur 

                                                 
187 A. Chatenoud, dans une étude déjà citée, note également que pour les familles qu’il 

a rencontrées « l’environnement est perçu essentiellement sous l’angle du danger qu’il représente 

pour les enfants » (2004, p. 164).  

D. Gayet souligne pour sa part, que le cadre et les conditions de vie des familles ont 

une incidence sur l’éducation familiale en milieu modeste en particulier sur son caractère 

contraignant (Lautrey, 1980). Il constate également chez les familles populaires, une 

préoccupation envers les risques, souvent objectifs, que sont les mauvaises fréquentations 

et la toxicomanie (2004, p. 83). 
188 Cf les propos de Raïhata, p. 236. 
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situation personnelle. Parallèlement, la question du contrôle renvoie à la marge 

de liberté laissée à l’enfant et à la conception des relations au sein de la famille, 

qui sont saisies à travers l’évocation de la notion d’autonomie par les femmes.  

AUTONOMIE ET CONTROLE DE L’ENFANT 

La plupart des mères appréhendent l’autonomie dans un sens proche de 

celui que définit le dictionnaire Le Petit Robert : « droit pour l'individu de déterminer 

librement les règles auxquelles il se soumet ». On comprend alors, exception faite de 

Catherine et dans une moindre mesure de Viviane, que l’autonomie soit peu 

valorisée.  

Les propos de la seconde mettent en évidence deux aspects de 

l’autonomie. Cette dernière peut être lourde à porter, lorsqu’elle est précoce et 

excessive, comme cela a été le cas pour elle-même et, par ailleurs, être souhaitable 

dans certaines circonstances, de l’ordre des apprentissages.  

Viviane « J’espère que mes fils ne passeront pas par l’autonomie comme moi je 
passe, si jeune, autonome tout ça, j’espère pas, mais maintenant je montre quand 
même qu’il faut être autonome dans la vie. A certains moments, je ne suis pas là 
pour lui, donc il faut qu’il choisisse tout seul, qu’il sache ce qu’il veut faire ou pas, 
parfois je ne suis pas là non plus tout le temps derrière […] parce qu’il est assez 
timide le grand, donc je lui apprends qu’il affronte sa timidité, qu’il ose parler avec 
les gens tout seul, qu’il soit autonome ». 

Alors que dans le discours de Catherine, originaire d’un milieu 

intellectuel, les signes d’autonomie relevés chez sa fille, témoignent sans 

équivoque de progrès qu’elle encourage et qui sont gratifiants pour elle.  

Catherine « à la crèche, une dame m’a demandé qui habille [prénom de sa fille] le 
matin, vous ? Je dis, pourquoi vous demandez ? Parfois elle fait seule, je dis à [sa 
fille], voilà ta culotte, ton short, parfois elle le tourne comme ça (geste). Un peu de 
travers. Oui (rire) après je dis, tu sais voilà l’étiquette, c’est par derrière et 
maintenant elle cherche l’étiquette par-derrière. Elle [la professionnelle de la crèche] 
dit, parce que je l’ai vue sortir du bassin [pour des jeux d’eau], s’essuyer toute seule. 
Elle n’attend pas la maîtresse, elle s’essuyait toute seule, elle s’habillait toute seule, 
parfois les chaussures ça va mieux, parfois elle les fermait toute seule et la maîtresse 
dit qu’elle est plus indépendante que d’autres enfants ». 

Pour ces deux femmes, ces définitions de l’autonomie sont déterminées 

par rapport à l’éducation reçue dans leur enfance leur parcours de vie ultérieur. 

Mais pour la majorité des femmes rencontrées, l’autonomie est comprise de prime 

abord, comme une liberté qui permet de se soustraire à l’autorité des parents, 

d’échapper à leur contrôle. Concernant particulièrement les mères africaines, cette 

conception est à mettre en relation avec le mode d’organisation communautaire 

des sociétés dont elles sont issues, où la hiérarchisation des places selon les 

générations est très codifiée. Ce dont Bérénice témoigne dans l’extrait suivant : 

« Ici en Europe on n’est pas, par exemple pour les enfants, on dit qu’il faut 
donner beaucoup, les adultes pour les enfants. Chez nous en Afrique, ce n’est pas 
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comme ça, un enfant doit toujours obéir à ses parents jusqu’à là-haut [geste de la 
main pour indiquer la taille d’un adulte] jusqu’à ce qu’il quitte chez les parents chez lui 
et là… mais tant que tu es avec les parents, tu dois toujours…».  

Comme cela a été exposé précédemment, dans les pays d’origine, 

l’éducation des enfants ne revient pas à leurs seuls géniteurs et la cohérence des 

valeurs transmises y est très forte. Le constat d’une autonomie laissée à l’enfant 

peut donc être perçu comme une des conséquences de l’individualisme pratiqué 

en Europe et apparaître comme un risque pour la cohésion familiale. 

Bien que l’expérience de la migration rende plus évidentes les 

divergences éducatives, le témoignage de l’une des deux mères, originaires de 

France métropolitaine montre que les questions concernant l’autorité parentale et 

la marge de liberté à laisser aux enfants dépassent ce cadre. Elle éprouve la 

nécessité de recourir à l’avis de spécialistes afin de légitimer sa fermeté, 

renvoyant à la responsabilisation qui est intervenue très tôt dans sa propre vie, du 

fait de l’attitude très dure de son père envers elle. 

Céline « Moi, je n’accepte pas d’être esclave d’un gamin, non, moi je dis, ils ont 
un âge, ils savent ranger. Ils foutent le bordel, ils rangent. Ce serait une chambre de 
jeu, ce serait pareil, les jeux il faudrait bien qu’ils les rangent, bon alors je suis 
comme ça. J’ai toujours été élevée comme ça et je ne changerai pas là dessus. Moi, 
peut-être que je l’éduque dur, j’en sais rien, il y en a qui vont me dire oui, il y en a 
qui vous me dire non. Parce que moi, j’en ai déjà parlé avec plusieurs personnes, à 
des psychologues et tout, ils m’ont dit oui et non, et bien franchement, il y en a plus 
qui m’ont dit plus de oui que de non ». 

Au-delà des caractéristiques particulières, c’est bien l’ensemble des 

conceptions éducatives des mères qui est interrogé par l’écart entre d’une part, les 

représentations acquises durant la socialisation primaire et à travers leur parcours 

ultérieur de vie et d’autre part, les pratiques constatées dans le CHRS et plus 

largement dans leur environnement actuel. Cette tension se retrouve également 

dans leur façon d’envisager l’avenir pour les enfants ; leur souhait étant qu’ils 

connaissent une vie exempte des difficultés qu’elles ont rencontrées189. 

LES PROJETS D’AVENIR POUR L’ENFANT 

Pour autant, les projets d’avenir ne sont pas toujours aisés à définir pour 

les femmes rencontrées, car ils sont empêchés par la pesanteur de leurs difficultés 

actuelles. 

Olivia « Et pour les enfants comment vous voyez l’avenir ? Pour l’instant, je ne 
peux pas voir leur avenir pour l’instant, quand j’aurai un logement je pourrai voir, 
mais pour l’instant, la seule chose qui me prend la tête, c’est la maison ». 

                                                 
189 Là encore, cette dimension se retrouve auprès des mères rencontrées par A. 

Chatenoud (2004, p. 155). 
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S’agissant spécifiquement des femmes africaines, qui représentent la 

majorité de notre population, les questions consacrées aux projets d’avenir pour 

leurs enfants et pour elles-mêmes lors des premiers entretiens, ont été reçues avec 

étonnement et parfois de l’amusement, attirant l’attention sur la nécessité d’une 

autre formulation :  

Victorine « Et comment vous pensez qu’il va vivre plus tard ? Qu’est-ce que vous 
aimeriez ? Ah, je ne suis pas Dieu (rires), mais peut être lui aussi il a déjà son destin, 
mais moi je ne peux pas dire maintenant tu vas suivre telle chose précise. Mais 
qu’est-ce que vous, si vous aviez le choix, si vous aviez quelque chose à demander à Dieu, 
vous demanderiez quoi pour votre petit garçon ? Ah bon que Dieu, si Dieu le peut il n’a 
qu’à l’aider à faire ses études ». 

Ces femmes conçoivent la vie comme un destin dont elles n’ont pas la 

maîtrise et voulu par une instance supérieure. Ce que Bérénice explique ainsi : 

« On peut proposer à Dieu, mais c’est lui qui décide ». 

Nous reviendrons sur cet aspect dans une partie ultérieure consacrée aux 

représentations de l’avenir190.  

Lorsqu’il leur est demandé ce qu’elles souhaitent pour leurs enfants, les 

réponses s’imposent comme une évidence. A court terme, elles espèrent quitter le 

CHRS en ayant accès à un hébergement autonome, puis mener une vie semblable 

à celle de tout un chacun. 

Diarra « Qu’est-ce que vous aimeriez pour vos filles, si vous aviez le choix qu’est-ce 
que vous aimeriez bien pour elles ?/// Pour elles, trouver un logement déjà // avoir une 
famille, un père, une mère, une vie normale ». 

Quelques unes se déterminent plus précisément en réaction à leur 

situation présente. Ainsi Isabelle, pour qui le séjour en CHRS contribue à 

entretenir les problèmes de santé de sa fille : 

« Ma priorité pour le moment, c'est plus que je sorte ma fille de cette situation, 
que je mange du pain, que j'aie un travail, pour pouvoir continuer à m'occuper 
mieux de mon enfant. C'est tout ce que moi je demande. Et qu’elle ait d'abord sa 
santé » 

Dans l’ensemble, les projets restent généralement vagues, mais ils 

s’organisent dans la continuité des préoccupations des femmes envers une 

insertion familiale et sociale qui assurerait à l’enfant une vie moins difficile que la 

leur. 

Stella « Et comment vous voyez sa vie plus tard, qu’est-ce que vous aimeriez bien pour 
elle ? J’aimerais qu’elle ne galère pas comme moi j’ai galéré ». 

Ainsi, Katia pense d’abord pour sa fille aux relations amicales qui lui font 

elle-même défaut : 

                                                 
190 Cf dans ce chapitre, p. 210. 
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« Ça serait bien qu’elle aille à la crèche qu’elle soit avec des petits, des petits 
enfants, bon après qu’elle grandisse, qu’elle invite des enfants à la maison des 
choses comme ça, pour des anniversaires. Et plus tard, vous avez une idée de comment 
ça pourrait être pour elle ? Je ne sais pas du tout, là je sais qu’elle va aller à l’école, 
peut-être elle va se faire des amis, qu’elle fera des sorties de son côté peut-être, oui 
ce serait bien ». 

Cette façon d’envisager l’avenir de l’enfant en réaction à leur propre vécu 

se retrouve dans les aspirations pour l’enfant à une conjugalité stable, permettant 

de fonder une famille et apparaissant comme un gage de réussite.  

Bérénice « Bien sûr, toutes les mamans veulent que leurs enfants réussissent, 
elles veulent bien qu’ils réussissent leur vie et faire son foyer avec un homme, des 
enfants, comme toutes les femmes quoi. Si Dieu le veut, ce n’est pas moi qui décide, 
mais si Dieu le veut… ». 

Cela se comprend d’autant mieux que la trajectoire conjugale d’une 

majorité de femmes est souvent chaotique. Les interrogations de Katia sur les 

contraintes d’une union pourtant choisie librement sont, par exemple, 

perceptibles dans ses propos. 

Katia « Oui, réussir sa vie, c’est déjà avoir un bon travail stable déjà, mais qui 
fasse plaisir qu’on n’ait pas un travail qu’on n’ait pas envie, avoir un bon logement, 
quand même un bon logement, et si on peut être mariée ou pas et avoir des enfants 
quand même, voilà. Si on veut pas être marié on reste comme ça, mais bon oui avoir 
une belle vie c’est comme ça ». 

Ce type de projet est plus souvent exprimé à propos des filles, mais les 

garçons sont également concernés. Nacera dessine ainsi un portrait qu’on devine 

être celui de l’homme idéal qu’elle n’a pas eu la chance de rencontrer : 

« Viendra le jour où mon enfant il sera grand, un grand homme, un bel homme, 
déjà il est beau (rire) et qu’il va aimer sa femme et il va avoir et il va rencontrer la 
femme de sa vie et tout et qu’il sera d’accord avec elle et qu’il vit une vie heureuse 
et qu’il aura des enfants en bonne santé […] J’aimerais bien qu’il fonde une belle 
famille et tout, une vraie belle famille […] Mon enfant aussi, j’aimerais bien qu’il 
soit fort et une fois qu’il sera grand, il est capable de prendre ses responsabilités et il 
est sûr de lui, de ce qu’il fait ». 

Le mariage est un sujet souvent abordé par les mères qui ont des filles, 

leur positionnement à ce propos variant selon leur vécu personnel. Mais, même si 

elles en plaisantent, celles qui ont contracté une alliance à un âge précoce et sans 

prise en compte de leurs choix affectifs, ne souhaitent pas l’imposer à leur enfant. 

Raïhata « Je voudrais qu’ils [ses trois enfants] fassent des études, qu’ils ne se 
marient pas jeunes, qu’ils restent jusqu’à ce qu’ils aient fini leurs études, qu’ils 
travaillent […] je lui [à sa plus jeune fille] dis que c’est peut-être moi qui vais choisir 
son mari, elle a dit : ah non maman ! (rire) c’est mon mariage ! Je lui dis non, je 
plaisante. Elle dit, maman, et si je ne l’aime pas ? Je lui dis ce n’est pas une raison, je 
lui parlais comme ça ». 
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Il n’empêche que parallèlement à une insertion familiale, les mères 

souhaitent également une insertion sociale et professionnelle qui passe par la 

scolarité. 

LES ETUDES 

Presque toutes les femmes évoquent l’importance des études pour leurs 

enfants, qu’ils soient âgés de quelques mois ou bien adolescents, surtout 

lorsqu’elles n’ont pas pu être elles-mêmes scolarisées ou lorsqu’elles ont quitté 

prématurément le système scolaire191. Faire des études est mis en relation avec la 

possibilité ultérieure de trouver un emploi, qui préserve des difficultés qu’elles 

ont vécues et qu’elles continuent de vivre. Hormis deux mères qui espèrent que 

leur fils deviendra médecin, elles n’ont pas en tête un niveau de formation à 

atteindre, ni un projet professionnel précis pour leur enfant. L’important est qu’il 

puisse bénéficier de conditions d‘existence décentes, tout en étant indépendant. 

Le sexe de l’enfant n’a pas d’incidence sur les discours à ce sujet, ce qui paraît 

logique au vu de leur trajectoire personnelle où le manque d’autonomie 

financière est un problème crucial. 

Bérénice « Pour moi, je veux que ma fille soit correcte, sérieuse et puis 
tranquille dans sa vie. Et puis, il faut qu’elle réussisse dans sa vie, faire ses études et 
quand c’est fini, elle cherche un travail pour qu’elle réussisse dans sa vie […] Ma 
fille, elle finit ses études et puis elle travaille, elle gagne sa vie, normale et tout et 
puis s’installer, être libre quand même ». 

Si quelques femmes font allusion à des moments qu’elles consacrent à des 

apprentissages scolaires ou bien à des achats de matériel dans un objectif 

pédagogique (livres, jeux éducatifs), elles sont peu nombreuses à manifester un 

intérêt pour le fait d’apprendre en lui-même, en dehors de son utilité pour obtenir 

un diplôme, synonyme d’emploi. Parmi cette minorité, un lien se dégage entre 

leur rapport au savoir et le désir qu’elles en ont pour leur enfant. Ainsi, Viviane et 

Nacera expriment leur appétit de connaissance pour elles-mêmes, en réaction à 

leur scolarité interrompue. La première le satisfait par la lecture, la seconde, 

d’une manière plus concrète, en observant les manières de faire de ses 

employeurs, considérés comme des personnes cultivées. Il est intéressant de noter 

que Nacera regrette son manque d’instruction également parce qu’il prive son 

enfant d’une aide éventuelle dans un domaine qui lui paraît important pour sa 

future insertion. 

                                                 
191 Voir à ce propos B. Lahire, dont le travail démontre que la démission parentale est 

un mythe. Au contraire, les rencontres avec des parents mettent en évidence que ces 

derniers « quelque que soit la situation scolaire de l’enfant, ont le sentiment que l’école et une chose 

importante et expriment l’espoir de voir leurs enfants « s’en sortir » mieux qu’eux » (1995, p. 270). 
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Nacera « Moi, j’aimerais bien rencontrer des gens, la vie c’est une grande école, 
ce n’est pas la question on va à l’école apprendre, la vie aussi c’est une grande école. 
Par exemple j’aimerais bien rencontrer des gens qui ont eu la bonne éducation, des 
cadres qui sont intellectuels pour apprendre des choses, pour comprendre après, 
juste un petit peu, pour après je puisse apprendre ces choses là à mon enfant. Par 
exemple, l’ordinateur, je n’ai jamais utilisé, mais c’est nécessaire dans notre vie, moi 
je ne connais rien. Mais […] si je savais, c’est facile pour apprendre à mon enfant, 
c’est ça, il y a des choses que je ne sais pas ». 

Le cas de Catherine192 est différent puisqu’elle vient d’une famille 

d’universitaires et qu’elle a elle-même un niveau d’études élevé (diplôme de 

l’enseignement supérieur). Son rapport à la connaissance et aux apprentissages 

est moins pragmatique et elle fait intervenir la notion de plaisir, y compris dans la 

transmission de sa langue maternelle à travers la littérature. C’est aussi la seule à 

mentionner l’intérêt pour l’enfant d’une activité de loisirs, en dehors de la 

fréquentation des accueils périscolaires qui s’apparentent davantage à des modes 

de garde.  

« Je serais bien contente si elle apprend la danse, après si je trouve un 
appartement, un club de danse pour petits. Pour une fille, c’est très joli et même elle 
apprend la musique, le piano si ça lui plaît. […] je ne veux pas avoir la grosse tête, 
j’aimerais bien sûr elle ait un travail, quand elle est jeune elle peut voyager pour son 
travail, avoir des contacts avec des personnes, elle comprendrait le [langue de la 
mère], elle comprend bien. Je suis bien contente, [le père de l’enfant] dit que dans une 
école elle apprendra encore l’anglais, après je continue à parler encore plus [langue 
de la mère] et je commence à écrire avec elle le [langue de la mère] c’est pour ça parce 
que je lis beaucoup de littérature [langue de la mère]». 

Plusieurs femmes ont également signalé qu’elles constituent une épargne, 

destinée à la réalisation de projets pour l’ensemble de la famille ou ciblés plus 

particulièrement sur les études des enfants. Parmi elles, Viviane. 

« J’ai commencé à mettre de l’argent de côté, à faire des économies pour l’école 
privée, c’est mieux, on apprend mieux. J’ai des projets pour eux aussi, leur faire 
apprendre plus tard, aussi je mets de l’argent de côté sur un compte épargne pour 
plus tard, qu’ils puissent être indépendants aussi ». 

L’intérêt massivement partagé pour une scolarité réussie montre, là 

encore, que le projet éducatif dans son ensemble est pensé par rapport à la double 

référence de l’éducation reçue par la mère et de sa trajectoire de vie conduisant à 

la précarité. Ceci se remarque aussi bien à travers les conceptions éducatives 

exprimées et les pratiques actuelles qui en découlent, que par le biais des objectifs 

à plus longue échéance. Mais l’orientation du projet éducatif vers une insertion 

familiale et sociale, garantissant à l’enfant un avenir plus sûr que les perspectives 

actuelles de sa famille, impose une adaptation à une situation inédite, avec les 

difficultés qu’elle comporte. 

                                                 
192 Elle n’a pas une bonne maîtrise de la langue française. 
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V.2.3.3.  L’éducation à l’épreuve des changements 

En effet, élever un enfant présente pour les femmes rencontrées une 

double difficulté. Premièrement, leur situation de précarité, synonyme dans une 

large mesure d’isolement, fait peser sur elles ou sur le couple, la responsabilité de 

l’enfant dans des conditions matérielles défavorables. Deuxièmement, l’exil 

provoque une déstabilisation au niveau des repères éducatifs acquis lors de la 

socialisation primaire. Etre parent dans un autre contexte culturel que le sien 

suppose des aménagements significatifs des pratiques éducatives et, par 

conséquent, soulève la question de la transmission de l’éducation telle qu’elle a 

été reçue par les mères dans leur enfance. Cela concerne les valeurs morales et 

religieuses, ainsi que des pratiques culturelles (coutumes, langue, maternage). 

Cela touche également les conceptions des rapports intra-familiaux et les 

méthodes éducatives. Plusieurs femmes s’en inquiètent, car elles ont conscience 

que leur environnement actuel ne favorise pas, bien au contraire, la transmission 

de principes qu’elles approuvent. 

LES REFERENCES EDUCATIVES INTERROGEES  

Au sujet des conceptions et pratiques éducatives, les femmes rencontrées 

ont parfois du mal à formuler les différences constatées, hésitant peut-être à 

développer leur propos devant l’enquêtrice au type visiblement européen. Elles 

ont tendance, en effet, à attribuer les comportements désapprouvés à une 

éducation occidentale laxiste. Cela se rapporte surtout aux mères africaines, pour 

qui les disparités sont, sans aucun doute, les plus sensibles. Elles peuvent en 

outre être troublées par les échos provenant des pays d’origine, qui connaissent, 

eux aussi, des évolutions sociétales pas toujours aisées à saisir à distance par les 

personnes ayant émigré depuis plusieurs années193. Les interrogations concernant 

les causes des difficultés qu’elles remarquent dans leur entourage s’en trouvent 

d’autant plus vives et rejaillissent par la même occasion sur la validité des normes 

intériorisées, comme repères pour leur rôle de parent. 

Victorine « Parce que là-bas [pays d’Afrique] l’éducation c’est pas du tout comme ici ? 
Non ce n’est pas pareil, ce n’est pas pareil, ce n’est pas les mêmes coutumes, c’est 
différentes choses. Oh vous savez/ je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce 
n’est pas pareil, parce que même quand il va aller en vacances là-bas, disons dans 
quelques années, il va dire ah bon, c’est comme ça ici, ou des choses comme ça. Il va 
être choqué de certaines choses, mais si un enfant qui quitte là-bas pour venir ici, ce 
n’est pas pareil, je ne peux pas rien vous dire sur ce sujet, il paraît que là-bas aussi 
les choses ont beaucoup changé, mais bon… ce n’est pas pareil ». 

Cependant, d’autres femmes abordent franchement la question sur le 

plan culturel, en pointant une dissemblance du statut de l’enfant : 

                                                 
193 Voir à ce sujet la remarque de M.-L. Cadart, p. 189. 
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Bérénice « Ici en Europe c’est différent, on laisse les enfants libres, tout ce qu’il 
veut il faut le faire, tandis que chez nous ce n’est pas comme ça. Les enfants sont 
autonomes ici, plus qu’en Afrique ».  

Certaines expliquent la difficulté de faire face aux comportements des 

enfants, par l’absence en France de l’environnement communautaire. 

Stella « Les enfants d’ici ils sont difficiles, ah ils sont terribles, ils n’écoutent 
pas, ils sont capricieux, c’est dur c’est dur d’élever un enfant ici. Vous trouvez que 
c’est plus dur ici qu’au pays ? Oui, parce qu’ici tu es toute seule avec ton enfant, 
l’enfant croit que c’est lui seul, que tu peux… au pays il y a du monde, tu peux 
laisser ton enfant, tu peux te promener et surveiller un enfant avec les parents, les 
petites sœurs, mais ici, l’éducation c’est dur». 

Le fait que l’éducation reçue par la mère l’ait été dans un contexte socio-

économique différent et à une autre époque est aussi mis en avant par Sonia pour 

expliquer l’impossibilité d’une transposition exacte.  

« Enfin, l’éducation ici et là-bas ce n’est pas pareil, moi je vois avec l’école, les 
enfants ils apprennent beaucoup de choses que nous, on n’a pas eues. Moi, quand je 
regarde mes enfants comment ils se débrouillent maintenant, je dis à mon époque, il 
n’y avait pas tout ça, ce n’est pas la même éducation, l’école ici, que l’école là-bas, 
c’est une grande différence. Moi j’étais quelqu’un qui n’est pas allée à l’école et tout 
ça, si j’étais allée à l’école c’est autre chose ». 

La réplication à l’identique n’est d’ailleurs pas forcément souhaitée, car 

comme mentionné précédemment, certains aspects de l’éducation reçue 

apparaissent critiquables. Il s’agit plutôt de concilier une fidélité aux valeurs 

familiales et culturelles, avec une adaptation à des pratiques éducatives qui tient 

compte du contexte dans lequel l’enfant et la famille vivent. 

LA DIFFICULTE D’UNE TRANSMISSION 

Les mères ont conscience qu’il leur sera difficile de transmettre leur 

culture hors du contexte d’origine, mais elles tentent malgré tout d’en conserver 

certains aspects. Plusieurs femmes réfléchissent à la manière de s’y prendre, soit 

en faisant preuve de souplesse, soit au contraire en renforçant leur autorité. C’est 

notamment le cas de Stella, Nacera et Victorine et cela, bien que leurs enfants 

soient très jeunes, âgés de cinq à vingt-trois mois seulement. 

Stella « Je vais transmettre en parlant aussi, il faut que je lui parle beaucoup, je 
lui parle, l’éducation, je vais essayer de lui faire comprendre comme ça ce que j’ai 
appris, je vais transmettre à ma fille aussi, elle n’a pas le choix même si elle est née 
ici. Les coutumes aussi bien sûr // dans tous les domaines, la religion, les relations 
avec les autres, tout». 

Les propos de Nacera et de Victorine permettent de comprendre la 

difficulté que représente la transmission à un enfant des valeurs religieuses et 

culturelles par le milieu familial, constitué en l’occurrence par la mère isolée, alors 

que les lieux de socialisation qu’il fréquente diffusent la culture du pays d’accueil. 
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« En général les immigrés, leurs enfants sont entre deux cultures et ce n’est pas 
facile pour eux […] surtout quand il ira à l’école, il verra la différence …par 
exemple du côté religion. Notre religion interdit ça, par exemple, quand je lui dis 
non c’est interdit, il dit pourquoi interdit ? Il dit ce n’est pas interdit, on a le droit de 
faire tout, on est libres […] c’est mon devoir de transmettre ma culture à mon 
enfant, à mes enfants […] je donne la bonne éducation pour mon enfant, par 
exemple je lui apprends dans ma culture, après il apprend ici la culture d’ici, dans 
son pays où il est né et il fait la différence. Et s’il veut suivre les deux cultures en 
même temps, c’est bien pour lui et pour moi». 

Victorine se préoccupe, pour sa part, du regard de son enfant sur des 

pratiques culturelles dont elle sait qu’elles sont désapprouvées, notamment par 

les travailleurs sociaux. 

« Est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même lui apprendre quelque chose de 
ce que vous, vous avez eu là-bas ? Bon, si on peut, on va le faire tout doux, mais je ne 
peux pas le faire brutalement, si je vais lui apprendre si tu fais telle chose, c’est plus 
respectable, c’est plus comme ça, je trouve le moyen de lui en parler tout doux. 
Mais si tu veux prendre comme là-bas, mais il me dit comme eux ici, on trouve que 
c’est violent etcetera, mais je vais essayer de lui apprendre ». 

Face à la difficulté que représente l’éducation et aux craintes suscitées par 

l’affaiblissement de l’étayage des références culturelles, le recours à des 

organisations confessionnelles peut constituer un support sécurisant, parce 

qu’elles apportent un cadre aux enfants et viennent renforcer la transmission de 

valeurs par les parents. Les extraits qui suivent donnent à voir ce qu’en attendent 

les mères. Pour Christelle, l’appartenance à un groupe religieux se présente 

comme un garde-fou contre la déviance : 

« Parce que la religion Témoins de Jéhovah est tellement stricte, quand tu es 
vraiment dedans, parce que quand tu pratiques pas ce qu’on te dit, on te met 
dehors donc on t’exclue. Mais quand on t’exclue, tu vois tes frères où tu as 
commencé avec eux, tu as grandi dans la religion, on te dit pas bonjour, ça te gêne, 
donc ça t‘amène à revenir parmi les tiens, donc c’est pour ça que j’ai préféré 
l’amener beaucoup du côté de la religion Témoins de Jéhovah, oui comme ça, elle 
va bien suivre son chemin ». 

Fatima voit dans l’école coranique la possibilité de retrouver un 

environnement communautaire, propice à la transmission de la langue maternelle 

ainsi qu’aux valeurs morales et culturelles. 

« Ce qu’il y a, c’est qu’elle ne parle pas, elle ne dit même pas Papa et Maman 
[…] mais de tout façon, j’attends qu’elle ait trois ans pour qu’elle aille à l’école 
coranique, pour parler le [langue maternelle], apprendre le Coran et les traditions. 
[…] Oui, comme ça elle va parler le [langue maternelle] avec des autres enfants du 
pays pour s’habituer, comme ça elle pourra parler avec la famille, elle connaîtra 
plus facilement».  

Les tentatives d’adaptation aux normes de la société d’accueil 

n’empêchent pas la volonté de préserver l’appartenance à la culture d’origine, en 

soulignant ce qui distingue la famille des autochtones. 
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Raïhata « Comme nous, on est musulmans, je veux que vous alliez à l’école, 
que vous respectiez les gens tout le temps, je leur [aux enfants confiés] ai dit là-bas, 
j’ai dit aussi à [sa fille] ici. C’est vrai qu’on est ici en France, mais on est musulmans 
et voilà, il y a quelque chose que tu peux faire comme chez nous, il faut que tu 
comprennes un peu ». 

D’une manière générale, la référence à la religion apparaît régulièrement 

dans les propos des femmes, que ce soit dans le domaine éducatif qui vient d’être 

évoqué ou bien concernant le soutien auquel elles peuvent avoir recours et qui 

sera abordé plus loin. L’ancrage à de tels repères est d’autant plus important que 

les changements intervenus pour la famille l’exposent à des situations nouvelles, 

menaçant la réussite de l’éducation souhaitée. 

V.2.3.4.  Synthèse et discussion 

Les changements de différents ordres qui se manifestent dans la vie des 

femmes, caractérisent une période de transition au cours de laquelle les mères 

sont amenées à composer progressivement avec une situation personnelle 

nouvelle et un nouvel environnement, institutionnel entre autres. Elles se 

trouvent engagées dans un processus de socialisation secondaire où elles ont à 

s’ajuster aux normes qui diffèrent de celles intégrées antérieurement, voire s’y 

opposent. La plupart d’entre elles sont originaires de pays non-occidentaux, et 

cela accentue l’écart dans les pratiques éducatives. Des modèles hérités de leur 

socialisation primaire à ceux véhiculés par les professionnels, les mères sont 

confrontées à une multiplicité d’influences sur leur manière de tenir leur rôle 

parental, provenant de systèmes de références dissemblables. Elles peuvent 

d’ailleurs en être déstabilisées, dans une période où elles doivent, de surcroît, 

s’adapter à une situation nouvelle sur de nombreux autres aspects. Mais il 

apparaît nettement que le type d’éducation souhaitée et les valeurs s’y 

rapportant, sont en lien direct avec le vécu et les aspirations actuelles des femmes 

et également avec l’expérience de leur propre enfance.  

Les femmes expriment leur attachement à des valeurs telles que le respect 

des autres, l’obéissance et la politesse ainsi qu’à des principes éducatifs tels que 

l’autorité et le contrôle sur l’enfant. En revanche, l’autonomie est peu valorisée, 

contrairement à ce qui se produit dans les familles à haut statut social, qui 

« mettent l’accent sur les déterminations individuelles, l’initiative, l’originalité », ainsi 
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que l’a observé J. Lautrey (1980, p. 150)194. Ces valeurs et principes éducatifs 

exprimés par les mères, sont conformes à ceux associés dans la littérature, aux 

familles des classes populaires (Lautrey, 1980 ; Kellerhals & Montandon, 1991; 

Gayet, 2004) ainsi qu’à celles issues de sociétés traditionnelles (Sabatier, 1991 ; 

Montandon & Sapru, 2000).  

La tendance à éviter les relations de l’enfant avec ses pairs, par crainte des 

mauvaises fréquentations et des conduites à risque qu’elles pourraient entraîner, 

a également souvent été constatée dans les familles modestes (Henriot-Van 

Zanten, 1990 ; Gayet, 2004). Elle est ici renforcée par la promiscuité entre les 

familles, imposée par les conditions de vie en institution. Certains comportements 

d’enfants, observés dans leur environnement à l’intérieur et à l’extérieur des 

CHRS et désapprouvés par les femmes, confortent leurs choix éducatifs dans le 

sens d’un contrôle important de l’enfant. 

Le statut de l’enfant dans la société française, perçu comme le règne de 

« l’enfant-roi », heurte leurs représentations de l’éducation. Leurs repères en la 

matière proviennent de leur propre éducation, souvent décrite comme stricte 

mais néanmoins globalement estimée satisfaisante. Les différences entre les 

pratiques éducatives socialement valorisées et prônées par les équipes socio-

éducatives, et celles issues de leur socialisation primaire qui leur paraissent avoir 

fait leurs preuves, sont à l’origine de nombreuses interrogations. Il est à noter que 

les mères africaines sont les plus ouvertement sceptiques à l’égard des principes 

de l’éducation occidentale, dont elles constatent surtout les aspects négatifs, 

symbolisés par la toute-puissance de l’enfant. Tandis que les mères maghrébines 

(qui viennent toutes d’Algérie) semblent moins déroutées par ce type 

d’éducation195. Le contrôle de l’enfant constitue cependant le point 

d’achoppement des différentes conceptions éducatives. Les questions à ce sujet 

portent aussi bien sur la marge de liberté à laisser à l’enfant que sur l’usage de 

                                                 
194 Une recherche récente (Esparbes-Pistre & Bergonnier-Dupuy, 2004) sur 

l’accompagnement familial à la scolarité d’adolescents attire l’attention sur la nécessité de 

nuancer ce rapport à l’autonomie habituellement présenté comme caractéristique des 

classes moyennes et supérieures, selon les domaines de l’activité parentale d’éducation. 

Les résultats montrent que plus le père appartient à une catégorie socio-professionnelle 

élevée et plus son niveau d’études est élevé, moins il déclare favoriser l’autonomie de son 

enfant dans le champ scolaire. 
195 Nous retenons à ce sujet la remarque formulée par Y. Boulhabel  concernant les 

comportements traditionnels adoptés par les femmes algériennes lors de leur immigration 

en France, qui, selon elle, « se font sur la base d’un terreau séculaire de rapports étroits à la 

société et à la culture française au travers de la colonisation. Ainsi, lors de l’arrivée en France, les 

valeurs de cette société n’ont pas à être acquises ou apprises, elles ont à être simplement réactivées ». 

(1991, pp. 303-304). 
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moyens coercitifs en cas d’opposition à l’autorité parentale, ou sur les pratiques 

destinées à prévenir la déviance. 

La migration amplifie la perception de l’écart entre les modèles éducatifs, 

mais les mères françaises peuvent être également confrontées à ces différences, en 

fonction de leur vécu des soins parentaux pendant l’enfance et l’adolescence. 

Pour elles, comme pour les femmes en situation migratoire, « les valeurs, les 

croyances de la société d’accueil », (ou de la société dominante, peut-on ajouter), 

« ébranlent les certitudes, les convictions, ou parfois les renforcent » (Rubio, 1997, p. 

163). Les femmes s’interrogent, en effet, sur les moyens à leur disposition afin de 

contourner les difficultés qu’elles pressentent en raison de leur situation actuelle. 

Il est vrai que les effets de leur précarité socio-économique, résultant de la 

monoparentalité pour certaines ou de la migration pour la plupart, les exposent à 

des difficultés accrues au niveau de leur vie de famille (difficultés d’insertion 

professionnelles, emplois non-qualifiés, horaires atypiques)196. 

Concernant les femmes migrantes, leurs interrogations se cristallisent 

autour du passage culturel d’un monde à un autre et sur la difficulté à trouver un 

équilibre dans leurs pratiques éducatives, permettant l’insertion de l’enfant dans 

la société d’accueil et la transmission de certaines de leurs valeurs. Ce dernier 

point les préoccupe particulièrement, car elles ont conscience du caractère 

aléatoire d’une telle entreprise, dans un environnement social qui ne s’y prête 

guère 197. « L’éloignement de l’entourage social et familial élargi, qui généralement est là 

pour soutenir, conseiller, indiquer le sens des normes, des valeurs et des croyances 

communes, qui renforce le lien social et en même temps consolide la place de chacun et 

donc la place des parents» (Rubio, 1997, p. 162) est, en effet, un des obstacles à la 

transmission.  

Par ailleurs, la déculturation des enfants par rapport au groupe 

d’appartenance de leurs parents est constatée par différents travaux (Malewska-

Peyre, 2002 ; Pradelles de Latour, 2000). Une explication réside dans l’impossible 

transposition de la culture d’origine dans un contexte où la structure familiale se 

trouve modifiée et où les normes sociales diffèrent fortement. En outre, la 

transmission ne se fait pas de manière linéaire, mais au contraire dans une 

dynamique interactionniste. C’est « à travers des échanges incessants entre parents et 

enfants, entre individus et groupes sociaux et culturels, de façon consciente et 

                                                 
196 Cf partie « Des difficultés spécifiques », p. 22. 
197 Cf. Cette auteure identifie l’abandon de la langue et le contexte de vie en France qui 

rend certaines transmissions obsolètes, comme d’autres obstacles à la transmission 

familiale dans un contexte migratoire. Elle précise que, de leur côté, les enfants se 

réapproprient l’histoire et le patrimoine dont ils sont les héritiers. 
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inconsciente, implicite et explicite » que la transmission culturelle opère (Belkaïd & 

Guerraoui, 2003, p. 125). 

Les femmes tentent cependant de concilier les valeurs héritées auxquelles 

elles tiennent avec des pratiques socialement acceptables, d’autant qu’elles se 

savent sous le regard constant d’autrui. Elles adoptent ainsi une stratégie décrite 

par C. Camilleri, la « maximalisation des avantages », préconisée en ces termes par le 

psychologue K. Muanza (2000) : « nous conseillons aux parents de joindre à ces acquis 

culturels africains les aspects positifs de la culture de la société d’accueil, en l’occurrence 

française. Il y a bien des valeurs de la culture africaine qui n’entrent pas en conflit avec les 

lois françaises. Il peut s’agir de la solidarité, du droit d’aînesse, du respect des personnes 

âgées… Les parents peuvent donc les transmettre ici tout en gardant l’harmonie au sein 

de leurs familles et avec la société où évoluent les enfants. »198.  

Les mères cherchent par cette conciliation, à conserver une continuité 

identitaire dont l’importance est soulignée par H. Malewska-Peyre (2002). 

D’après elle, cette continuité est rendue possible par l’existence d’un « Moi 

axiologique », constitué par les valeurs intégrées pendant la socialisation 

primaire. Il s’agit, en quelque sorte, d’une base à partir de laquelle peuvent se 

réaliser les adaptations nécessaires à l’intégration sociale. Néanmoins, ces valeurs 

s’avèrent très résistantes au changement et c’est sans doute pourquoi des 

différences apparaissent selon la durée de présence en France. 

Ainsi, le lien avec la culture d’origine semble moins délicat à penser pour 

les femmes qui sont sur le territoire français depuis plusieurs années et qui ont 

déjà fait l’expérience de la maternité dans ces circonstances. Au contraire, les 

femmes primipares ou multipares, accompagnées de leur premier enfant 

connaissant l’immigration et récemment arrivées en France, sont davantage 

anxieuses face à cette situation. La crainte qui domine est celle de ne pas réussir 

l’éducation de leur enfant et de manquer ainsi à leur devoir de parent, avec ce que 

cela suppose de réprobation de la part d’autrui. Le caractère inédit des situations 

auxquelles les femmes doivent faire face est, par conséquent, important à 

considérer pour la compréhension du vécu de la parentalité dans un contexte 

migratoire. S. Laarcher souligne, à cet égard, que l’absence d’expérience en 

rapport avec la vie quotidienne (scolarisation, par exemple) des parents migrants, 

gêne la transmission familiale. En effet, dans le pays d’accueil, ces parents 

                                                 
198 Ces conseils sont donnés aux familles dans le cadre d’une association proposant 

un travail d'accompagnement social, familial et thérapeutique auprès de familles 

immigrées, Afrique Conseil et qui se donne pour objectif « d'expliquer les cultures 

africaines pour mieux comprendre les africains et mieux communiquer dans le 
cadre d'une activité professionnelle ou bénévole. » Cf. site Internet 

www.afriqueconseil.org. 

http://www.afriqueconseil.org/
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manquent de modèles appropriés à proposer à leurs enfants, face aux problèmes 

à résoudre de l’existence et ils peinent à mobiliser leurs expériences pour s’ajuster 

aux situations nouvelles (Laarcher, 1998).  

Les mères françaises peuvent d’ailleurs être décontenancées par le 

brouillage des repères susceptibles de les guider dans leur rôle parental199. 

Comme P. Durning (2000, p. 38) le fait remarquer, si « pendant longtemps la 

principale référence des parents étaient leurs souvenirs de leur propre éducation ; 

l’évolution très rapide du monde environnant, du système scolaire, des exigences de 

l’emploi ont conduit incontestablement à affaiblir et à rendre confus les repères auxquels 

les adultes se réfèrent pour élever leurs enfants ». Les femmes rencontrées font 

effectivement état de questions et de doutes concernant l’éducation à donner à 

leur enfant.  

D’une part elles sont attachées aux valeurs issues de leur socialisation 

primaire, ce qui s’explique par le fait que ces dernières contribuent fortement à la 

construction identitaire et assurent une continuité lorsqu’il y a remaniements 

(Camilleri, 1990 ; Malewska-Peyre, 2002). Dans un contexte de changements 

socio-économiques qui amènent les mères à recomposer leur identité parentale à 

partir de l’évolution des places de chacun dans la famille, les valeurs éducatives 

mobilisées sont donc un repère, face aux identités parentales possibles, qui se 

présentent à elles, en particulier dans le cadre du CHRS. 

D’autre part, il est socialement attendu qu’elles se conforment aux 

normes ambiantes. D’autant que, dans les institutions, leur position de 

subordination envers les intervenants sociaux leur laisse peu de marge pour agir 

autrement, sans encourir des critiques émanant de ces derniers.  

Si elles n’opposent pas ouvertement leurs conceptions éducatives 

personnelles à celles des professionnels en termes de rapport de pouvoir, des 

allusions à des divergences de cette nature - qu’elles tentent d’ailleurs de 

minimiser - sont repérables dans leurs propos. A l’inverse, les différences 

culturelles constatées sont abondamment décrites et commentées, soulignant la 

difficulté de vivre dans un environnement autre. Ce discours quelque peu 

contradictoire en apparence, donne lieu à une mise en avant de leurs capacités 

d’adaptation et de leur désir d’insertion. De cette manière, en contrepartie de 

l’aide reçue, les femmes répondent implicitement aux attentes sociales à leur 

égard et cette présentation d’elles-mêmes contribue en retour à les valoriser. De 

leur point de vue, l’absence de tensions relationnelles avec les équipes socio-

éducatives attestent leur conformité à une norme de « bon usager » et de « bon 

                                                 
199 L’ouvrage de G. Delaisi de Parseval et S. Lallemand (1979) donne, par exemple, à 

voir la modification, voire la contradiction des préceptes dispensés par les spécialistes de la 

puériculture à l’intention des jeunes mères, quelques fois à quelques années d’intervalle. 
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parent ». Elles bénéficient ainsi d’une image positive aux yeux des professionnels, 

de même qu’elles confortent favorablement leurs représentations de soi. 

Cependant, la présence de conflits d’habitudes éducatives, étudiés par D. 

Demonty et al (2004) auprès de familles migrantes vivant dans un centre de 

réfugiés en Belgique, se retrouvent dans les propos des femmes, bien que sous 

une forme beaucoup moins accentuée. Ces auteurs rapportent, en effet, un 

ressenti très négatif, face à des injonctions fortes : « les parents ne savent plus 

comment éduquer, comment agir de façon adaptée à l’enfant et à la situation.[…] Sommés 

d’agir – car ils ne peuvent pas suspendre leurs actions éducatives puisque l’enfant est là - 

, ils sont contraints de choisir entre l’éducation désirée et l’éducation assignée, en sachant 

que, quel que soit leur choix, ils recevront des renforcements négatifs » (2004, p. 56).  

Dans la première partie de l’analyse de contenu, il a été montré que 

l’hébergement en institution et la prise en charge par l’Aide Sociale, consécutifs à 

la précarité socio-économique ont une incidence sur la pratique de la parentalité. 

Par l’étude des valeurs et principes qui sous-tendent le projet éducatif, nous 

constatons également que le parcours de vie précaire et les conditions d’existence 

actuelles sont déterminantes pour l’éducation donnée à l’enfant. En particulier, 

parce que les femmes situent cette dernière, comme un moyen pour l’enfant de 

parvenir à une insertion familiale et sociale, susceptible de le prémunir contre 

l’adversité. Cette préoccupation forte à l’égard de la socialisation de l’enfant 

justifie les efforts d’ajustement qu’elles mettent en œuvre et qui ont des 

répercussions sur leur propre socialisation.  

D’un point de vue identitaire, ce processus de socialisation secondaire 

s’accompagne de deux types de transaction200. Une transaction objective entre les 

attentes des institutions relayées par les professionnels et les attentes des femmes 

concernant leur place de parent ; et une transaction subjective qui compose avec 

une partie des identifications antérieures, portées par les valeurs et principes 

éducatifs hérités et la construction de nouvelles identités, étayées par les valeurs 

et principes éducatifs visés.  

Dans cette dynamique, la relation aux autres occupe une place 

déterminante, à la fois à travers le soutien qu’ils peuvent apporter et aussi par le 

regard porté sur l’activité parentale d’éducation telle qu’elle est exercée par les 

mères. Les co-résidents et les professionnels, à l’intérieur des institutions, mais 

également les amis et plus encore la famille à l’extérieur, remplissent cette 

fonction. Les uns et les autres accompagnent ainsi les changements auxquels les 

femmes sont confrontées et participent à l’évolution des représentations qu’elles 

ont d’elles-mêmes, comme cela va être examiné dans la partie suivante. 

                                                 
200 Cf partie « La socialisation comme construction d’un soi dans la relation à autrui », 

p. 69. 
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V.2.4. LE VECU DE LA TRANSITION : LE RAPPORT A AUTRUI, LE 

RAPPORT A SOI 

Cette partie est consacrée au vécu de la transition, en s’intéressant plus 

particulièrement à l’évolution du rapport aux autres et du rapport à soi-même. 

Dans cette visée, les déterminants de l’identité parentale étudiés sont les réseaux 

sociaux primaire et secondaire, l’enfant, les relations avec les hommes ainsi que 

les représentations de l’insertion et de l’avenir. Les représentations de soi ont été 

saisies principalement à travers les réponses aux questions portant sur la 

sociabilité et le soutien reçu pendant le séjour ainsi que sur la perception du 

regard d’autrui sur la parentalité et la situation globale de la famille. Les propos 

tenus sur la manière de faire face à l’adversité ont également été examinés, ainsi 

que ceux concernant les perspectives d’avenir.  

V.2.4.1.  Les relations sociales et familiales dans la 

dynamique de changement 

UNE SOCIABILITE RESTREINTE, EN LIEN AVEC LA SOCIALISATION PRIMAIRE 

Les changements qui interviennent dans la sociabilité des femmes 

contribuent fortement à leur signifier la transition qu’elles sont en train de vivre. 

Les ruptures de différents ordres survenues avant l’entrée en CHRS et 

secondairement, les contraintes institutionnelles, expliquent que la sociabilité des 

femmes soit généralement peu développée durant le séjour201. D’autant que les 

lieux de sociabilité et de convivialité pour les femmes en dehors de la famille sont 

rares (surtout pour celles qui ne travaillent pas). Tandis que les conjoints des 

femmes en couple ont plus facilement des amis qu’ils voient seuls, dans les lieux 

de culte religieux ou certains quartiers commerçants spécialisés dans les produits 

exotiques.  

Concernant les relations qui se créent ou subsistent durant le séjour, elles 

se caractérisent par leur lien avec la socialisation primaire. Ainsi, pour les femmes 

qui déclarent avoir des amis, ces relations s’établissent essentiellement avec des 

                                                 
201 Cf p. 127. Par ailleurs, A. Chatenoud et M. Corbillon (2002) notent de fortes 

disparités concernant les relations des familles hébergées en CHRS, au sein de leur réseau 

social primaire. Selon les cas, le passage dans ces structures distend les relations ou bien 

amène à renouer les liens. Concernant le réseau social secondaire, les auteurs constatent 

qu'il est constitué essentiellement des professionnels des CHRS et des intervenants des 

instances éducatives. 
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compatriotes202, dont certains peuvent avoir été rencontrés au sein d’autres 

structures d’hébergement, dans le parcours antérieur.  

On a vu précédemment que l’entraide entre femmes est pratiquée avec 

une certaine réserve, afin d’éviter les conflits qui pourraient rendre la vie en 

collectivité encore plus compliquée ou même remettre en cause leur contrat 

d’hébergement. Elle peut pourtant exister entre un petit nombre de mères 

choisies par affinités et partageant les mêmes valeurs. Dans ces cas, il s’agit 

encore de femmes originaires du même pays, qui se reconnaissent des points 

communs.  

Christelle « Enfin, vivre en communauté c'est toujours comme ça, les 
éducations sont différentes, il vaut mieux se consacrer à soi même ou à... comment 
dirais-je, aux gens de ton pays. Par exemple, nous on est beaucoup plus dans notre 
groupe, on est entre nous... Notre coutume c'est pareil, on se connaît, donc on peut 
faire pour éviter des problèmes, parce que sinon on ne va pas s'entendre avec les 
autres mamans ». 

Les Africaines par exemple recherchent entre elles un espace de 

convivialité qui leur manque et les affinités s’établissent, le cas échéant, à partir 

d’une nationalité commune. Les relations peuvent se nouer également entre 

voisines, souvent par l’intermédiaire des enfants, dont quelques uns jouent 

ensemble dans les couloirs. 

Bérénice : « Au fur et à mesure, on a contact ici avec les gens, j’ai côtoyé des 
gens là, des voisins, des voisines, pour parler, changer les idées et des compatriotes 
qui sont là et puis des autres qui sont partis, qui étaient ici et qui sont partis. […] au 
début quand je suis arrivée j’étais seule, le fait de parler, de quitter le pays, au fur et 
à mesure ça a commencé à aller mieux un peu ». 

Alors que des conseils ou remarques concernant l’éducation des enfants 

sont difficilement recevables en dehors de l’intimité familiale, ils peuvent en 

revanche être acceptés de la part de co-résidentes avec lesquelles une relation 

privilégiée s’est établie.  

 

Isabelle « Si un enfant pendant l'hiver qui est mal protégé, si c'est moi qui le 
constate, je t'appelle avec l'autre maman, on te faire asseoir et je dis : non, est ce que 
tu trouves pas que cet enfant qui a le nez qui coule là tout le temps, regarde 
comment tu le protèges, c'est pas bien, protège le plus. Deux ou trois jours après, la 
maman achète un manteau qui va et tout se passe bien. C'est un peu comme ça ». 

Hélène « Oui, on donne des conseils entre nous, aussi si l’une ou l’autre dérape 
un peu on lui fait des remarques, aussi ce n’est pas bon ce que tu fais, ah oui ! C’est 
comme une petite famille, on est une petite famille ». 

                                                 
202 Dans un centre de demandeurs d’asile (CADA), J. Barou remarque que « la question 

de la cohabitation entre familles provenant d’aires culturelles différentes est souvent évoquée. Les 

personnes interrogées disent être dans l’ensemble plus à l’aise avec des voisins qui leur sont proches 

par l’origine » (2005, p. 370). 
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Ces extraits témoignent de la franchise des avis exprimés et de la 

normativité sous-jacente. On comprend alors la nécessité d’une base de valeurs 

partagées, qui ne peut se trouver qu’au sein d’un même groupe d’appartenance. 

Une solidarité plus importante a été décrite dans le plus petit CHRS 

visité, qui accueille sept familles monoparentales. Est-ce en raison de sa taille et 

de son organisation très collective qui n’autorisent guère une prise de distance 

sans risquer une mise au ban ? Ou de son isolement dans une zone résidentielle, 

accentué par la rareté des transports en commun qui restreignent le recours à 

d’autres soutiens203 ? Warda l’explique ainsi : 

« Si je peux leur donner un petit conseil, je leur donne, si je leur propose d’aller 
en parler au bureau, je leur dis carrément va voir au bureau c’est tout et puis ça 
marche comme ça […] Moi si j’étais toi je ferais ça et puis voilà, c’est comme ça 
entre nous, il y a quand même un lien qui s’est formé [...] moi je le sens parce que, 
comme je vous dis, on est toutes là dans le même but, avoir une maison et partir 
d’ici, mais bon on n’a pas toutes les mêmes problèmes » 

L’appartenance est marquée ici, non pas en référence à l’origine 

culturelle, mais à une similitude dans les situations d’adversité, susceptible de 

générer certaines formes de solidarité204.  

Le détail des emplois du temps en soirée ou durant le week-end révèle 

que, hormis des visites familiales pour celles qui en ont la possibilité ou quelques 

                                                 
203 Lors de l’enquête, il a été frappant de constater qu’exception faite des trois CHRS 

parisiens, les établissements sont éloignés des centres administratifs et d’activités 

économiques. Il est souvent nécessaire de marcher de 15 à 30 minutes pour rejoindre une 

gare ou une station de RER, avec au mieux des bus circulant aux heures de pointe sur ces 

trajets. Que leur emplacement évoque le calme (parc boisé, grand jardin, ancienne maison 

religieuse, quartier pavillonnaire) ou au contraire inspire un sentiment d’insécurité (milieu 

urbain dégradé), cette situation interroge compte tenu de la mission d’insertion – 

professionnelle entre autres - qui leur est dévolue. Elle est probablement à mettre en 

rapport avec la conception protectrice de l’accueil des femmes, datant d’une période 

antérieure aux années 1990, où les actions socio-éducatives s’organisent autour de la 

problématique des violences conjugales (Chatenoud & Corbillon, 2002 ; Vidal-Naquet, 

2005). 
204 Cette manière de mettre en avant la similitude des situations des femmes hébergées 

susceptible de produire certaines formes de solidarité entre elles, renvoie à l’entre-soi 

féminin, considéré comme favorisant la reconstruction de soi dans certaines institutions 

accueillant spécifiquement des femmes (Vidal-Naquet, 2005). 
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sorties organisées par les institutions le cas échéant205, les occasions de rompre 

avec la routine et de se distraire sont plutôt rares. Les récits du déroulement 

d’une journée font également ressortir combien l’inactivité et de l’attente sont 

pesantes dans les institutions. Pour les femmes qui ne travaillent pas, le quotidien 

devient vite répétitif, d’autant que l’organisation collective réduit souvent les 

tâches domestiques, renforçant le sentiment de désœuvrement206.  

Bérénice « On n’a pas beaucoup de choses à faire ici, on regarde la télé ou bien 
on sort un peu, on se balade, mais il n’y a pas grand chose à faire mais bon. On ne 
peut pas travailler, on ne peut rien, on n’a pas grand chose à faire ». 

La quasi-absence d’activités se déroulant à l’extérieur des établissements, 

mises à part celles rendues nécessaire par le projet d’insertion, est 

particulièrement marquante207. Seules deux femmes qui n’ont pas de famille en 

France disent fréquenter des associations, l’une destinée aux personnes touchées 

par le VIH, la seconde créée par les ressortissants d’un pays qui a été le lieu de 

graves conflits armés, avec l’objectif d’y faire parvenir de l’aide.  

Jalika « J’ai des copines, des fois on organise des soirées, on a retrouvé ici des 
gens un peu de notre pays, […] parce qu’on a une association. On se retrouve tous 
les mois et on verse chacun dix euros […] on a une caisse pour aider au pays, 
surtout parce que là bas déjà il faut construire. […] Pour ramener l’argent, des 
livres, tout ça, pour aider les enfants, parce que là-bas il n’y a pas beaucoup de 

                                                 
205 Lors de la recherche de terrains d’enquête, plusieurs travailleurs sociaux ont estimé 

que des rencontres avec une personne extérieure au CHRS pouvaient être intéressantes 

pour les femmes, dans la mesure où elles représentaient pour ces dernières, l’occasion 

d’une démarche d’ouverture. De leur point de vue, la participation des femmes à cette 

étude allait dans le sens des sorties culturelles et de loisirs qu’ils proposent hors des 

établissements ou encore des groupes de discussions animés par des intervenants 

professionnels ou associatifs, organisées en interne. Mais, ils ont aussi souligné leur 

difficulté à obtenir l’adhésion des résidentes à ce type de propositions. De leur côté, 

certaines femmes ont spontanément fait la même association, se présentant comme des 

personnes ouvertes et volontaires, par opposition à d’autres, « qui ne participent jamais à 

rien ». 
206 Le manque de pouvoir sur le quotidien est relevé par S. Célérier dans les structures 

accueillant des femmes sans domiciles fixes, où les actes les plus simples, tel boire ou 

manger, passent nécessairement par le recours aux professionnels présents. Ce qui assimile 

les personnes à des mineurs sous tutelle. Cette caractéristique se retrouve surtout, à 

moindre degré, dans les CHRS collectifs : repas servis en réfectoire, linge de lit et de 

toilette fournis à date régulière, service de blanchisserie à des jours fixes etc.…(2003, p. 

109). Voir également la note de bas de page n° 129, p. 141, le classement des structures par 

C. Brousse, selon leur degré d’emprise sur la vie quotidienne des hébergés. 
207 Les possibilités objectives offertes par l’environnement ne paraissent pas 

déterminantes, cette tendance se remarquant quelle que soit l’implantation de 

l’établissement, à Paris ou en banlieue. 
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livres, alors on achète beaucoup de livres qu’on envoie au pays […] c’est un truc 
simple, un peu comme une famille, un truc comme ça ». 

Bien que d’autres facteurs soient également en jeu208, les réticences à 

investir des activités ou des relations nouvelles hors du CHRS semblent souvent 

correspondre à une forme de repli de soi dans un espace protecteur, même s’il est 

contraignant. Cette attitude vient en réaction à un vécu douloureux, comme tend 

à le prouver la rumination mentale souvent constatée lors des rencontres. Les 

femmes sont mobilisées par des tensions internes fortes et certaines réagissent par 

une méfiance à l’égard de ce qui pourrait les déstabiliser davantage.  

Chez la majorité des femmes rencontrées, l’attachement au milieu 

d’origine et aux valeurs provenant de la socialisation primaire est 

particulièrement mis à mal par la migration. Elle provoque non seulement un 

éloignement du milieu d’origine, mais apporte aussi son lot de désillusions. Les 

conditions d’existence ne sont pas celles espérées et les proches sur qui les 

femmes pensaient compter dans leur exil ne se comportent pas comme attendu. 

Ce sont surtout les femmes du continent africain qui évoquent la différence 

qu’elles ont constatée entre l’hospitalité pratiquée dans leur pays et l’accueil qui 

leur est réservé par des personnes installées en France depuis quelques années. 

Christelle « Au pays, on a l'habitude de prendre les gens chez nous pour les 
héberger, s'en occuper, la personne ne participe à rien. Ils font partie de la famille, 
c'est une obligation des parents. Au pays, c'est comme ça, donc c'est différent par 
rapport à la vie ici. […] Oui, ça ne m’a pas surprise quand il [un de ses oncles] m'a 
parlé de ça. J'allais à l'hôpital le vingt-sept, il m'a dit tu vas accoucher, faudra que tu 
restes là-bas et puis... […] il faut chercher, aller voir ton action sociale afin de te 
caser, parce que ma femme, les enfants, plus toi et ta fille, ça fait trop ». 

Les changements occasionnés par la migration et constatés chez des 

proches209 incitent par conséquent les femmes à se reporter sur les personnes 

vivant la même situation. Elles recherchent ainsi des repères, sur la base d’une 

                                                 
208 Outre la prégnance de la sociabilité familiale caractéristique des milieux modestes, 

nous pensons notamment à une méconnaissance de l’espace urbain et de ses 

infrastructures (l’orientation dans les transports en commun peut être problématique), à 

l’inexpérience des pratiques de loisirs (manuels, sportifs, artistiques…), ainsi qu’à la 

crainte de s’exposer à la domination sociale dans des lieux supposés destinés à d’autres 

populations (lieux culturels, d’animation ou de spectacle). Le manque de moyens 

pécuniaires est un obstacle, mais il ne suffit pas à expliquer ce retrait, la gratuité existant 

dans de nombreux cas. 
209 Les changements constatés par les femmes ne concernent pas seulement 

l’hospitalité, c’est un ensemble de valeurs qui se trouve modifié. Ainsi les enfants changent 

également entrainant une adaptation de l’éducation à leur donner (se reporter à ce sujet p. 

208, 

L’éducation à l’épreuve des changements). Les hommes non plus ne se comportent pas 

de la manière attendue (voir plus loin L’évolution d p. 228).  
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socialisation primaire commune. Cependant, il peut subsister des relations avec 

certains membres de la famille ou encore des liens avec des personnes restées 

dans le pays d’origine. 

L’ENTOURAGE FAMILIAL ET AMICAL 

L’aide apportée avant l’admission en CHRS et les conseils concernant 

l’éducation et les soins aux enfants qui sont souvent le fait de figures maternelles 

expérimentées ont été déjà évoqués. L’entourage familial est également 

susceptible de fournir un soutien pendant la durée du séjour. Ainsi, dans 

quelques cas, les membres de la famille accueillent les enfants pendant les 

vacances scolaires, ce qui permet d’alléger les contraintes organisationnelles des 

mères mais aussi, d’introduire un peu de distance dans le lien mère-enfant. 

Certaines femmes rencontrent plus ou moins régulièrement des membres 

de leur famille, généralement en leur rendant visite le week-end ; ce qui est le 

moyen de sortir du CHRS. Du fait des règlements intérieurs et des conditions 

qu’ils autorisent, manquant à la fois de convivialité et d’intimité, peu de 

rencontres ont lieu dans les institutions. Outre le fait que ces dispositions 

rappellent aux femmes qu’elles bénéficient d’un hébergement social, 

l’impossibilité de rendre l’hospitalité qui leur est offerte ponctuellement par des 

proches, les placent unilatéralement en position, peu confortable, de débitrice. 

Bérénice « Après tu ne peux pas trop te déplacer tout ça, tu sors mais tu n’es 
pas vraiment là où tu habites. Par exemple parler à quelqu’un tout ça, ça veut dire 
que s’ils disent : ah on va venir faire un petit tour, tu dis non je ne serais pas là, 
alors tu vois, tu sens, que tu es sous quelque chose, tu n’es pas libre.» 

Les proches rencontrés peuvent être les parents de la mère, des frères et 

sœurs ou bien des cousins et cousines. En ce qui concerne plus spécifiquement les 

relations amicales, la moitié des femmes déclarent n’en avoir aucune, certaines 

d’entre elles en sont très affectées. D’autres (8/24) ont des amis, mais n’ont des 

contacts avec eux que par téléphone, du fait d’un éloignement géographique (en 

région parisienne, en province ou dans le pays d’origine). Et si la présence des 

enfants n’est pas, au contraire, un obstacle à la sociabilité familiale, elle complique 

en revanche les sorties amicales. Rappelons que les CHRS situés en banlieue sont 

souvent mal desservis par les transports en commun et que le prix de ces derniers 

représente également un obstacle.  

Dans certains cas, ces amis assurent un soutien psychologique important, 

notamment par des attentions à l’égard de l’enfant. Un autre aspect important a 

été repéré, celui du décodage de l’expérience de la migration, soit par des 
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proches210 l’ayant vécue dans des conditions similaires ou soit par des 

compatriotes, hébergées elles-aussi au CHRS ou à l’extérieur. La comparaison de 

leurs parcours respectifs permet de relativiser les difficultés qu’elles doivent 

affronter et entre autres de banaliser leur passage en foyer. De même, elles tentent 

ainsi de trouver une explication aux comportements constatés chez des 

personnes, appartenant à leur culture d’origine et vivant en France, qui illustrent 

les changements survenant lors de la migration. 

Christelle « Oui, ma mère, comme elle aussi elle a fait ses études en 
comptabilité, elle a fait ça ici en France... Donc, elle sait, elle sait, elle dit que la 
France est trop dure, tant qu’on ne passe pas par un foyer on ne peut pas s'en sortir. 
Tant que tu ne passes pas par un foyer, tu peux ne pas avoir une maison. Donc il 
faut supporter, la vie n'est pas facile. » 

Ce soutien à distance211 est particulièrement apprécié par les femmes, 

parce qu’elles y trouvent une écoute éclairée, provenant d’aînés qui ont, outre une 

expérience de la vie, une compréhension juste de ce qu’elles vivent.  

Bérénice « Lorsque vous avez besoin de conseils vous vous adressez à qui ? / Je ne 
demande pas trop, mais après si je m’ennuie, j’appelle ma mère au pays, des fois on 
discute ou bien j’appelle mon grand frère. Parce que ici ce n’est pas trop familial, 
mais il y a l’esprit africain on discute entre nous et puis moi même après, je réfléchis 
si ce qu’on m’a dit, si c’est ça je peux garder les conseils. On est obligé maintenant 
de faire travailler la tête hein, il faut » 

Les derniers mots de cet extrait attirent l’attention car ils rendent compte 

du changement de « logique » que les femmes africaines doivent opérer. Dans la 

société d’origine, la place de chacun est déterminée selon le sexe, l’âge et 

l’appartenance au groupe, elle est pensée en termes de destin subordonné à une 

volonté divine. Or, en France, ces femmes n’ont pas de place assignée et se situent 

même à la marge de la société. Dans ce contexte, il leur faut développer une 

réflexivité sur leur existence et faire des choix afin d’orienter leur trajectoire à 

travers des projets.212.  

                                                 
210 Cette fonction que remplissent certains proches évoque l’action des médiatrices 

interculturelles dans le cadre du travail social, dont un aspect consiste à « comprendre et 

faire comprendre l’écart entre ici et là-bas » (Cohen-Emerique & Fayman, p. 174).  
211 Dans un bilan des recherches sur les familles transnationales, c’est-à-dire dont les 

membres sont dispersés dans différents états-nations, J. Le Gall (2005) note que la distance 

ne met pas un terme aux obligations et aux attentes associées aux liens familiaux. Dans ces 

situations, « aux yeux de ses membres, la famille apparaît comme un repère relativement stable et 

sécurisant, capable d’apporter non seulement un soutien matériel, mais de répondre aussi aux 

besoins émotifs des individus ».  
212 A ce sujet, M. Cohen-Emerique s’interroge sur la pertinence du projet individualisé 

auprès de personnes issues de sociétés traditionnelles et communautaires, pour qui les 

choix sont fixés par le collectif ou le destin et non pas posés dans un objectif de réalisation 

personnelle (1997, p. 26). 
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LE SOUTIEN EMANANT DE L’ENFANT 

Durant cette période de changements, une autre source essentielle de 

soutien émane de l’enfant. Si, d’un point de vue administratif, ce dernier n’est 

considéré que comme le simple accompagnateur des adultes, sa présence est 

pourtant loin d’être anodine213. Elle génère évidemment des contraintes et des 

difficultés, notamment en matière d’accès à l’emploi et au logement, mais elle se 

révèle également d’une importance significative pour sa mère, ne serait-ce que 

par la proximité affective de l’enfant. Et pour les mères hébergées seules, 

l’absence d’autres relations fait d’autant plus apprécier la compagnie de l’enfant, 

premier témoin des moments difficiles mais aussi source de plaisir partagé. 

Hélène « Depuis tout le temps, on est ensemble dans la chambre, on joue, on 
sourit, bien que lui il ne parle pas, il dit des petits mots, ça fait plaisir, c’est comme 
si j’avais une personne à côté de moi, ça fait plaisir (rire) ». 

Quel que soit leur âge, les enfants apportent à leur mère un soutien 

d’ordre affectif et psychologique, qui se double d’une aide concrète à mesure 

qu’ils grandissent. Qu’ils soient présents à leurs côtés ou bien confiés à d’autres 

personnes, plusieurs femmes évoque l’existence des enfants, comme leur donnant 

le courage de faire face à l’adversité.  

Katia « Qu’est-ce qui m’a fait tenir quand j’étais dans des mauvaises 
situations ? Ben on regarde sa fille, on se dit c’est déjà bien d’avoir ça et faut avoir 
l’espoir et du courage, espoir et courage. Qu’est-ce qui vous aidait à garder l’espoir et le 
courage ? Mon mari et ma fille, en fait, c’est ça qui m’a fait tenir ». 

Le soutien direct des enfants s’exprime différemment selon leur âge, ainsi 

les mères rapportent des gestes affectueux qui se veulent réconfortants, 

notamment de la part des plus petits.  

                                                 
213 Lors d’une précédente enquête réalisée auprès de professionnels de CHRS, dans le 

cadre d’un mémoire de maîtrise (Thiery, 2002), plusieurs affirmaient ce qui peut être 

résumé par les propos de l’un d’eux : « Nous nous adressons à des femmes que nous 

devons aider à se réinsérer… et s’il se trouve qu’elles ont des enfants ».  

A. Chatenoud a recueilli le même type de remarque, signalant qu’aux yeux des 

travailleurs sociaux, la mère s’efface derrière la femme (2002, p. 30).  

P. Vidal-Naquet (2005) fait état d’une neutralité des interventions par rapport au 

genre, affichée par les travailleurs sociaux. Cela pourrait expliquer que la parentalité soit 

peu prise en compte dans la réinsertion, cette neutralité évitant de confiner la femme dans 

son rôle de mère, responsable de l’éducation des enfants. Il semble que la diffusion du 

concept de parentalité dans le secteur du travail social et la mise en œuvre de politiques 

sociales qui l’ont accompagnée ces dernières années ait quelque peu changé la donne. La 

confirmation de cette tendance se lit, par exemple, à travers les documents édités par la 

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS ; 2005, 

2006). 
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Nacera « Une fois qu’il m’a vue en train de pleurer, il m’a donné sa tétine, 
comme lui quand il pleure je lui donne sa tétine, ça m’a fait plaisir et ça m’a fait rire 
et tout, je lui dis : non je ne peux pas prendre la tétine (rire), lui il insiste pour que 
moi j’accepte sa tétine, sa totote et tout comme lui quand il pleure, je lui mets sa 
totote, après il se calme (rire) ». 

Tandis que les plus grands se manifestent plutôt par une écoute 

attentionnée et des paroles d’encouragement, voire une aide matérielle en 

rendant des petits services dans l’organisation de la vie quotidienne. En ce qui 

concerne les adolescents, ils prennent ponctuellement en charge leurs cadets et 

secondent leur mère sur le plan éducatif.  

Diarra « Sa sœur, elle la [sa fille cadette] gronde et puis / elle a un peu peur de 
sa sœur, parce qu’elle n’ose pas faire des bêtises devant elle. Votre grande fille, elle 
vous soutient un petit peu ? Oui, elle me remplace des fois ». 

Certains enfants sont également les confidents de leurs mères, les plus 

jeunes d’entre eux étant âgés d’environ sept ans. Les femmes s’adressent parfois à 

eux comme à des adultes, surtout lorsqu’elles se trouvent très isolées et sans 

conjoint.  

Céline « Nous, on parle souvent le soir comme ça, on va parler un peu de tout 
et de rien, bon elle a que sept ans je ne devrais pas trop lui parler de trucs comme ça 
[…] mais je lui dis tout vraiment, c’est vrai je la considère, à la rigueur, comme une 
personne adulte. Je vais lui parler comme à une adulte, il y a qui me disent que ce 
n’est pas bien, il y en a d’autres qui me disent que c’est bien. Moi je dis, du moment 
qu’elle comprend certains trucs, bon je ne vais pas trop loin non plus » 

Au-delà de la présence de l’enfant qui constitue un soutien direct, son 

existence implique des responsabilités qui sont une raison de se mobiliser et de ne 

pas céder au découragement. 

Néanmoins cette proximité semble parfois enfermante à certains égards. 

La distinction dans l’analyse Alceste d’une classe où le vocabulaire dominant se 

rapporte au quotidien avec les enfants et les soins à leur prodiguer attire 

d’ailleurs l’attention dans ce sens. D’autant que l’absence de mode de garde pour 

les jeunes enfants implique leur présence continuelle auprès de leur mère et ce, de 

manière encore plus incontournable pour les femmes hébergées seules. Ainsi, 

lorsqu’il est demandé quels sont les bons moments passés avec leur enfant, 

quelques unes évoquent des moments chaleureux partagés autour d’un livre ou 

d’un jeu, d’une émission de télévision ou d’un repas au fast-food, mais beaucoup 

sont embarrassées. Cependant beaucoup ne parviennent pas à définir des instants 

particuliers dans un quotidien marqué par l’habitude et la répétition.  

Christelle « Dans la vie de tous les jours est-ce qu’il y a des moments que vous aimez 
bien avec votre fille ? Je suis toujours avec elle donc euh / Il n’y a pas de moments 
particuliers… Non, je suis toujours avec elle » 

Précieuse « Actuellement est-ce qu’il il y a un moment que vous aimez vraiment bien 
passer avec votre fille, par exemple quelque chose qui vous fait vraiment plaisir de faire avec 
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elle ? Pour le moment, je ne vois pas. Il n’y a pas vraiment de bons moments partagés 
avec elle ? Hé non, c’est peut-être de jouer avec elle, mais elle n’aime pas tellement 
ça » 

LA PARENTALITE A DISTANCE 

Lorsqu’ils ne vivent pas avec leur mère, les enfants peuvent néanmoins 

lui apporter également un soutien psychologique. C’est le cas des enfants confiés 

à des membres de la famille dans le pays d’origine, avec qui le contact est 

maintenu par des conversations téléphoniques pendant lesquelles ils sont tenus 

au courant de sa situation. 

Raïhata « Ils [ses deux enfants restés au pays] comprennent surtout [prénom de sa 
fille aînée] elle est très, très intelligente, voilà elle me soulage, elle fait comme une 
grande, comme une grande fille, elle me dit maman, elle dit c’est comme ça, elle dit 
comme son grand-père, c’est comme ça la vie, mais ça va changer, faut pas 
t’inquiéter » 

Ce phénomène de parentalité exercée à distance, constaté dès le début des 

entretiens, s’est révélé important au fil des rencontres, puisqu’un tiers des 

femmes (8/24) sont concernées. Selon les cas, des évènements de leur vie les ont 

empêchées de garder ces enfants auprès d’elles, ou des pratiques culturelles de 

fosterage214, pour des mères africaines, expliquent la séparation. Les ruptures 

conjugales où l’enfant est l’enjeu de conflits (2/8) se rapportent à la première 

alternative. Tandis que plusieurs cas de figure concernent la seconde : guerre ou 

crise politique grave dissociant les familles lors de leur demande d’asile à 

l’extérieur du pays, (1/8) ou encore exil dans des conditions incertaines (2/8). 

Dans ces situations précises, concernant des mères seules, les enfants sont confiés 

aux grands-parents maternels au moment de l’immigration ou lorsque la 

situation en France devient très précaire. Il s’agit à la fois de faciliter les 

conditions d’insertion de la mère et d’éviter d’exposer les enfants à des difficultés 

trop grandes, mais de manière temporaire. Cette pratique semble correspondre 

plutôt à une forme de solidarité intergénérationnelle s’exerçant par delà les 

frontières215 qu’un fosterage traditionnel. Cependant, les éléments recueillis 

auprès des femmes ne permettent pas de distinguer nettement ces deux formes de 

confiage. 

                                                 
214 Se reporter à ce sujet à la partie « parentalité et variations culturelles », p. 154. 
215 Voir à ce propos J. Le Gall qui désigne ce phénomène par l’expression « parentalité 

transnationale ». Elle précise que les femmes assument leur rôle de mère à distance auprès 

des enfants restés au pays, tout en assurant leur charge financière (2005, p. 33). 

J. Barou (2001) fait également état de nouvelles stratégies familiales chez les immigrés 

d’Afrique Sahélienne, remettant en cause l’opportunité d’un regroupement familial en 

France. Le choix est ainsi fait d’une famille à distance, notamment en raison de la difficulté 

à élever les enfants en France dans le respect des valeurs de la culture d’origine.  
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Précieuse «Je l’ai envoyée quand elle avait un an et je l’ai repris quand elle 
avait deux ans, donc elle a grandi là-bas. Et vos autres enfants, ils sont… en Afrique. 
Ça fait combien de temps qu’ils sont là-bas ? Je les ai envoyés il y a quatre ans, chez ma 
mère […] on se téléphone tous les deux jours. Et ça fait longtemps que vous êtes partie 
d’Afrique ? A peu près huit ans. Ah oui ça fait longtemps et vous avez pu y retourner ? 
Hé non, je ne le ferai qu’une fois que j’aurais une situation et de l’argent » 

Pour d’autres femmes (3/8), le confiage des enfants à des membres de la 

famille élargie relève plutôt d’une pratique traditionnelle de fosterage, sans 

rapport apparent avec la situation actuelle. Certaines femmes semblent accepter 

l’éloignement des enfants comme un état de fait. 

Raïhata « Et là-bas la personne qui s’occupe d’eu, c’est votre belle-sœur, vous m’avez 
dit ? Oui, c’est la sœur de leur père voilà, il y a ma sœur aussi il y a mon père et 
mon oncle qui s’occupent d‘eux bien, c’est la famille. Et donc, cette belle-sœur, vous lui 
faites confiance ? Parce qu’à la naissance c’est elle qui s’en est occupé depuis, très 
bien même les gens savaient que c’était mes enfants. Et vos enfants qu’est-ce qu’ils 
pensent du fait que vous êtes ici et que eux restent au pays ? Oh ça ne les dérange pas 
non ça ne les dérange pas, au contraire, ils sont contents parce que s’il y a quelque 
chose : maman on n’a pas de chaussures, maman on n’a pas, ça maman on n’a pas 
ça, quand je l’envoie bon c’est bon pour eux. » 

Mais pour d’autres l’évocation de la séparation provoque beaucoup 

d’émotion, particulièrement pour l’une d’elles se soumettant au fosterage, 

davantage qu’y adhérant. 

Christelle « Moi j’étais très contente [d’avoir un enfant], après quand mon oncle 
est arrivé, il s’est imposé/ et par l’appui de sa sœur il s’est imposé, mais s’il ne tenait 
qu’à moi j’allais dire non. Chez nous, quand tu fais un enfant, la personne qui arrive 
dessus, ou bien étant en grossesse la personne peut dire "cet enfant, quand tu le 
feras, ce sera pour moi", que ce soit une fille ou un garçon, quand il dit que "ce sera 
pour moi", ça veut dire que c'est lui qui va élever l'enfant... là quand j'ai fait mon 
garçon, il a pris mon garçon à deux ans, […] en Afrique, les tantes, les oncles 
peuvent prendre l'enfant de leur frère, parce que chez nous on dit que ton enfant 
quand on est frère et sœur, c'est l'enfant que je devais mettre au monde, c'est 
l'enfant qui a fui mon ventre pour aller chez toi donc... C'est pour ça que nous, on 
dit jamais "c'est ma cousine, c'est mon cousin". Nous on dit toujours qu'on est des 
frères » 

Dans tous les cas, la précarité dans laquelle les femmes se trouvent est un 

obstacle à des retrouvailles régulières avec les enfants confiés, ce qui génère une 

souffrance plus ou moins vive selon les personnes. La seule mère (française) qui 

n’a plus de relation avec son enfant depuis plusieurs années, son ex-conjoint s’y 

opposant, le vit très difficilement. 

Céline « Il est avec son père, je l’ai contacté il y a un mois, bon il ne veut pas 
que je le vois. J’ai écrit, j’ai envoyé des photos et tout, il me dit qu’il a déchiré les 
photos. […] Je retourne souvent la photo (sur sa table de nuit) parce que je n’aime 
pas, ça me fait mal au cœur, donc j’évite de mettre la photo devant. Parce que y a un 
moment, je la mettais tout le temps là, puis je pouvais plus dormir, je cogitais, je 
cogitais, donc j’ai dit non il faut que j’arrête » 
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La plupart d’entre elles sont cependant en contact régulier avec leur 

enfant et les personnes à qui ils sont confiés, non seulement pour avoir des 

nouvelles mais aussi pour continuer d’exercer leurs responsabilités éducatives, à 

distance.  

Raïhata « Par contre, il faut aller à [pays voisin] pour sa sinusite, parce qu’on n’a 
pas de meilleur médecin là-bas, il faut aller à [ pays voisin ] pour opérer je ne sais 
pas quand, parce qu’il faut que j’envoie de l’argent. Parce que là-bas, il n’y a pas de 
sécurité sociale, il faut que je trouve l’argent pour aller et pour quelqu’un qui va 
aller pour l’accompagner, ma sœur ou quelqu’un d’autre et la ramener, elle peut 
pas aller toute seule […] c’est un souci encore, mais c’est comme ça // » 

L’une d’elles, Hélène, insiste d’ailleurs sur l’aspect circonstanciel de ce 

confiage et sur sa responsabilité parentale, présentée comme un devoir. 

« Si mes enfants ne viennent pas ici c’est moi qui vais repartir parce que je ne 
peux pas laisser mes enfants là-bas et puis vivre ici, c’est comme si j’ai abandonné 
ma responsabilité, […] parce que j’ai quatre enfants là-bas et ils ont besoin de moi 
aussi. […] C’est parce que je suis ici, qu’ils sont chez eux [ses parents, en Afrique], 
parce que sinon quand j’étais au pays mes enfants étaient avec moi ». 

Cette parentalité, exercée à distance lorsque c’est possible, occupe 

toujours une part importante dans les préoccupations des femmes, notamment en 

ce qui concerne le soutien qu’elles y trouvent et les projets d’avenir. Lors de la 

migration, elle contribue à maintenir un lien avec l’environnement de leur 

socialisation primaire, d’autant que les enfants sont généralement confiés à leurs 

parents ; ce qui réactualise les conditions de leur propre éducation. Mais, que 

l’existence d’une parentalité sous cette forme soit ou non due à l’exil et aux 

séparations conjugales ou encore à une pratique du fosterage, la situation de 

précarité actuelle oblige surtout à la penser différemment. En particulier, pour 

celles qui souhaitent retrouver leurs enfants et qui voient cette éventualité 

repoussée par les difficultés socio-économiques. 

L’EVOLUTION DES RELATIONS AVEC LES HOMMES 

Concernant le rapport aux hommes, ce sujet a été abordé par les femmes 

hébergées seules, et par une mère qui s’apprête à se séparer de son conjoint au 

moment de l’entretien. Les informations ont été recueillies essentiellement à partir 

de questions autour de l’éventualité d’une nouvelle vie de couple. 

Leur déception provient du décalage entre leurs attentes et la réalité à 

laquelle elles ont été confrontées, notamment du fait de la migration. Au-delà des 

aspects affectifs de la séparation conjugale qui provoquent des réactions de 

méfiance bien compréhensibles216, on constate que les femmes ont à reconsidérer 

                                                 
216 Cette méfiance à l’égard des hommes est observée par G. Neyrand et P. Rossi, à des 

degrés divers (2004, p. 174). 
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leur rapport au masculin, marqué par une conception traditionnelle des relations 

homme /femme et des rôles parentaux.  

Christelle « En Afrique, c'est l'homme qui doit tout faire, il prend toute la 
famille en charge. Mais si, moi, la femme, je travaille, je participe mais ce n’est pas 
une obligation, mais ici ce n’est pas le cas (rire) il y a la réciprocité qui est là donc, je 
ne sais pas si, peut-être à la longue je pourrai changer, peut-être, mais… » 

Elles constatent que les hommes africains ont tourné à leur avantage ce 

qu’elles considèrent comme les normes européennes217. Elles estiment que ces 

derniers délaissent les responsabilités qui leur incombent, les faisant peser sur 

elles seules et les obligeant ainsi à une autonomie à laquelle elles ne sont pas 

préparées. 

Stella « Les hommes changent quand ils arrivent ici ? Oui, oui, ils changent, ils ne 
donnent pas d’argent aux femmes, c’est ça qui est dur l’argent, c’est ça qui est 
changé, ils ne s’occupent plus de rien, tout est tombé sur ton dos, c’est toi qui as 
toute la charge, moi je ne veux pas vivre avec un homme comme ça, j’ai assez galéré 
comme ça, après je vais avoir mon travail mon logement. Pour partager : jamais ! 
(rire) ». 

Parmi elles, Warda est la seule à avoir un discours positif sur la relation 

conjugale, car la séparation avec son mari est uniquement due à un éloignement 

géographique.  

Warda « Ça me manque de parler de mes petits soucis avec lui et puis avoir son 
mari à côté de soi, c’est une sécurité. Je ne suis pas habituée à vivre comme ça, je 
rentre il faut que je sois avec mon mari, que je parle, on discute de tout, on parle de 
tout, je ne sais pas, et puis l’attachement aussi, ça joue beaucoup ». 

Après des déboires conjugaux qui ont souvent été très durs, la priorité 

n’est pas de renouer une relation avec un homme, les femmes aspirent plutôt à 

une tranquillité réparatrice, comme l’explique Mariama : 

« Ici ou en Afrique, je veux simplement vivre tranquille, parce que j’ai trop 
encaissé, trop supporté, maintenant je veux plus, ça veut dire être tranquille, de ne 
plus supporter quelqu’un comme ça, dans ma famille ou un mari ou un ami, je peux 
plus ». 

D’autres (Catherine, Nacera) affirment que si elles venaient à établir une 

nouvelle relation avec un homme et peut-être leur ex-conjoint, elles prendraient 

                                                 
217 J. Barou (2001, p. 22) se fait l’écho de récits colportés au Mali par les immigrés, 

« accréditant l’idée qu’une fois en France, les femmes ne respectent plus leur mari », « se révèlent 

cupides et ingrates » et finissent par demander le divorce, avec la garde des enfants. Ce que 

l’auteur interprète comme la hantise des hommes de voir leur autorité paternelle 

désavouée par la justice française. Au delà de l’anecdote, les propos des unes et des autres 

montrent que la migration modifie les rôles masculins et féminins au sein du couple et de 

la famille. 
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des dispositions pour éviter d’être dépendantes de lui, en continuant par exemple 

à exercer une activité salariée218.  

Nacera « Moi j’aurais mon appartement et, par exemple, le jour où je prends ma 
décision, mon mari il vient vivre avec moi. Mais à condition que, par exemple, mon 
appartement, le contrat de location sera sur mon nom, mes meubles tout, tout mon 
argent, je ne quitte pas mon travail et tout. Si, par exemple, ça le prend de rester 
avec moi, il reste, sinon il n’a qu’à partir, c‘est tout ». 

Par ailleurs, deux femmes (Diarra et Raïhata) ont le projet de se 

(re)marier, répondant en cela à des prescriptions religieuses ainsi qu’au souhait 

de leurs parents. Elles y voient le moyen de retrouver un statut social valorisé et 

de bénéficier du soutien éducatif d’un homme.  

Raïhata « C’est pas bon pour une femme musulmane, de rester toute seule, 
parce que voilà, c’est interdit d’aller coucher avec un homme si tu n’es pas mariée 
avec lui. Il faut que tu restes à la maison, il faut que tu restes sage, que tu restes 
calme jusqu’à ce que tu retrouve un autre mari, voilà. A mon âge, je ne peux pas 
rester jusqu’à… bon, j’ai pensé à ça, parce que j’ai pensé à ma fille, j’ai dit, si je 
trouve quelqu’un qui va aimer ma fille, ça va m’aider un peu ». 

Pour la plupart des autres femmes, l’échec de leur précédente union les 

incite à une méfiance plus ou moins généralisée à l’égard des hommes. Pourtant 

trois d’entre elles (Viviane, Bérénice et Victorine) placent la décision de reprendre 

une vie de couple entre les mains de Dieu ou du destin, ce qui est une manière de 

dire qu’elles ne sont pas opposées à cette idée dans le futur, bien qu’elle ne soit 

pas d’actualité. Les réticences sont de différents ordres, notamment la crainte 

d’une mésentente entre leurs enfants et leur futur conjoint, qui ne remplirait pas 

forcément un rôle paternel. Elles redoutent, en effet, que les sentiments d’un 

beau-père ne soient pas celui d’un père.  

Bien que ne faisant plus confiance aux hommes, les mères souhaitent 

pourtant que leurs filles se marient et qu’elles fondent une famille, de préférence 

après avoir terminé leurs études. Ainsi Bintou s’inquiète du modèle qu’elle offre 

à sa fille en restant célibataire : 

« De temps en temps, je lui dis que tous les hommes ne sont pas pareils, moi je 
n’ai pas eu de chance, mais si tu n’es pas mariée tu n’es rien, il n’y a pas de 
respect ». 

Concernant l’unique femme française hébergée seule, elle envisage plus 

librement sa relation aux hommes, elle aimerait, en effet, avoir des amis pour 

discuter, afin d’avoir un point de vue masculin qu’elle juge différent de celui des 

femmes. Elle n’a pas les contraintes morales et religieuses d’autres femmes, mais 

                                                 
218 M. F. Hirigoyen souligne la difficulté pour les femmes victimes de violence 

conjugale à se soustraire de l’emprise de leur conjoint et l’espoir longtemps gardé 

d’amener à changer leur conjoint, même après la séparation (2005). 
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être seule n’est pas pour autant plus confortable et la crainte de l’échec reste 

présente : 

Céline « Des moments je me dis, … je suis nulle, je suis toute seule, je suis… 
alors qu’il y a en a, comme je les entends les filles, elles connaissent plein de mecs, 
alors ça me fait marrer, mais d’un autre côté, non je ne vais pas rechercher un mec 
tout de suite, je ne veux pas me mettre en couple et tout ça. Mais j’aimerais bien 
faire connaissance d’un gars, mais juste parler, en attendant et puis après on verra 
par la suite, mais j’ai peur de me refaire gauler… ». 

Etre en couple représente dans certains cas la conformité à des normes 

sociales et religieuses, mais relève également d’un sentiment de réussite et 

participe ainsi à la définition d’une image de soi. 

L’ensemble de ces résultats indiquent l’ampleur de l’incidence de la 

situation actuelle des femmes sur leurs relations sociales et familiales, ainsi que 

sur leur façon de les envisager à l’avenir. Malgré une sociabilité essentiellement 

tournée vers des personnes ayant partagé le même mode de socialisation 

primaire, des évolutions sont perceptibles pour elles. Les autres – les proches, les 

hommes et même les enfants – changent, en particulier dans la migration. Ces 

constats les amènent à envisager leur propre évolution, sous le regard des autres, 

comme allons l’aborder dans la partie suivante. 

V.2.4.2.  Les représentations de soi à travers le regard 

d’autrui et la comparaison aux autres 

Poser des questions précises ayant vocation à mesurer précisément 

l’estime de soi et le sentiment de compétence parentale n’a pas paru opportun, 

compte tenu du fait que ces femmes vivent dans des institutions où la parentalité 

est exposée aux yeux de tous, professionnels et co-résidents. Par conséquent, les 

informations à ce sujet ne figurent pas directement dans tous les entretiens. Elles 

apparaissent principalement lorsqu’il est demandé aux femmes si elles souhaitent 

changer quelque chose dans leur manière d’éduquer leur enfant. Beaucoup se 

réfèrent aux conditions matérielles qu’elles souhaitent voir s’améliorer. 

Indépendamment de cet aspect, un peu plus de la moitié des femmes évaluent 

positivement et de manière explicite, soit l’éducation donnée à l’enfant, soit leur 

compétence en tant que mère ou bien les deux simultanément. La comparaison 

avec d’autres parents, bien que souvent glissée discrètement dans les propos, 

permet de saisir leur appréciation sur elles-mêmes. Les représentations que les 

femmes ont d’elles se révèlent également en réponse aux questions « qu’est-ce qui 

a été le plus difficile pour vous, depuis le début (selon les circonstances abordées 

par chacune) ». Elles peuvent aussi être dégagées à partir de leur perception du 

regard d’autrui sur leur parentalité et sur les conditions précaires dans lesquelles 

elles vivent. 
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UN REGARD VALORISANT 

En effet, le regard porté par les autres n’est pas seulement contrôlant, il 

peut également être perçu positivement dès lors qu’il renvoie une image 

valorisante de soi. Lors des entretiens, malgré la promiscuité décrite dans les 

institutions, les femmes ont souvent défendu l’idée d’un « chacun chez soi » où 

personne ne s’intéresse aux autres et affirmé encore plus fréquemment avoir la 

même attitude envers les autres familles 219.  

Mais s’agissant de leur parentalité sous le regard d’autrui, si quelques 

unes (Aïcha, Christelle, Lila, Stella) estiment que personne n’y accorde vraiment 

d’attention, cela semble surtout signifier qu’elles n’ont pas eu de remarques à ce 

sujet de la part des résidents ou des professionnels.  

Car finalement, la plupart des femmes ont conscience du regard qui 

s’exerce sur elles dans l‘institution, à propos de leurs manières de faire avec les 

enfants, en raison de la vie en collectivité et de la promiscuité qui en découle, 

même si elles ont tendance à minimiser cet état de fait. 

Lila « Ma voisine, je l’entends un petit peu, chacun fait ce qu’il veut, mais on 
sait comment ils font avec leurs enfants, à quelle heure ils se couchent, à quelle 
heure etc.… »  

Bérénice « Les autres regardent ce que tu fais, oui dans le couloir tout le monde 
regarde, mais on pas peut savoir si les autres ne viennent pas me dire : voilà ce que 
tu fais, ce n’est pas bien, ça se fait pas » 

A l’opposé, lorsque que ce regard extérieur est reconnu, il s’agit 

majoritairement de retours positifs. Plusieurs femmes ont ainsi rapporté avec une 

discrète satisfaction que d’autres parents s’intéressent à leur manière d’élever 

leurs enfants. C’est le cas de Sonia, dont les cinq enfants sont la fierté et qui 

perçoit une certaine admiration dans les propos d’une femme primipare qui 

s’étonne de son savoir-faire avec une famille nombreuse. 

« Est-ce que vous pensez que les autres regardent comment vous vous occupez de vos 
enfants ? Oh oui, je crois que les autres regardent, les gens qui habitent ici. Parce que 
j’ai cinq enfants, je suis la seule avec cinq enfants […] Alors ils regardent comment 
je fais avec cinq enfants. Il y en a une qui m’a dit qu’elle aimerait bien vivre comme 
moi, avec beaucoup d’enfants, elle voudrait avoir beaucoup d’enfants, elle dit que 
c’est beau ».  

                                                 
219 C. Amistani mentionne la discrétion comme une valeur généralisée parmi les 

personnes sans domicile fixe, par rapport à leur histoire personnelle et aussi par rapport 

aux pairs. Elle l’analyse comme une protection, voire une stratégie défensive vis-à-vis de la 

société et des institutions qui a pour objectif de ne pas se laisser absorber par elles et 

conserver un espace d’intimité. Elle l’interprète également comme une marque de respect 

de la vie privée de l’autre, en lien avec l’usage de ne pas dévoiler d’informations d’ordre 

privé ailleurs que dans les sphères familiale et amicale. (2003, p. 141). 
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C’est aussi le cas de Warda, non plus dans l’institution où elle constate 

que le comportement d’autres mères fait l’objet de remarques de la part de 

l’équipe socio-éducative, mais au collège de ses filles : 

« Est-ce que vous on vous fait des remarques sur la manière dont vous élevez vos filles 
est-ce que quelqu’un vous dit ce qu’il en pense ? Non, mes filles, ce n’est pas parce que 
c’est mes filles, je vais vous dire, elles sont bien éduquées. A l’école oui, ils m’ont dit 
qu’elles avaient une bonne éducation. Que ce soit les professeurs ou l’intendante à 
la cantine, ou n’importe qui, j’ai été plusieurs fois à l’école, ils m’ont toujours fait 
des compliments, ils m’ont toujours dit : madame, vous avez des filles très bien 
élevées et très sérieuses, on n’a rien à dire franchement. C’est vrai que ça fait plaisir 
bien sûr. Oui mais moi, je trouve que c’est la femme qui…, c’est la maman quand 
elle éduque ses enfants, ça c’est à force de parler avec ses enfants, à force de les …, 
c’est comme ça qu’on les … qu’ils deviennent aussi, euh des gens bien, quoi voilà ». 

La comparaison avec d’autres parents se fait sans fanfaronnade, c’est 

plutôt un moyen discret de se valoriser sans pour autant se montrer médisante ou 

critique envers ceux qui réussissent moins bien sur le plan éducatif. 

Ainsi, Mariama qui est hébergée dans un CHRS éclaté. Les commentaires 

portant sur sa manière d’exercer son rôle de parent ne proviennent donc pas de 

co-résidents, mais de personnes de son entourage, familial, amical et 

professionnel. 

« Est-ce que vous avez l’impression qu’autour de vous les gens regardent comment 
vous élevez vous enfants, comment vous les éduquez ? Oui, il y a des gens, des amis, la 
famille des fois, qui m’en parlent […] parce qu’il y a des enfants qui sont trop 
autoritaires dans ma famille. Moi je n’ai jamais tapé un enfant et je ne taperai pas, 
parce qu’on m’a jamais tapée depuis que je suis née, […] moi, j’aime bien parler 
avec un enfant, si quelque chose, s’il n’a pas le droit de le faire je lui parle, comme 
ça je lui dis qu’il arrête […]. Il y a des personnes leurs enfants sont autoritaires, ça 
on ne sait pas de quoi ça vient, je ne sais pas, eux-mêmes ne savent pas peut-être. 
Ça oui, ils me parlent de ça, ils trouvent qu’ils [ses enfants] ne sont pas tellement 
autoritaires, ils ne font pas tout ce qu’ils veulent comme leurs enfants, ça les 
étonne ». 

Par ailleurs, pour des femmes qui restent en relation avec leur famille par 

téléphone, l’opinion de leurs parents s’avère importante, à propos de leurs 

aptitudes maternelles dans les circonstances qu’elles traversent.  

Katia «Je parle avec ma mère de comment ça se passe, elle me dit que je me 
débrouille bien pour mon premier [enfant]». 

Dans le cas de Mariama, c’est surtout sa capacité à exercer seule les 

responsabilités familiales qui est reconnue, par l’assentiment de sa propre famille 

au fait qu’elle ait pris l’initiative de la rupture conjugale, contrairement aux 

usages.  

«Ils [les membres de sa famille] ont tout de suite compris que si je dis que je peux 
plus, c’est que je ne peux plus. Voilà/ ça, ça m’a beaucoup touchée. Là ils trouvent 
que les enfants ont grandi si vous voulez et ils ont plus de confiance en moi. Je 
pense qu’ils sont plus tranquilles». 
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Cette valorisation perçue de la part d’autrui produit amène les femmes à 

porter à leur tour un regard valorisant sur leur parentalité et plus généralement 

sur elles-mêmes. 

Mariama : « Pour vous, même si vous n’avez pas demandé de l’aide à d’autres 
personnes, qu’est-ce qui vous dans votre tête et dans votre cœur, qu’est-ce qui vous 
a aidée à surmonter les difficultés ? La conscience que j’ai tous les jours. La 
conscience que vous avez ? Oui, ça veut dire que les choses que j’ai décidé de faire, 
il faut les faire, les gens ils vont me dire que je suis celle qui fera certaines choses. 
Par exemple, aller travailler je suis obligée et m’occuper de mes enfants aussi, je suis 
toute seule à faire, dès qu’il y a quelque chose, il faut le faire, il y a ça ». 

Les quelques femmes qui disent rechercher une confirmation du bien-

fondé de leurs pratiques éducatives auprès d’autres personnes, de leur entourage 

ou des professionnels, sont surtout celle qui décrivent des comportements 

difficiles de leur enfant. Qu’ils fassent partie de son développement (phase 

d’opposition des 2-3 ans dans le cas de Lila, période d’adolescence dans celui de 

Bérénice) ou qu’ils révèlent un mal-être (Diarra), ces comportements amènent les 

mères à avoir recours à une aide, qu’elles banalisent cependant. Emanant des 

professionnels, ces actions sont parfois perçues comme un service faisant partie 

de l’offre globale du CHRS, au bénéfice de l’enfant 220, ce qui évite de jeter de 

discrédit sur leurs capacités éducatives. 

Lila « C’est vrai qu’en fait, [sa fille] je la trouve un peu difficile en ce moment et 
c’est vrai que je n’ai pas encore pu en discuter… avec la psychologue, un petit peu 
pour pouvoir euh… J’aimerais savoir un petit peu comment… comment réagir, 
parce que je ne réagis pas assez bien et comme il y a une psychologue qui est là 
…autant en profiter un petit peu ». 

En revanche, rappelons que les interventions des professionnels au sujet 

de l’éducation des enfants sont difficilement acceptées par les mères, lorsqu’elles 

ne les ont pas sollicitées elles-mêmes. Et à l’inverse, des remarques positives de 

leur part à ce sujet sont très valorisantes221. 

                                                 
220 Voir M-P. Mackiewicz qui souligne « le point de vue ambivalent de parents d’enfants 

placés devant la compétence des professionnels, compétence à la fois attendue et souhaitée pour le 

bien-être des enfants et dans le même temps redoutée, car indiquant des manques de l’éducation 

parentale » (2001, p. 96). 

Voir également l’étude du CREDOC in Informations Sociales N° 73/74, sur les rôles 

respectifs des parents et des professionnels dans le processus d ‘éducation des enfants et 

l’opinion de ces acteurs sur le partenariat qui les lie Les conclusions de ce rapport font état 

des difficultés à établir une réelle collaboration, même si chacun reconnaît l’importance du 

réseau existant autour de l’enfant et que les différents membres sont animés par des 

motivations communes. Dans la pratique, les parents ne refusent pas les contacts avec les 

professionnels, qu’ils considèrent même comme importants pour l’enfant, mais ils 

prennent rarement l’initiative de les solliciter, affichant une certaine neutralité à leur égard. 
221 Cf p. 143. 
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LA PERCEPTION DU REGARD D’AUTRUI SUR LA SITUATION 

Si globalement les femmes retiennent une image positive d’elles-mêmes 

renvoyées par autrui concernant leur rôle de mères, certaines ont caché leurs 

conditions d’hébergement à leur famille ou à leur entourage, craignant le 

jugement qui serait alors porté sur elles.  

Raïhata « Ah non moi je n’ai pas dit aux gens que j’habite ici, non, non je n’ai 
pas dit aux gens, parce que pour moi je crois que les gens qui sont à la DDASS c’est 
des gens qui ont des problèmes, qui arrivent pas à payer le loyer ou des problèmes 
de papiers, des problèmes comme ça, ce n’est pas mon cas, c’est pour ça que ça me 
fait mal ».  

Christelle n’a pas ces réticences, à l’opposé de co-résidentes qui ont 

refusé récemment de participer à un reportage photo dans la structure.  

« Quand on est au foyer, on est au foyer, faut dire qu'on est au foyer. Y en a qui 
n'arrivent pas à le dire. Elles ne veulent pas le dire. Elles disent "ouais les gens vont 
me voir au pays... " ».  

Une crainte similaire a fait réagir Bérénice à la demande d’autorisation 

d’enregistrer l’entretien, faisant le lien avec des enquêtes journalistiques : « des 

fois, j’entends des reportages sur RFI222… ». Ces réticences s’expliquent par 

l’importance de l’enjeu que constitue l’exil dans les relations avec les proches 

restés dans le pays d’origine. Les propos des femmes originaires du continent 

africain sont particulièrement révélateurs de ces différences de vues concernant la 

situation d’immigration. Car depuis les pays d’Afrique, la France est un pays de 

richesses223 où il est aisé de réussir, le contraire faisant douter de la valeur de la 

personne qui n’a pas su saisir l’opportunité d’améliorer ses conditions 

d’existence. C’est une des raisons pour lesquelles les femmes rencontrées 

n’envisagent pas de rejoindre leur pays d’origine, tant qu’elles se sentent en échec 

ici. En effet, les migrants de retour chez eux passent souvent sous silence leurs 

difficultés, ce qui contribue à entretenir le mythe d’une France, Pays de Cocagne. 

Ou bien, selon Bintou : 

« Les gens qui reviennent, quand ils disent que c’est difficile, on ne les croit pas 
et on se demande s’ils ne veulent pas empêcher les autres d’y aller, alors qu’eux ont 
eu cette chance ».  

Les mères ayant informé leur famille de leur situation confirment 

l’incompréhension à laquelle elles se heurtent. Les personnes restées dans le pays 

d’origine ne mesurent pas réellement la précarité dans laquelle se trouvent les 

                                                 
222 Radio France Internationale, écoutée en Afrique. 

223
 Cf les savoureuses pages de F. Diome, (2003) notamment celles 

rapportant comment « l’homme de Barbès », de retour au Sénégal, fait 

rêver les jeunes avec les récits embellis de sa vie parisienne, pp. 95 à 100. 
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femmes, au regard de leurs propre difficultés économiques224. En conséquence, les 

réactions familiales ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité à laquelle 

sont confrontées les femmes. Pourtant, ce décalage permet indirectement à 

certaines de positiver les conditions de vie qu’elles offrent à leurs enfants. La 

comparaison des situations de part et d’autre se fait à leur avantage et leur donne 

une image d’elles-mêmes plutôt favorable. 

Isabelle « Eux là bas, ils trouvent qu'on est bien. On en parle, mais ils ne 
peuvent pas comprendre. C'est difficile pour eux de se représenter ce que ça veut 
dire, parce que pour eux, nous on arrive à manger, on arrive à se soigner. Ce n’est 
pas pareil. C'est sûr que un bébé né comme ça [grossesse à risque], là-bas il n’aurait 
pas eu de chance ».  

Aïcha « Même ici c’est pas facile. Même ici faut travailler dur pour avoir un 
logement, pour manger bien, il faut bien travailler, tout ce n’est pas facile. Mais ce 
n’est pas comme là-bas en [pays d’origine] parce que… C’est beaucoup de misère là-
bas […] Quand même ici, tu as l’assistance, si tu ne travailles pas il y a quelque 
chose. Donc tu trouves à manger ».  

Pour d’autres femmes, il a été délicat d’aborder avec leur famille les 

décisions ou les circonstances ayant mené à la prise en charge, principalement par 

rapport à la conjugalité. Dans le cas de Diarra, sa conduite s’oppose à des 

principes religieux : 

« Ils sont un peu fâchés après moi parce que j’ai des enfants toute seule ». 

Précieuse de son côté a tue son entrée au CHRS, mais elle a par contre 

convaincu ses oncles malgré leur désapprobation, de ne pas intervenir auprès du 

père de son enfant, qu’elle a quitté : 

« Je leur dis que ce n’est pas la peine, que je préfère ne pas entrer en contact 
avec lui pour le moment, c’était tellement dur pendant la grossesse que je ne veux 
pas le revoir, je suis partie c’était difficile, j’ai beaucoup souffert, je ne veux pas 
continuer la vie avec lui ». 

Bien que le constat de ces écarts par rapport aux valeurs communautaires 

soit douloureux pour elles, les femmes dont valoir leur point de vue et tentent 

donc de faire accepter à leur famille les changements qui surviennent, en décalage 

avec les normes et les usages du pays d’origine 

Une seule mère rapporte des comportements et des injures stigmatisantes 

d’individus malveillants qui s’introduisent dans le CHRS225. Cela constitue pour 

elle un point très sensible, fortement présent dans l’ensemble de ses propos.  

Raïhata « C’est la façon que les gens ils viennent chez nous pour nous embêter, 
pour nous dire vous êtes tous des…, des gros mots, pour rien du tout et ils croient 
qu’on est malades ce n’est pas parce qu’on est à la DDASS qu’on est malades, on 

                                                 
224 Cf S. Paugam, à propos de la relativité de la perception de la pauvreté, partie, p. 

154. 
225 Cf p. 201. 
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n’est pas malades on est normal, on est comme les autres, là ça fait vraiment, ça fait 
mal.».  

Mais la stigmatisation consécutive à l’hébergement en institution peut 

être ressentie de façon plus insidieuse mais tout aussi douloureuse, en exacerbant 

un désir d’être considérée « comme les autres », selon une expression récurrente.  

Warda « Et vous savez, le plus dur franchement, le plus dur au foyer, c’est le 
week-end quand vous ne sortez pas, que vous restez là le dimanche. Alors là le 
dimanche, j’ai horreur du dimanche. […] je ne sais pas, je suis stressée, je sais qu’il y 
a beaucoup de gens qui sont en famille, alors je me sens vraiment de côté. Oui, on 
se sent vraiment de côté, on se sent pas comme les autres et c’est ça qui fait mal ».  

Ce désir de conformité à une normalité est à rapprocher de la valorisation 

que certaines femmes (Nacera, Catherine) trouvent dans l’intérêt qu‘elles 

suscitent de la part de personnes ayant une position sociale reconnue 

(employeurs, ex-voisins)226.  

Dans ce prolongement, Catherine présente la culture et la connaissance 

comme des sources de soutien, en réponse à la question « qu’est-ce qui vous a 

permis de tenir, face aux difficultés ? ». Probablement parce que c’est pour elle un 

biais lui permettant d’obtenir une reconnaissance sociale et de retrouver une 

estime de soi, après des violences psychologiques particulièrement éprouvantes : 

Catherine «Je dis toujours c’est intéressant pour moi, les choses intellectuelles, 
pour moi c’est la première chose dans la vie et quand j’avais des contacts avec des 
personnes, même maintenant je cherche du travail, j’ai vu quelques personnes 
contentes de parler avec moi, ce n’est pas comme s’il est l’employeur et moi 
l’employée. J’ai vu quelques personnes qui parlent et comprennent comme 
collaboration. Oui, je comprends : d’égal à égal ? Egal-égal, voilà parce que j’ai rien 
posé comme questions j’ai écouté attentivement et j’ai vu que la personne est bien 
contente de raconter plus sa vie et c’est pour ça, je dis les personnes me font 
confiance ». 

D’autres sources de soutien se sont révélées également plutôt 

inattendues, comme dans le cas de Christelle qui apporte une réponse un peu 

déroutante en parlant avec enthousiasme de son envie de reprendre le sport. Là 

encore, il faut certainement y voir la projection d’une image de soi valorisante, 

dynamique malgré les moqueries de ses amies : 

« Parce que j‘ai tout fait, j’ai fait de la natation, basket, volley, hand j’ai fait un 
peu d’athlétisme […] mais j’ai envie de reprendre le sport. Oui, je suis en train de 

                                                 
226 Cette attitude est à rapprocher de la réflexion de C. Lanzarini qui a observé chez les 

sous-prolétaires qu’elle a rencontrés, une valorisation de soi par une instrumentalisation 

des entretiens de recherche et l’utilisation de la sociologue comme « personne 

légitimante », c’est-à-dire permettant de s’inscrire dans une légitimité au sein de leur 

monde social environnant. « Produire de la légitimité à exister pour soi grâce aux relations 

entretenus avec des pairs ou des représentants du monde ordinaire permet en partie de supporter la 

situation extrême quotidienne ». (2000, p. 239). 
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chercher là, je disais avec mes compatriotes, là regardez là, la dame qui court, moi 
aussi je vais reprendre l’athlétisme, je vais essayer d’y aller. Elles disent oh tu es 
déjà fatiguée avec quatre gosses ! Mais je dis que je vais reprendre le rythme, après 
le rythme va revenir ». 

Tandis qu’Isabelle, qui se montre particulièrement sensible aux marques 

de reconnaissance ou peut-être plutôt de non-reconnaissance, semble tirer une 

satisfaction de l’ascendant qu’elle exerce sur deux co-résidentes, en matière de 

compétence éducative, mais aussi du fait de son niveau scolaire (fin d’études 

secondaires). 

Isabelle « Et pour vous, réussir sa vie, qu’est-ce ça veut dire ? C'est de faire des 
bonnes études et de trouver un travail, avoir un logement, vivre normalement. Pour 
vous c'est important de faire des études ? Oui, oui, c'est très important les études. / On 
ne demande pas d'avoir un bac plus machin, mais le minimum quand même qui te 
permet dans ta vie, de connaître qui tu es en quelque sorte […] Parce que ici on 
parle, j'ai tendance qu'on méprise un peu des gens. Vous avez cette sensation? On 
méprise beaucoup les gens, c'est pourquoi la dernière fois en réunion, au 
renouvellement du contrat, moi j'ai dit / à mes référents que si je fais des études 
aujourd'hui, c'est pour que les gens comme vous, vous ne me parliez pas n'importe 
comment. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse ? Qu'on me reconnaisse, mais pas 
qu'on me traite un peu comme… […] Je connais ma place, je sais qui je suis, je sais 
ce que je vaux. Et c’est un peu le combat que j’ai dans ce centre avec les gens. Leur 
dire non, ne confondez pas les gens. Ne confondez pas»227. 

Les derniers mots d’Isabelle indiquent que cette recherche de 

reconnaissance peut aussi s’entendre dans les stratégies de différenciation déjà 

évoquées et qui permettent de se distancier de la stigmatisation. Ainsi, plusieurs 

femmes (Raïhata, Warda, Nacera, Samia, Jalika) font la distinction entre leurs 

problèmes de logement et celles d’autres co-résidentes, plus compliquées selon 

elles et qui nécessitent un accompagnement de plus longue durée. Deux d’entre 

elles (hébergées dans le même établissement et en ayant discuté ensemble 

auparavant) se demandent d’ailleurs pourquoi l’Etat n’intervient pas pour mettre 

fin à la pénurie de logement social, suggérant de cette manière la part de 

responsabilité structurelle dans leur situation. 

Nacera « Moi, personnellement, j’ai une chose à dire : sauf si ça prend un peu 
de retard pour l’appartement, normalement une personne qui est capable, elle 
travaille, elle gagne sa vie. Ça se voit la personne qui est capable, elle se débrouille 
toute seule, elle gagne plus et tout pour sortir d’ici. Normalement en six mois, elle 
peut quitter cet endroit pour laisser la place aux autres. […] Pourquoi l’Etat ne fait 
pas construire ? […] moi, je parle des femmes qui dont capables, il y a d’autres qui 

                                                 
227 Cette attitude de distinction évoque les observations de C. Rostaing, auprès de 

détenues : « Elles mentionnent des différences d’âges, d’origine sociale, de milieu. Elles vont 

insister sur leurs différences afin de montrer qu’elles n’ont pas « leur place » dans le monde 

carcéral. ». Elles « insistent sur leurs études, leur profession…(…) elles exploitent toute occasion 

pour rappeler leur distinction. Le fait de dire « je ne suis pas n’importe qui » est une autre manière 

de dire « je suis encore quelqu’un ». (1997, p. 265). 
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restent, qui ne travaillent pas, c’est leur problème. Si, par exemple, l’Etat construit 
des maisons, des bâtiments c’est facile, dans six mois, même pas quatre mois, cinq 
mois, elles peuvent quitter l’endroit et laisser la place aux autres ». 

Les propos examinés dans cette partie montrent que femmes rencontrées 

s’efforcent de présenter une image d’elles-mêmes plutôt positive et recherchent 

une confirmation de leur valeur dans le regard porté sur elles par l’entourage. 

Une autre manière de cerner les représentations actuelles d’elles-mêmes est à 

rechercher dans le sens que les femmes donnent a posteriori à leur trajectoire dans 

l’adversité. C’est dans ce sens que nous allons poursuivre, en nous intéressant aux 

fragments des discours retraçant leur parcours sur la durée. 

LES REPRESENTATIONS DE SOI A TRAVERS LE RETOUR SUR L’EXPERIENCE  

Dans cet objectif, le choix a été fait de retranscrire des extraits d’entretiens 

un peu longs où quatre femmes reviennent sur leur expérience, partagée entre 

motifs de satisfaction et souffrance. Elles y font part de leurs attentes initiales, des 

leurs changements identitaires ou de leur émancipation. 

Bintou, l’entre-deux identitaire 

Dans le témoignage de Bintou, le plus douloureux, la question identitaire 

est particulièrement prégnante à travers l’évocation de la transmission culturelle 

qui renvoie à son propre rapport à sa culture d’origine. Elle vit en France depuis 

une quinzaine d’années maintenant et elle a suffisamment de distance pour 

aborder ces sujets avec une certaine lucidité, ce qui n’est généralement pas le cas 

des mères ayant abordé le sujet. 

Bintou228 dépeint le rapport à la tradition des enfants d’émigrés, en évoquant 
les jeunes filles nées ou ayant grandi en France et qui « font l’effort » de revêtir le 
grand boubou à l’occasion de fêtes. Elle observe très finement que malgré la volonté 
de marquer ainsi leur appartenance culturelle, ces dernières ne portent pas le 
vêtement traditionnel avec naturel, leur posture corporelle trahissant la distance qui 
s’est établie avec leurs origines. Elle note qu’elle-même dans des occasions 
semblables, porte aussi le grand boubou et participe à la convivialité ambiante 
parmi les femmes de son âge. Mais pour elle, il s’agit en quelque sorte d’un rôle 
fictif qu’elle endosse pour quelques heures et qui ne correspond plus à la réalité de 
ce qu’elle est devenue, telle qu’elle la perçoit. Elle ajoute qu’elle se comporte en 
Africaine lorsqu’elle se retrouve dans sa communauté mais qu’elle se remet à vivre 
à l’Européenne dès qu’elle quitte ses vêtements traditionnels. 

D’autres passages de l’entretien avec Bintou montrent que ce n’est pas 

aussi simple pour elle et ce témoignage donne un aperçu de la difficulté à 

maintenir une continuité identitaire. D’autant que sa trajectoire biographie est 

marquée par plusieurs évènements qui l’éloignent de la norme : 
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 L’intégralité des propos de Bintou n’a pu être enregistrée, voir note de bas 185, p. 198. 
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Bintou : Elle dit qu’elle est souvent démoralisée, elle prend des médicaments 
depuis la mort accidentelle d’une de ses filles, il y a plusieurs années et se demande 
ce qu’elle serait sans ça. Elle essaie d’arrêter d’en prendre mais ne peut pas plus de 
deux jours. Parfois elle perd espoir, la voisine qui garde son fils lui dit que c’est 
Dieu qui a voulu qu’il en soit ainsi et qu’il ne faut pas perdre courage, puisqu’on ne 
peut rien y changer. Alors elle reprend espoir en donnant raison à sa voisine, mais 
des fois elle oublie sa foi et retombe dans le désespoir. Elle ne voit pas d’issue à sa 
« galère », « tout est flou », elle pense qu’elle ne vivra pas vieille, car les Africains 
ont une faible espérance de vie et elle a déjà perdu ses parents…Elle ne voit pas ce 
qui peut changer dans sa vie, avec un enfant handicapé qui demande de la 
disponibilité. Elle connaît « la galère », depuis la naissance illégitime de sa fille 
aînée qui lui a valu la mise à l’écart de sa famille. Mais pour tenir, elle se dit que 
c’est Dieu qui l’a voulu. Il y a des gens qui veulent vraiment venir en France et ils 
n’y arrivent pas, elle Dieu a permis qu’elle vienne ici. Ce qui l’aide à tenir ce sont les 
médicaments et sa foi, même si parfois elle l’oublie un peu, elle y revient » 

En avouant survivre grâce aux médicaments, Bintou reconnaît une 

« faiblesse » caractéristique selon elle des occidentaux, tout comme le moyen le 

moyen d’y faire face. Elle donne ainsi à voir la mesure de la distance prise par 

rapport aux normes de son milieu d’origine. 

Elle explique que les Africains sont fiers de leur capacité à « supporter » qui les 
différencient des blancs, mais elle conclut : « Les Africains, ils disent qu’ils 
supportent mais ce n’est pas vrai, il y a aussi des Africains qui craquent, il y en a 
qui deviennent fous ici, mais quand on les ramène en Afrique ça revient, les 
médicaments comme ça, on ne connaît pas là-bas. » 

Pour faire face à sa souffrance et au manque de perspectives d’avenir, 

Bintou oscille entre des références à deux mondes différents et la transition 

semble durer pour elle.  

Warda, un idéal de femme indépendante 

Le parcours de Warda met en évidence ses aspirations personnelles de 

« femme française » pour lesquelles elle a laissé derrière elle une vie de famille 

heureuse et bien établie, qui lui manque. Ses espoirs ont été durement déçus, 

pourtant elle n’exprime pas de regrets par rapport à la décision qui a fait basculer 

sa vie. Mais elle se raccroche à ce qu’elle a construit auparavant et n’envisage pas 

de revenir en arrière. 

Warda « Tout ça c’est la vie, mais ce qui me manque, par exemple, c’est ma vie 
de famille. J’ai trente ans de mariage et avec mon mari, nous avons été heureux et 
ça il faut le dire et mes enfants aussi, j’adore mes enfants, ils me le rendent bien. Et 
tout ça, tout ça, ça me manque, j’ai envie que ce soit comme avant. Et qu’est-ce qui 
vous a décidée à venir de [pays d’origine]229, pourquoi vous avez franchi le pas ? J’ai franchi 
le pas, bon, j’ai vu mes sœurs qui étaient là et elles m’ont dit il faut que tu viennes, il 
faut que tu viennes et tout, bon et puis j’ai mes filles aussi elles voulaient venir ci à 
l’école et puis je me suis décidée, j’ai dit je vais y aller je vais tenter et puis voilà ça 
s’est fait comme ça/ C’était plus pour les autres que pour vous ? D’un côté, c’était aussi 
pour moi, parce que j’avais envie d’une autre vie, vivre autrement, mais j’aimais 

                                                 
229 Warda a vécu son enfance en France et a regagné son pays d’origine à l’adolescence. 
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vivre avec mon mari et mes enfants, mais vivre autrement, autre part, voilà c’est 
surtout ça. Et puis j’aimais la France, parce que en ayant vécu ici, j’ai gardé de bons 
souvenirs et puis depuis toujours, j’ai toujours aimé ça. Il y a des coins où j’aurais 
bien aimé aller, bon là maintenant ce n’est pas possible, mais j’aurais aimé revoir la 
ville où j’habitais, les écoles où j’ai été […]. Tout ça j’aurais aimé le retrouver, le 
faire connaître à mes filles, leur faire connaître l’école où j’ai été, connaître notre 
ancienne maison, si elle est toujours là. Et puis, des tas de choses comme ça que 
j’aurais aimé partager avec mes enfants […] Et qu’est-ce que vous pensiez trouver ici en 
France, que vous n’aviez pas trouvé [au pays d’origine] ? Je ne sais pas, une certaine 
liberté peut-être, oui. La liberté de quel point de vue ? Hum, me sentir libre, me sentir 
libre, moi- même être indépendante, pouvoir m’affirmer, pouvoir, je ne sais pas. 
Parce que ça vous avez l’impression que ce n’était pas possible [dans le pays d’origine] ? 
Bon, j’ai un mari plutôt ouvert sur beaucoup de choses, il est ouvert, on discute 
souvent, on parle souvent, on parle de tout et de rien, mais autrement, vive 
autrement, vivre comme une femme qui vit ici, travailler, gagner ma vie, voilà ce 
que je voulais ». 

Le sens de cette expérience est associé à un désir d’indépendance et 

d’épanouissement personnel230, ainsi qu’à une quête identitaire, sur les lieux de 

son enfance mais marquée aussi par l’attrait d’une image féminine qui constitue 

un idéal. 

Nacera, une dignité à faire respecter 

Il est également question d’émancipation dans les témoignages de Nacera 

et de Raïhata, l’adversité agissant comme un révélateur de capacités, 

insoupçonnées de leur mari. Pour Nacera, la rupture lui a permis d’apporter la 

preuve qu’elle pouvait être autonome et assumer des responsabilités inhabituelles 

malgré les difficultés à surmonter. Elle s’est soustraite à la domination violente de 

son conjoint, en inversant le rapport de pouvoir entre eux. Contrairement à 

beaucoup de femmes rencontrées, elle montre un volontarisme impressionnant 

ainsi qu’une estime de soi élevée, soutenus par l’idée d’un devoir de mère à 

accomplir en faveur de son enfant. 

Nacera « Je suis en instance de divorce, je vivais avec mon mari, mais comme il 
était violent je suis partie. Vous savez, il voulait que je sois comme son esclave, mais 
non j’ai des droits, des droits d’être humain. Lui, il croyait que j’étais bête, mais je 
suis une femme intelligente, je sais protéger mon enfant, maintenant il court après 
moi. Il n’était pas comme ça quand on s’est mariés, c’est après qu’il a changé, quand 
on est venus ici. […] Maintenant je suis fière quand même, je ne gagne pas 
beaucoup, des fois mille, des fois mille cent euros, mais quand même je suis fière. 
C’est vous qui avez réussi. Oui, c’est ma sueur, je lui montre que je suis capable, toute 
femme qui a sa dignité elle est courageuse elle fait pour le mieux, elle supporte tout 
de son mari, les insultes et sa violence, et tout, et quand même elle reste avec lui. 
[…]. Quand même, je suis une femme honnête et j’ai ma dignité, quand même. Mais 

                                                 
230 Voir M-R. Moro, qui relève que pour certaines « femmes plutôt citadines ou 

appartenant à des couches sociales favorisées […] ce qui prime dans la décision de migration c’est 

une envie d’être autrement. Etre femme autrement, épouse autrement même si parfois elles sont 

" éblouies" » (1995, p. 243-254). 
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lui, il ne voulait rien comprendre et maintenant, il est derrière moi, il court derrière 
moi pour que je rentre chez lui et il va faire, oui d’un côté, il a commencé à faire des 
efforts pour changer et me faire plaisir, me satisfaire et tout, comme quoi il a changé 
et il veut refaire sa vie avec moi, mais une vie heureuse et tout. Je lui dis ça s’arrête 
là, j’ai compris, tu joues de la comédie c’est tout. […] ». 

Raïhata, l’émancipation comme une revanche sur le passé 

L’histoire de Raïhata est également celle d’une révélation, non seulement 

aux yeux de son mari mais aussi vis-à-vis d’elle-même. Dans cet extrait, Raïhata 

explique comment son arrivée en France lui a ouvert les yeux sur sa vie et lui a 

donné envie de changer, de conquérir son autonomie. Elle éprouve toujours du 

ressentiment envers sa famille qui ne l’a pas scolarisée et l’a mariée à l’âge de 

treize ans. 

« C’est là que je me suis réveillée, ah je me suis dit je me suis mariée jeune et 
voilà j’ai eu deux enfants qui sont grands231, pour moi ma vie elle est gâchée, je n’ai 
pas bougé, je n’ai pas pu voir les choses, comme je n’ai pas été habituée à bouger. 
Vous vous êtes aperçue de ça quand vous êtes arrivée en France ? Oui, depuis que je suis 
venue en France, c’est là que j’ai commencé à…. Je suis arrivée à l’âge de dix-huit 
ans et c’est là que j’ai commencé à voir les choses, pourquoi j’ai été mariée jeune, ma 
vie elle est gâchée, comme ça, ça fait mal, mal, mal, mal, mal […] Quand je suis 
venue ici en France, c’est là que j’ai commencé à comprendre les gens, là-bas 
toujours tu restais à la maison, tu sors pas, bon tu connais rien du tout, mais ici je 
voyais les gens comment ils bougent, ça, ça a commencé à changer, tu étais 
endormie, après tu es réveillée. Tu vois plein de choses et voilà, c’est quelque chose 
comme ça. […] C’est ici que j’ai commencé à aller à l’école à côté, une fois par 
semaine […] Après j’ai déménagé, bon, là il n’y avait pas d’école, donc j’ai toujours 
acheté un petit journal, je regarde toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. 
Après j’ai commencé à comprendre un peu. Un peu, un peu, un peu, un peu. J’ai 
commencé à comprendre le courrier toute seule, à faire le courrier toute seule. Et 
encore ça fait mal. C’est vous qui avez décidé d’aller à l’école ? Oui, c’était moi toute 
seule. Et votre mari, il était d’accord ? Oui, des fois oui et puis des fois non. Quand il a 
compris, quand j’ai voulu divorcer et là il a dit ″ Je ne sais pas pourquoi je t’ai 
laissée aller à l’école, maintenant tu connais beaucoup de choses, maintenant tu 
connais beaucoup de lois ″. Parce que toujours, je renseigne partout, partout, 
partout et voilà il m’a dit ″ Je regrette de t’avoir laissée aller à l’école comme ça, je 
préfère comme tu étais ″. Au moment de demander le divorce, c’est moi qui ai fait 
tout, lui il ne connaît rien, moi je connais beaucoup. Voilà j’ai demandé il faut faire 
ça, il faut faire ça, il faut faire ça, bon voilà. Vous l’avez dépassé en fait. Oui, il ne 
savait pas que je peux faire comme ça, il ne savait pas. Il était étonné ! Oui bon, il 
était étonné, il m’a dit tu vas rester comme ça, tu ne pourras pas te marier avec 
quelqu’un, parce que si le mari, s’il n’a pas dit que j’étais autorisée de me marier 
avec quelqu’un d’autre, tu ne peux pas marier avec quelqu’un d’autre. […] Bon, au 
début il a dit les choses comme ça, à la fin j’ai déjà fait les choses, lui, il lui reste 
juste à signer. Et là il vous a donné l’autorisation pour le mariage ? Oui. » 

Raïhata et Nacera se sont émancipées en faisant reconnaître leurs droits et 

leurs aspirations, mais elles restent fidèles à certaines valeurs culturelles et 
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 Ses deux enfants sont confiés depuis leur naissance à leur tante paternelle, dans le pays 

d’origine que Raïhata a quitté lorsque le plus jeune avait 3 ou 4 mois. 
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affirment avec force leurs convictions religieuses, dont les principes les guident 

aussi bien dans leur vie quotidienne, que dans la prise de décisions plus 

importantes. D’autres moments dans leurs entretiens montrent qu’elles 

réfléchissent beaucoup à une transmission de ces valeurs qui soit respectueuse de 

l’individualité de leur enfant amené à grandir en France, tout en l’inscrivant dans 

leur culture d’origine232.  

V.2.4.3.  Le rapport à l’avenir 

Concernant la mission principale des CHRS qui est la reconquête de 

l’autonomie, elle est traduite par les femmes par le départ de l’institution et 

l’accession à un logement indépendant. Mises à part quelques exceptions où le 

lien est établi avec le RMI, les femmes ne sont pas familières du terme 

« insertion » et ne l’emploient pas. Les questions posées lors des entretiens ont 

donc cherché à cerner comme elles envisagent leur vie à l’issue de la prise en 

charge.  

L’essentiel de leur projet se cristallise autour du logement, qui représente 

une amélioration notable de leur situation sur différents plans. Le principal 

objectif réside dans le retour au droit commun et à une vie normale, l’activité 

salariée n’étant la plupart du temps considérée que comme le moyen 

incontournable de le réaliser. 

Les motivations qui le sous-tendent sont indéniablement variées, mais les 

préoccupations pour les enfants y trouvent leur place. Les réactions négatives de 

ces derniers à la prise en charge, évoquées précédemment233, vont directement 

dans ce sens, mais ils influencent également indirectement ces projets d’avenir 

axés sur un logement autonome. Notamment, parce qu’à travers les propos des 

femmes sur leurs pratiques éducatives, se dessine en filigrane le désir de 

préserver une bonne image parentale, aux yeux d’autrui mais aussi aux yeux des 

enfants. 

Un logement est aussi espéré dans le but de réunir les membres de la 

famille sous un même toit. Hormis la mère et les enfants, il peut s’agir du conjoint 

resté dans le pays d’origine ou bien d’un parent et des frères et sœurs dans 

d’autres cas. 

Il est frappant de constater que les projets d’avenir se construisent à partir 

de préoccupations centrées autour de l’enfant et plus largement autour de la 

famille, mais très peu à partir d’aspirations personnelles. Ces dernières, 

                                                 
232 Cf Le projet éducatif p. 194. 
233 Cf p. 243. 
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lorsqu’elles sont exprimées, s’apparentent davantage à des rêves qu’à des projets 

dont la réalisation serait envisageable.  

« Mes rêves que je voudrais réaliser, j’ai deux projets. Si je travaille, je voudrais 
acheter un logement ici et si ça ne va pas je vais retourner là-bas, je vais faire du 
commerce. […] Si ça va bien, je voudrais acheter une maison ici […] [sa fille] aussi 
elle rêve d’acheter une maison ici, c’est son rêve […] Voilà bon, j’ai dit on va faire 
un petit compte à part, on va mettre deux euros ou trois euros par mois, après on 
verra si je trouve du travail ». 

Mais les rêves aussi bien que les projets ont en commun d’aider à lutter 

contre le découragement et constituent le moyen de faire face à un quotidien 

éprouvant.  

Viviane « Et depuis que vous êtes comme ça dans une situation un peu difficile est-ce 
qu’il y a quelque chose qui vous aide à tenir ? Oui, il faut surtout, j’essaie toujours de 
garder le moral, le moral c’est très, très important Parce que quand on est une mère, 
il faut montrer à ses enfants. Et aussi les projets, je sais qu’un jour je vais faire ça et 
ça me donne le moral, il ne faut pas laisser tomber, il faut aller jusqu’au bout. Ça 
vous aide ? Ah oui, ça m’aide à tenir chaque jour, quand il y a des jours difficiles qui 
arrivent dans mon couple, j’essaie de voir, je vais faire ça un jour. Si je laisse tomber, 
je n’ai plus envie de travailler, je m’accroche parce que j’ai plein de projets dans ma 
tête ». 

Si pour quelques femmes l’espérance d’un avenir meilleur est portée par 

les projets, d’autres trouvent un soutien dans leurs croyances religieuses. Ainsi 

aux questions concernant le soutien qu’elles ont sollicité - ou sollicitent toujours 

pour surmonter les difficultés et sur ce qui les aide à supporter leur situation sur 

la durée, une partie des femmes (8/24) cite en premier lieu leur pratique religieuse 

et leur croyance en un Dieu qui préside à leur destinée.  

Sonia « Dieu m’a entendue, il m’a mise ici, ici on ne va pas me laisser mourir 
sans manger ». 

Victorine « Si je sais que quelque chose arrive, en plus on a la chance que la 
chapelle234 soit à côté je vais aller prier, je dis : bon je vais aller voir telle référente 
qui est là, on va en parler si on a des solutions, s’il n’y en a pas, toi-même tu fais ton 
travail Seigneur, tu sais que je peux rien faire mais tu es là, tu m’écoutes, fais ton 
boulot. Si la solution arrive, je me dis OK. Si ce n’est pas arrivé, donc ce n’est pas 
encore le bon moment qui est arrivé, ça viendra. Ou la solution peut arriver, mais ce 
n’est pas la bonne solution, donc avant je paniquais beaucoup, mais maintenant je 
vois que je panique moins qu’avant, parce que ça sert à rien de trop// Vous vous 
raccrochez beaucoup à votre foi quand ça va mal ? Oui, si ça va mal, moi je dis : donne 
moi le courage, moi je peux rien faire et essaie de me trouver des solutions ». 

Si certaines s’en remettent à une instance divine, d’autres se montrent 

plus volontaires, telle Isabelle avec la combativité qui la caractérise : 

Isabelle « Et dans le moment où ça a été difficile, vraiment difficile, qu'est-ce qui vous 
a permis de continuer à vous battre comme ça? Ma foi. Et ma confiance. Je me faisais 
confiance. Et je continue à me faire confiance. Quand vous dites votre foi, c'est une foi 
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en un dieu, ou une foi en vous? D'abord en Dieu et en moi. / Les deux. J'y crois. J'y 
crois. Fermement, durement. J'y crois. / Et je sais que ça va aller. Ça ira. Ça doit 
aller». 

La référence à la religion n’est pas toujours explicite, mais les propos 

tenus rendent compte d’une conception de la vie qui ne donne pas aux projets la 

même place que dans le monde occidental. 

Hélène « Moi je ne vis pas avec les projets, si je fais des projets je les rate, je les 
réalise pas (rire) si je dis demain…Vous préférez vivre au jour le jour. Voilà moi c’est 
comme ça, je ne fais pas de projets, là je suis là parce que ici il faut tout régler, là je 
cherche à trouver du travail et trouver un appartement, mais le reste je verrai. Voilà 
c’est ça qui est prioritaire, sinon les projets, non je ne vis pas avec les projets, non je 
ne vis pas avec les projets ». 

La religion sans qu’elle soit forcément citée comme le soutien vers lequel 

les femmes se tournent afin d’y puiser les ressources pour se sortir des difficultés, 

intervient également dans leurs projections dans l’avenir, en les guidant dans les 

valeurs à transmettre à leurs enfants235.  

Les démarches d’insertion diverses occupent une place importante dans 

les préoccupations des femmes et dans leur emploi du temps. L’analyse par 

Alceste236 a montré que c’est le discours des personnes ayant une durée de séjour 

entre un et deux ans qui est le plus marqué par l’évocation de multiples 

démarches. Certainement parce que dans cette période, la continuité de la prise 

en charge devient incertaine et que l’urgence à quitter le CHRS se profile avec 

insistance. La volonté d’obtenir un logement est parfois martelée jusqu’à prendre 

un caractère obsessionnel. A mesure que les durées d’hébergement augmentent, 

les femmes se montrent fatalistes, découragées, parfois avec une pointe de 

ressentiment envers les services sociaux dont elles mettent l’efficacité en doute. 

Olivia (durée de séjour de 5 ans) « Tout est fait, tout est prêt, j’attends juste une 
réponse, je n’ai pas de réponse, je ne trouve pas ça normal, ça, ça m’énerve / Ils [les 
travailleurs sociaux] m’aident à me reloger, mais tous mes dossiers de logement ont 
déjà été faits, j’attends juste une réponse, je n’ai pas eu de réponse depuis cinq ans 
et je ne trouve pas ça normal. Et qu’est-ce qu’on vous dit ? Qu’il n’y a plus de 
logements... ». 

Diarra (durée de séjour de 5 ans) « Je ne vois pas mon assistante sociale en ce 
moment // je pense qu’ils [l’équipe du CHRS] vont me mettre à la rue, je ne sais pas, 
sans appartement et puis c‘est tout, que je me débrouille encore toute seule, bien 
obligée, / je me mettrais à chercher un autre centre d’hébergement, je ne sais pas » 

L’absence de perspectives se ressent particulièrement pour les femmes 

dont la régularisation administrative de leur présence sur le territoire français 

constitue un préalable à l’emploi. Cette situation génère de l’inquiétude et du 

découragement car les démarches nécessaires sont souvent longues et 

                                                 
235 Cf p. 210. 
236 Cf la classe 2 de l’analyse Alceste p. 123. 
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compliquées. S’installe alors une attente pénible qui empêche l’élaboration de 

projets, l’incertitude quant à la durée et l’issue de la procédure étant très forte. 

L’inactivité imposée de fait se révèle rapidement pesante, d’autant que les 

femmes dans cette situation répugnent parfois à sortir par crainte d’un contrôle 

de papiers. Par ailleurs, elles doivent vivre pendant cette période avec très peu de 

ressources, autre motif de préoccupation, même si les établissements leur 

apportent une aide matérielle de première nécessité. 

V.2.4.4.  Synthèse et discussion 

Le séjour en CHRS est une transition entre d’une part, une situation de 

précarité marquée par des évènements biographiques ainsi que par des 

changements socio-économiques justifiant une demande d’admission et d’autre 

part, une stabilisation de cette situation qui conduit, dans le meilleur des cas, à 

une autonomie lors de la sortie. Cette période correspond la plupart du temps à 

une phase critique dans la trajectoire de vie, ce qui provoque une crise et des 

remaniements identitaires (Dubar, 2000b).  

Les représentations de soi, forgées dans le milieu d’origine et lors du 

parcours précédant l’admission en CHRS, sont confrontées à celles qui s’élaborent 

dans le nouvel environnement. Le discours des femmes atteste du processus 

d’ajustement en cours, qui s’inscrit par ailleurs dans un passage d’un mode de 

socialisation à un autre. Selon la manière dont elles s’en saisissent, le temps du 

CHRS peut constituer cet entre-deux dont G. Neyrand et P. Rossi observent 

l’absence chez les femmes qu’ils ont rencontrées, « qui permettrait de faire le lien 

entre la position personnelle empreinte de tradition, acquise dans la socialisation primaire 

et les nouveaux positionnements qu’exigent les évolutions sociales et le bouleversement de 

leur situation » (2004, p. 175). 

Les femmes ne manquent pas de constater les changements qui touchent 

différents aspects de leur vie, que ce soit en tant que parent ou en tant que femme. 

Elles prennent particulièrement conscience de ces modifications à travers 

l’évolution de leur relation aux autres (proches, enfant et conjoint ou hommes 

plus largement) qui les obligent par conséquent à se positionner autrement. 

Leur sociabilité, essentiellement tournée vers des personnes ayant partagé 

le même type de socialisation primaire qu’elles, témoigne alors de leur recherche 

de repères familiers et rassurants. Dans cette période de transition, les 

interrogations et les incertitudes sont nombreuses. Cette sociabilité, à distance le 

cas échéant, leur offre un espace d’échanges où certains proches, outre le soutien 

qu’ils procurent, ont une fonction médiatrice favorisant la compréhension des 

différences existant d’un milieu à l’autre. Le dialogue avec des personnes, co-

résidents ou membres de la famille, connaissant ou ayant connu elles-mêmes une 
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situation semblable permet d’appréhender les ajustements à opérer, les stratégies 

à adopter. Leur appartenance d’origine commune participe ainsi au maintien 

d’une continuité identitaire. 

Parallèlement, les femmes bénéficient d’un accompagnement social qui 

est marqué par des attentes spécifiques des intervenants, associé à un rapport de 

dépendance dont elles ont fortement conscience. Elles doivent donc aborder les 

changements qui se présentent à elles, en répondant à ces attentes élaborées dans 

une autre logique que la leur. Entre des sociétés organisées sur le mode 

communautaire et une société dominée par l’individualisme, non seulement le 

positionnement de l’individu diffère, mais c’est également les cas des conceptions 

de vie. Il leur est ainsi demandé d’être actrices de leur vie, d’établir des projets, là 

où auparavant elles avaient à se préoccuper de leur insertion dans un ordre socio-

familial, empreint d’une référence forte à la notion de destinée (Erhenberg, 1998), 

où il existe peu de marge d’autonomie. 

La recherche d’un épanouissement personnel et la réalisation de soi, 

décrites comme le moteur de l‘adaptation de la personne aux changements 

sociaux (Tap & Lourdes Vasconcelos, 2004), ne semblent donc pas, à quelques 

rares exceptions près, correspondre aux conceptions des femmes interrogées. 

Leur difficulté à envisager l’avenir et à faire des projets en est un exemple. Ce qui 

ne les empêche pas de mettre en œuvre des stratégies leur permettant de 

préserver une estime de soi (Kaufmann, 2004), de lutter contre une dégradation 

de leur statut social (Paugam, 1991) ou plus prosaïquement de s’ajuster aux 

attentes institutionnelles, de façon à maintenir une relative sécurité dans leur 

situation matérielle 237.  

Néanmoins, si les valeurs des intervenants sociaux, telles la construction 

de soi, l’exercice des libertés individuelles et la réalisation de ses propres choix 

(Vidal-Naquet, 2005)238, risquent d’être en décalage avec celles qui ont cours dans 

le milieu d’origine des femmes, elles peuvent également être le support de 

                                                 
237 A l’extrême, G. Neyrand et P. Rossi attirent l’attention sur le fait que la difficulté 

d’ « une adhésion aux valeurs d’affirmation de soi et d’autonomie que leur proposent le système 

social et ses institutions […] risque de prêter le flan à une simple instrumentalisation des aides 

financières ou sociales » (2004, p. 175). 
238 Cet auteur situe vers la fin des années 1960, un certain infléchissement du travail 

social dans ce sens, par opposition à l’orientation antérieure qui consistait à aider les 

individus à se conformer à un rôle social, en l’occurrence pour les femmes, celui d’épouse 

et de mère (2005, p. 171). 
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nouvelles identités pour elles239. D’autant qu’en raison de leur sociabilité 

restreinte, les professionnels sont souvent les principaux représentants du 

« monde extérieur » que les femmes fréquentent régulièrement, en particulier 

lorsqu’elles ne travaillent pas240. De par leur ancrage dans la société où les femmes 

sont amenées à s’insérer et malgré le risque d’une imposition normative, les 

travailleurs sociaux sont donc susceptibles d’ouvrir des possibles.  

Si les représentations de soi s’élaborent dans la confrontation au regard 

d’autrui, celle-ci s’accompagne d’une certaine mise en scène de soi. Or, il est 

apparu nettement lors de l’enquête de terrain, que les femmes souhaitent 

présenter une image positive d’elles-mêmes. Leur discours, orienté dans ce sens, 

tient compte des attentes des professionnels repérées comme étant celles de la 

société dominante. Dans les entretiens, elles mettent ainsi en avant les aspects qui 

les valorisent en tant que « bon parent », ainsi que leur capacité d’autonomie, tout 

en banalisant leurs difficultés, lorsque ces dernières sont exprimées. Pour autant, 

les stratégies de différenciation par rapport aux co-résidents relevées dans les 

centres maternels par P. Donati et al (1999), bien que présentes, restent 

relativement discrètes. Ces distinctions, qui visent à sauvegarder l’estime de soi, 

portent davantage sur la gravité des situations et l’importance des difficultés 

rencontrées, que sur les compétences parentales ou les capacités à se mobiliser 

pour l’insertion. En particulier, les allusions à des pratiques éducatives 

désapprouvées de la part d’autres parents sont plutôt modérées, comme si les 

femmes ne voulaient pas paraître jugeantes. Sans doute la dimension éducative 

est-elle également moins prégnante dans les CHRS que dans les centres d’accueil 

mère-enfant. Ceci peut expliquer le fait que les femmes ressentent moins de 

pression à ce niveau241, mêmes si elle existe indéniablement. Les transactions 

identitaires, visant à accommoder leur identité aux attentes institutionnelles, se 

                                                 
239 Le témoignage de Raïhata dans cette partie insiste sur la révélation qu’a constituée 

son arrivée en France, dans ce domaine. Un intervenant masculin dans un des CHRS visité, 

nous a également fait remarquer que pour les hommes hébergés en couple, le fait que les 

équipes socio-éducatives soient composées essentiellement de femmes, était parfois mal 

vécu. Car elles sont perçues comme un modèle possible pour leurs épouses, de femmes 

jouissant d’une autonomie par leur activité salariée et leurs fonctions. 
240 Cette situation rappelle celle des femmes dans les familles algériennes primo-

arrivantes, observée par Y. Boulhabel (1992) au début des années 1990. Celle-ci note que 

« leur projet est un projet d’intégration par négociation entre tradition et modernité , plus qu’un 

projet de rupture avec la tradition» et que dans ce contexte, les travailleurs sociaux « sont 

avant tout des informateurs et des contacts privilégiés avec la société française » (p. 79). 

Cependant, elle souligne que les femmes ne se rallient pas pour autant à leurs pratiques, ni 

à leur conception du monde. 
241 Voir également p. 152. 
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révèlent moins dans la différenciation avec autrui que dans la présentation 

positive de soi, demandant à être reconnue par les professionnels. 

L’opinion des professionnels sur leur parentalité compte, en effet, pour 

les femmes. Comme le remarquent B. Demonty et al dans un centre d’accueil 

pour migrants, « le regard des autres, l’identité pour autrui, sont des composantes 

fondamentales du sentiment d’efficacité parentale; se sentir être un « bon parent », c’est 

en grande partie avoir été reconnu ou désigné comme tel sur la scène sociale. » (2004, p. 

55).  

A ce propos, les femmes interrogées affichent généralement un sentiment 

de compétence parentale positif. Cela peut être interprété comme le désir 

d’apparaître sous un jour favorable, étant donné les conditions particulières dans 

lesquelles elles exercent leur parentalité. Cependant, notons que des parents plus 

favorisés ne semblent pas davantage enclins à une auto-évaluation dans ce 

domaine. Une recherche de G. Bergonnier-Dupuy et C. Bouissou (2004) montre, 

en effet, qu’ils n’accordent que peu d’intérêt aux questions s’y rapportant, 

suggérant que l’amour à l’égard de l’enfant ainsi que l’expérience spontanée de la 

parentalité induisent une capacité à répondre à ses besoins. 

Par ailleurs, l’enfant occupe une place primordiale durant cette transition. 

Ne serait que par son existence, ainsi que cela a été mis en évidence par 

différentes recherches auprès de femmes ayant un parcours difficile. Avant tout, 

« les enfants constituent une motivation pour se battre, pour résister », constate C. 

Rostaing auprès de femmes incarcérées (1997, p. 278). La même observation est 

réalisée dans les centres maternels par P. Donati et al (1999). Par ailleurs, pour les 

femmes sans hébergement, la maternité assure une meilleure protection sociale 

(Marpsat, 1999), ainsi qu’un statut de respectabilité pour celles qui vivent à la rue 

(Célérier, 2003). Dans le monde ouvrier, nous avons vu précédemment que la 

parentalité est un moyen d’accéder à un statut d’adulte, mais aussi à un statut 

social (Schwartz, 1990).  

L’importance du soutien apporté par l’enfant, tel qu’il est décrit par les 

femmes, ne doit pas faire oublier le risque d’un repli sur une relation mère-enfant 

fusionnelle. Outre des effets psychologiques dommageables pour l’un et l’autre, 

une telle relation pourrait, en effet, entraver le processus d’autonomisation et 

d’insertion. Ainsi, dans les situations de précarité socio-économique, où la 

monoparentalité survient sans que les femmes n’aient les moyens immédiats d’y 

faire face, G. Neyrand et P. Rossi notent eux aussi que pour la mère, « la relation à 

l’enfant reste la bouée de sauvetage qui l’empêche de sombrer » (2004, p.46). C’est 

pourquoi, selon eux, un accompagnement de la part des intervenants sociaux 

s’avère nécessaire pour l’aider à accéder à une position de sujet, « à travers un 

nouveau rapport au travail, à la vie sociale, à la sociabilité, mais aussi à ses enfants et à 

elle-même » (Ibid., p. 22). Or, comme le soulignent justement ces auteurs, 
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l’émergence d’un désir propre constitue une difficulté pour certaines mères, en 

particulier celles qui « sont passées directement de la tutelle du père à celle du mari » 

(Ibid., p. 168)242. Dans notre recherche, une telle évolution de leur rapport à soi 

s’exprime à travers le récit par lequel les femmes reviennent sur leur parcours, 

qui atteste des obstacles restant à surmonter. 

Cela explique en partie une autre difficulté, celle concernant les 

projections dans l’avenir, que les femmes peinent à formaliser. En partie 

seulement, car leurs perspectives sont objectivement incertaines243 et leurs 

ressources personnelles ne leur permettent qu’un faible niveau de maîtrise de leur 

vie. Pourtant, si imaginer quel sera leur avenir paraît incongru à certaines, du fait 

d’une croyance en une instance divine à qui il revient d’en décider, d’autres 

disent avoir plutôt des rêves se rapportant à l’avenir. Plusieurs recherches 

consacrées à des personnes ayant des conditions de vie précaires mentionnent 

cette part d‘imaginaire qui aide à supporter un quotidien difficile. V. Stettinger a 

ainsi constaté auprès des vendeurs de journaux et les mendiants du métro, 

comme S. Célérier (2003) auprès de femmes sans domicile, l’existence de ces 

« moments où rêves et espérances subjectives dépassent toute probabilité objective de 

réalisation, leur permettant de voir un avenir moins sombre où ils se sentent socialement 

plus valorisés. » (2005, p. 150-151). Cette auteure souligne que ces « rêves 

ordinaires » traduisent le désir « d’être comme le plus ordinaire des individus », qui se 

retrouve chez d’autres populations précaires (Amistani, 2003244 ; Donati, 1999; 

Lanzarini, 2000). Pour P. Donati et al, la formulation de ces rêves d’un avenir 

meilleur par les mères accueillies en Centre Maternel, vient signifier qu’elles ne 

sentent pas atteintes dans leur image et justifie l’investissement dans le présent. 

C. Lanzarini évoque un avenir présenté sous un jour plus positif grâce à des 

pratiques rédemptrices qui concernent l’enfant, comme réussir son éducation 

(2003, p. 120). Cette auteure désigne par l’expression d’onirisme social, les diverses 

manifestations de l’imaginaire qui apparaissent dans les interactions sociales, telle 

la tendance à fabuler ou à « arranger » des faits réels, dans les entretiens avec les 

travailleurs sociaux ou les conversations entre pairs. La principale fonction de cet 

onirisme social est de produire une identité de substitution à travers une exposition 

verbale de soi « la dernière possibilité sociale qui reste aux sous-prolétaires démunis de 

toute maîtrise de sa vie et de son avenir ». (2000, p. 104-105). Le discours adressé à 

                                                 
242 La trajectoire de Raïhata présentée p. 242, en est un exemple. 
243 Demonty, Jouret et Pourtois, dans leur étude dans un centre de réfugié, soulignent 

combien « l’attente de régularisation rend difficile l’investissement de l’avenir. »(2004, p. 54). 
244 A ce propos, C. Amistani remarque que les femmes s’approprient ou se 

réapproprient certaines valeurs qui relèvent de la société dominante, dont la volonté d’être 

considérée « comme tout le monde » associée au désir de conserver une considération sociale, 

afin de préserver son identité, par respect pour soi-même. (2003, p. 131-132).  
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l’enquêtrice n’a probablement pas échappé à ce besoin de faire reconnaître une 

existence et une valeur sociales. 

Soulignons que les conditions de vie sont infiniment moins rudes pour les 

femmes dans les CHRS que celles des femmes sans domicile fixe décrites dans les 

travaux qui viennent d’être mentionnés245. Cependant, si leur avenir est 

également moins obstrué, l’issue du séjour paraît malgré tout bien incertaine à 

leurs yeux. Les possibilités d’insertion sociale restent floues. Les démarches 

concernant une formation, une recherche d’emploi ou une demande de logement 

sont en cours mais les laissent dans l’expectative. Si le séjour apparaît bien comme 

une transition pendant laquelle des transactions identitaires se réalisent, les 

identités possibles restent conditionnées par des facteurs sur lesquels elles n’ont 

pas ou peu de prise. 

                                                 
245 Voir l’ouvrage récent de S. Quesemand-Zucca (2007), psychiatre et psychanalyste 

travaillant pour le Samu Social, où elle analyse les effets à long terme de la vie à la rue sur 

les personnes qui la subissent. 
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VI Discussion générale 
Les analyses qui viennent d’être présentées, organisées à partir de 

l’examen des facteurs susceptibles d’influencer l’identité parentale, ont permis de 

mettre en évidence un certain nombre de résultats. Nous allons revenir à présent 

sur la modélisation des déterminants de l’identité parentale, proposée au cours de 

l’élaboration de l’objet de recherche, afin de vérifier sa pertinence au regard de 

l’expérience des femmes rencontrées. Il s’agit de se centrer sur le lien entre la 

dynamique de l’identité parentale et le processus d’insertion qui sous-tend le 

séjour en CHRS, en l’examinant sous l’angle de la socialisation et des 

identifications qui en découlent.  

A cette étape du travail, il convient de rappeler la question de recherche, 

telle qu’elle a été formulée au départ : « Quelle est la dynamique de l’identité 

parentale dans ce moment de transition vers l’autonomie qu’est le séjour en 

CHRS ? Et quel lien entretient-elle avec le processus d’insertion, en termes de 

socialisation et de représentations de soi » ?  

En premier lieu, revenons sur l’incidence du contexte social, économique 

et institutionnel sur l’identité parentale. A cet égard, l’hébergement en institution 

sociale constitue une caractéristique de notre population, déterminante par 

rapport à celles étudiées dans d’autres travaux consacrés aux mères en situation 

de précarité socio-économique. En effet, à la faiblesse de leurs revenus (Zaouche-

Gaudron et al, 2007b) et à la désaffiliation (Neyrand & Rossi, 2004), s’ajoute une 

difficulté liée aux conditions de la prise en charge en établissement social. Bien 

que l’objectif principal des CHRS soit la reconquête d’une autonomie par les 

personnes accueillies, il apparaît que de nombreuses contraintes institutionnelles 

viennent, au contraire, leur signifier leur subordination à l’Aide Sociale, 

concrétisée par le rapport de dépendance aux travailleurs sociaux qui en sont les 

représentants.  

Concernant les représentations de soi des femmes au cours du séjour, 

elles sont largement influencées par leur perception du recours à l’assistance. En 

particulier, leur identité parentale est marquée par l’image d’elle-même ainsi 

présentée aux enfants. Dans la mesure où, en grandissant, ces derniers prennent 

conscience de leur statut d’assistée, les femmes redoutent notamment 

l’affaiblissement de la légitimité de leur autorité, à leur égard. Par ailleurs, si le 

fait d’exposer les enfants à une telle situation d’adversité génère parfois de la 

culpabilité, il provoque le plus souvent de l’inquiétude quant à leur capacité de 

remplir honorablement, à long terme, leur rôle de parent dans ces circonstances. 

D’autant qu’une majorité perçoit négativement les réactions des enfants à la prise 

en charge et à ses conséquences, certains adolescents verbalisant explicitement un 

sentiment de stigmatisation. 
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Dès le début de la recherche, nous nous sommes interrogée sur le rôle 

possible de l’enfant dans le processus de socialisation secondaire des femmes, qui 

s’opère dans un contexte de changement social. Les résultats trouvés semblent 

indiquer qu’il constitue bien un « autrui significatif » de première importance 

pour sa mère, de par la proximité affective qui existe entre eux. D’autant que les 

personnes pouvant occuper cette place dans l’entourage des femmes, sont parfois 

peu nombreuses, notamment en cas de rupture conjugale. La configuration 

familiale réduite à une forme nucléaire modifie également la position de l’enfant 

dans la famille, lui accordant une place plus grande comme interlocuteur. Les 

plus jeunes sont plutôt des vecteurs de sociabilité dans l’environnement 

institutionnel ou familial, tandis que les adolescents se positionnent davantage 

comme des agents de socialisation. Du fait de leur propre socialisation primaire, 

en cours dans un contexte autre que celui dans lequel s’est réalisée la socialisation 

primaire de leur mère, ils apportent un point de vue différent sur la situation 

vécue par la famille. Le désir des enfants d’être en conformité avec les normes 

véhiculées par leurs lieux de socialisation incite les femmes à se décentrer de leurs 

propres manières de voir. Confrontées aux changements, elles sont elles-mêmes 

prises entre le souhait d’une insertion familiale et socio-professionnelle - voire 

d’une intégration dans la société française - pour l’enfant et l’attachement aux 

repères éducatifs de leur enfance.  

Quant aux évènements biographiques qui viennent modifier la trajectoire 

des femmes au moment de l’admission en CHRS et aux remaniements qui 

interviennent au cours du séjour, ils sont, nous l’avons dit, de différents ordres. 

Un point essentiel à considérer est que ces évènements rendent nécessaire un 

projet d’insertion pour elles-mêmes, ayant vocation à leur faire recouvrer une 

autonomie personnelle et sociale. Ces changements se réalisent, la plupart du 

temps, dans un passage d’un mode de socialisation de type communautaire à un 

mode de socialisation de type sociétaire, particulièrement visible dans la 

migration. A ce propos, la recherche-action menée par G. Neyrand et P. Rossi 

(2004) est d’ailleurs très éclairante. Elle indique combien les normes issues de la 

socialisation primaire pèsent sur la difficulté pour des femmes d’origine 

étrangère, à affronter une situation inédite de monoparentalité, associée à la 

précarité socio-économique. Lorsque ces femmes sont accueillies en CHRS, les 

résultats de notre étude montrent que les variables socio-culturelles propres à 

chacune d’elles conservent leur prégnance, malgré la dissension de leurs liens 

d’appartenance.  

Entre autres, ces dimensions influencent le projet éducatif et l’éducation 

donnée à l’enfant. La réussite dans le domaine éducatif apparaît comme le signe 

d’une réussite personnelle et sociale, en permettant d’accéder à une 

reconnaissance en tant que « bon parent », de la part de l’entourage familial et 
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social. Or, les femmes se trouvent fréquemment démunies face aux 

responsabilités qui leur échoient dorénavant, d’autant que les normes associées 

au rôle de parent dans leur nouvel environnement diffèrent sensiblement de 

celles qu’elles ont intégrées depuis leur enfance. La parentalité, qui constitue pour 

ces femmes un support identitaire majeur, doit, par conséquent, être appréhendée 

en établissant une certaine distance avec leur héritage familial et culturel, mais 

sans pour cela marquer une rupture radicale. A cet effet, les relations entretenues 

avec les membres du réseau social primaire contribuent, par conséquent, à une 

continuité identitaire. Ces personnes vivant la même expérience qu’elles, ou des 

proches restés dans le pays d’origine, remplissent une fonction de soutien et de 

conseil appréciée, notamment en matière éducative. 

D’autre part, l’importance accordée par les femmes à la sphère familiale 

apparaît très nettement dans les aspirations exprimées, souvent en décalage avec 

le projet d’insertion, établi avec les travailleurs sociaux dans le cadre de la prise 

en charge en CHRS. L’accès à un logement autonome constitue bien un objectif 

commun aux intervenants sociaux et aux femmes. Cependant, pour les premiers, 

il ne représente qu’un élément, certes important, d’une insertion plus globale qui 

passe souvent par l’accès ou le retour à l’activité économique. Tandis que pour les 

secondes, le logement semble être surtout le lieu privilégié de l’intimité familiale, 

leur permettant d’exercer leur rôle parental à distance du contrôle social. 

Parallèlement, leurs représentations de l’insertion correspondent à un désir de 

normalité qui gomme les différences avec autrui et les réintègrent dans le droit 

commun. 

Néanmoins, beaucoup d’entre elles ne peuvent se soustraire à une activité 

économique, permettant de justifier de revenus suffisants pour obtenir un 

logement. Cette dernière a même un caractère quasi incontournable pour les 

femmes hébergées seules. La situation de monoparentalité les oblige, de fait, à 

repenser leur rôle parental en tenant compte de l’absence du père, au quotidien 

ou de manière permanente. Les responsabilités qui leur incombent désormais 

sont nombreuses, ce qui renforce leur inquiétude quant à leur capacité de mener à 

bien l’éducation de leur enfant. Mais elles doivent également se préoccuper de la 

conciliation entre un travail et la vie familiale, avec toutes les difficultés aggravées 

par le contexte de précarité.  

Les mères en couple n’échappent pas pour autant à une recomposition 

des rôles parentaux, là aussi dictée par les impératifs de l’insertion. Cette 

recomposition s’organise, en particulier, à partir des tâches domestiques et 

parentales. Car leur conjoint n’est pas toujours en mesure d’occuper un emploi, 

tout au moins déclaré légalement, et leur situation personnelle leur permet 

parfois de trouver plus facilement du travail (meilleure maîtrise de la langue, 

papiers en règle). De plus, la faiblesse de leur réseau social amène souvent les 
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parents à se relayer auprès des enfants ou à se soutenir mutuellement dans les 

tâches éducatives. Or, c’est aussi dans le vécu du quotidien avec les enfants que se 

modifie le positionnement de chacun des parents dans le rapport aux enfants. La 

bipartition des rôles parentaux, qui apparaît comme dominante, peut donc être 

amenée à évoluer sous les contraintes socio-économiques. D’une manière 

générale, le processus d’insertion remédiant à la précarité a donc une incidence 

sur les identifications en tant que parent, étayant l’identité parentale, aussi bien 

pour les femmes qui sont hébergées seules que pour celles qui sont en couple. 

Outre l’objectif d’insertion, qui reste sans cesse présent à l’esprit des 

différents acteurs, l’hébergement en institution amène les femmes à côtoyer des 

personnes porteuses d’autres conceptions de vie que les leurs, ainsi que d’autres 

valeurs éducatives. Cela peut être vrai de certains co-résidents, mais davantage 

encore des professionnels de CHRS qui sont les représentants de la société 

dominante. Dans la fréquentation de ces intervenants sociaux s’opère un 

phénomène de socialisation secondaire, par lequel les femmes s’accommodent à 

un contexte nouveau. D’un point de vue identitaire, les changements profonds 

qui affectent leur trajectoire personnelle rendent nécessaires des transactions 

entre les identités antérieures et celles qui se présentent maintenant à elles.  

Intéressons-nous, tout d’abord, aux transactions identitaires qui se 

négocient par l’intermédiaire de l’activité parentale d’éducation, dans l’exercice 

du rôle de parent, en lien avec le processus d’insertion. Pour les femmes 

confrontées à l’adversité, l’objectif d’insertion qui sous-tend toute éducation 

prend, en effet, une place encore plus grande dans les conceptions éducatives. La 

volonté de soustraire leur enfant aux conditions de vie éprouvantes qu’elles ont 

connues, ainsi qu’aux difficultés qui subsistent actuellement pour elles, constitue 

un point important du projet éducatif pour l’enfant. L’objectif d’insertion 

familiale et sociale correspond également aux valeurs éducatives héritées de leur 

propre éducation, qui encouragent globalement la conformité sociale des enfants. 

Notons à cet égard, que les variables socio-culturelles des mères se révèlent 

déterminantes par rapport à l’éducation de l’enfant, tant du point de vue des 

pratiques éducatives actuelles, que du projet éducatif et des perspectives d’avenir 

pour lui.  

Dans le même temps, l’hébergement en institution sociale expose la 

parentalité de ces femmes à une multiplicité de regards, parmi lesquels celui de 

l’enfant, comme nous l’avons vu précédemment. Leur identité parentale est, par 

conséquent, soumise à des influences diverses avec lesquelles elles doivent 

composer. Elles cherchent à conserver une image parentale valorisante, vis-à-vis 

d’elles-mêmes, mais aussi par rapport à leur entourage qui continue de se référer 

à des conceptions relevant de leurs appartenances communes, ainsi que par 

rapport aux professionnels qui sont dans une logique différente. C’est pourquoi 
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elles tentent, avec plus ou moins de difficulté, de concilier les valeurs issues de 

leur socialisation primaire auxquelles elles demeurent attachées, avec les attentes 

de la société française. L’expérience de ces femmes illustre le travail de traduction 

et de recréation de la parentalité, évoquée par M.-R. Moro et F. Giraud (2002, p. 

329), comme caractéristique des parents entre deux cultures, qui, plus que 

d’autres, ont à trouver une voie inédite dans leur manière d’être parent.  

Néanmoins, cette évolution résulte de transactions entre d’une part, les 

identités possibles (ou identités pour autrui), proposées ou prescrites par leur 

entourage et plus particulièrement par les intervenants sociaux ; et d’autre part, 

les identités ancrées dans la socialisation primaire (ou identité pour soi), qui se 

maintiennent comme des points de repères pour elles. L’unification de ces 

identités diversifiées, étayées par les images ou les représentations de soi en tant 

que parent, construites dans le rapport à autrui, se réalise par une transaction 

subjective. Cette accommodation des identités pour autrui aux identités pour soi 

se perçoit particulièrement dans les discours faisant référence à l’éducation reçue 

pendant l’enfance des mères et ceux ayant trait à l’éducation mise en œuvre ou 

souhaitée. Ils témoignent des nombreuses interrogations des femmes sur la 

manière la plus adaptée d’éduquer leur enfant, compte tenu de leurs propres 

valeurs et de la réalité du contexte dans lequel ils vont grandir. 

Un second type de transaction identitaire consiste à assimiler les identités 

pour soi aux identités pour autrui. Ce qui revient à une appropriation des 

attributions exprimées par les autres. Cette transaction objective se signale dans 

les propos tenus par les mères, marquant leur différenciation par rapport aux 

autres parents. Même si, dans l’ensemble, les femmes restent modérées, aussi bien 

dans la critique de leurs co-résidents que dans la mise en valeur de ce qui les 

distingue, l’image qu’elles présentent ainsi d’elles-mêmes se rapproche fortement 

des attentes émanant des institutions, telles qu’elles les saisissent. En outre, les 

stratégies de différenciation s’accompagnent, plus ou moins explicitement, d’une 

demande de reconnaissance de la part des intervenants sociaux. Il s’agit à la fois 

d’être reconnue comme un « bon parent » et comme un « bon usager », tout en se 

distançant du statut d’assistée qui se rappelle à elles à maintes occasions. Dans 

cette perspective, elles mettent en avant leur capacité à s’adapter aux conditions 

de vie en institution et à un contexte socio-culturel nouveau. Elles tiennent aussi à 

démontrer leur motivation pour l’intégration sociale de la famille, en affirmant 

leur volonté de « s’en sortir » et en adoptant les modalités de l’éducation donnée 

à l’enfant, susceptibles de favoriser son insertion future. 

Nous avons vu précédemment que la précarité socio-économique et le 

projet d’insertion lié à l’hébergement social contribuent, au cours du séjour en 

CHRS, à une recomposition du rôle parental occupé par les femmes. Mais cette 

recomposition peut se lire conjointement en termes de transactions identitaires, se 
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manifestant dans les représentations de soi attachées à la place des femmes dans 

la famille, tant dans le rapport aux enfants que dans le rapport au conjoint, le cas 

échéant.  

Dans plusieurs entretiens, se repèrent des tensions entre des 

représentations traditionnelles des places de chacun, parents et enfants, dans la 

famille et des représentations davantage influencées par des conceptions 

égalitaires des relations familiales. Ainsi, bien que de l’autorité de l’adulte sur 

l’enfant apparaisse comme une condition de la réussite éducative, la négociation 

et le dialogue sont évoqués en tant que modalités favorisant la régulation des 

rapports mère-enfant, en accord avec les principes éducatifs prônés dans les 

institutions. Du reste, si une majorité de femmes fait état de leurs conceptions 

différenciées des rôles paternel et maternel, les mères en couple nuancent leur 

avis en mentionnant un partage des tâches parentales, alors même que la 

description des attributions de chacun rend souvent évidentes les inégalités. Dans 

le cas des séparations conjugales, les mères affirment également ne pas s’opposer 

au maintien des relations père-enfant et certaines cherchent même à les favoriser. 

Cette tension perçue dans les propos signale une évolution en cours, mais il est 

probable que les discours soient tenus aussi, au moins partiellement, en réponse à 

la demande sociale promouvant un modèle démocratique de la famille, fondé sur 

des valeurs individualistes. 

Cette demande sociale est relayée par des attentes institutionnelles très 

fortes, vis à vis du positionnement social des femmes dans la famille et à 

l’extérieur. Tout d’abord, l’adhésion à un projet d’insertion par l’activité 

économique, ainsi que la motivation pour sa mise en œuvre, sont requises de la 

part des femmes en contrepartie de l’aide reçue. Mais ces attentes sont aussi 

marquées par les représentations des travailleurs sociaux, concernant le statut de 

la femme dans la société française ainsi que l’Aide Sociale et les personnes qui en 

bénéficient. En particulier, leur conception de l’intervention sociale s’appuie sur 

des valeurs promouvant la réalisation de soi en tant qu’individu libre de ses choix 

et ce, indépendamment de l’appartenance sexuelle (Vidal-Naquet, 2005). Ce qui 

n’est sans doute pas étranger au fait que le projet d’insertion, compris comme 

moyen d’accéder à l’autonomie, légitime, pour certains professionnels, la 

relégation de la parentalité à l’arrière-plan. 

Il semble, pourtant, que pour beaucoup de femmes, l’appropriation 

d’identités faisant référence à une activité salariée hors de la sphère domestique 

ne soit pas opérante. Seules quelques unes recherchent l’extension de leurs 

relations sociales et un épanouissement personnel, par le biais du travail. Les 

transactions identitaires ne sont donc pas synonymes d’une imposition 

systématique de normes par les représentants de la société dominante. Les 

identités possibles peuvent être refusées, leur assimilation aux identités ancrées 
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peut être également différée et ne porter que sur certains aspects. Ainsi, les 

femmes ne s’opposent pas à l’occupation d’un emploi, mais leur rapport au 

travail n’est pas forcément l’objet d’un investissement identitaire.  

Pourtant, au-delà de l’objectif d’insertion sociale que se donnent les 

CHRS, la réalité sociale est telle, qu’assumer des responsabilités familiales 

implique la nécessité de pourvoir aux besoins de la famille, ou d’y contribuer 

pour les femmes en couple. Cela requiert, la plupart du temps, de penser ou de 

repenser leur rapport au travail et, plus largement, leur inscription sociale. 

D’autre part, bien qu’une certaine méfiance à l’encontre des hommes ait été 

exprimée par de nombreuses femmes hébergées seules au moment de la 

rencontre, on peut supposer également qu’à plus long terme, elles auront à 

réorganiser leur rapport au masculin et qu’éventuellement, elles pourront 

envisager de nouvelles relations amoureuses.  

Le recueil d’informations ayant eu lieu avant l’achèvement de la prise en 

charge, les résultats ne donnent à voir qu’une partie de l’évolution, pendant une 

période de transition dont rien ne permet de préjuger de l’issue. La difficulté 

même des femmes à se projeter dans l’avenir y fait d’ailleurs obstacle. Avant tout, 

ces résultats montrent ce qui est en mouvement, à un moment donné. Il faut donc 

garder à l’esprit que certains remaniements ne pourront se réaliser que dans une 

temporalité plus lointaine. 

Il apparaît principalement que la parentalité et la relation à l’enfant 

constituent un point d’ancrage dans une période de changements intenses. Non 

pas que l’identité parentale soit stable et à l’écart de réorganisations, mais les 

identifications qui la soutiennent s’incarnent en permanence dans le quotidien 

avec l’enfant. Or, ce n’est pas le cas d’autres identifications dont l’actualisation 

peut être intermittente ou différée, telles celles qui interviennent dans le 

positionnement par rapport au travail, ou encore dans la relation conjugale ou 

amoureuse. 

Les propos faisant référence à la religion, croisés avec ceux se rapportant 

à l’évocation des perspectives d’avenir, illustrent la difficulté de se concevoir 

comme sujet pensant et désirant, dégagé des assignations du groupe. Cela 

s’ajoute à leur manque de moyens personnels pour maîtriser leur situation 

actuelle, comme obstacle à leur positionnement, en tant qu’individu libre de ses 

choix (Castel & Haroche, 2001). Pour ces femmes, en effet, le passage du mode de 

socialisation communautaire de leur société d’origine, à un mode de socialisation 
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sociétaire246, où les liens d’appartenance sont mouvants et provisoires, est 

d’autant plus compliqué à gérer, qu’il se réalise d’une manière accélérée.  

Mais, si les elles tentent de composer avec l’ampleur des changements 

externes qui modifient leur contexte de vie, le récit que les femmes font de leur 

trajectoire biographique montre qu’elles ont aussi conscience des changements 

internes qui se produisent pour elles. Lorsqu’elles ont un peu de recul par rapport 

aux évènements qui ont jalonné leur parcours, elles évoquent fréquemment une 

émancipation, réalisée par rapport à leur famille ou à leur conjoint, ou une 

distance prise dans leur rapport aux autres. Selon le sens accordé à ces évolutions, 

ces dernières sont présentées comme le témoignage d’une valeur personnelle qui 

se révèle dans l’adversité, ou comme un mouvement inéluctable qui les dépasse, 

mais qu’elles acceptent. Nous ne pouvons affirmer que le récit suscité par la 

situation d’entretien soit une forme socialisée d’un dialogue avec soi-même, mais 

il nous a semblé qu’il contribuait, comme d’autres « mises en intrigue » (Ricœur, 

1990), à l’unification des identités pour soi. 

Concernant plus spécifiquement l’identité parentale, nous avons constaté, 

dans le cadre du séjour en CHRS, l’existence d’identifications actuelles, se 

rapprochant de la notion d’identité immédiate distinguée par J.-C. 

Kaufmann247(2004). Ces identifications se réalisent essentiellement à travers deux 

modalités, l’un étant la perception par les femmes du regard d’autrui porté sur 

leur parentalité et l’autre, la comparaison qu’elles font de leur parentalité, avec 

celle observée chez les autres parents. Les identités qui se dégagent ainsi, 

s’organisent plus particulièrement autour de la manière d’exercer l’activité 

parentale d’éducation. 

Finalement, l’étude de l’identité parentale des femmes vivant dans un 

contexte de précarité socio-économique et d’hébergement social rend compte de 

l’instabilité de l’inscription de leur parentalité, telle que décrite par G. Neyrand, 

c’est-à-dire dans les trois registres que sont l’alliance, la socialisation, l’affiliation. 

Si les aléas de la conjugalité exigent un repositionnement de leur part, vis à vis de 

l’enfant et du père de celui-ci, l’éducation et la socialisation de l’enfant 

demandent également des ajustements non-négligeables. D’autre part, l’affiliation 

se trouve souvent brouillée par la dissension des liens de filiation et 

d’appartenance. L’importance constatée du contexte socio-économique, culturel 

et institutionnel montre, en tout cas, que le processus de parentalisation se situe 

tant à un niveau social qu’à un niveau psychique. 

                                                 
246 Pour reprendre la terminologie de M. Weber (1921/1971), reprise par  C. Dubar 

(2000) concernant les modes d’identification qui se réalisent selon le type de relations 

sociales au sein d’une communauté d’individus. 
247 Cf p. 85. 
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Pour conclure, il nous semble que l’identité parentale, puisse être 

considérée pleinement comme une composante de l’identité personnelle, dès lors 

qu’est écartée toute tentation de réduire l’identité des femmes à leur identité en 

tant que parent. L’identité parentale n’est pas une simple prise de rôle, quand 

bien même il y aurait appropriation et modification de ce rôle par la personne qui 

l’occupe. Au contraire, la mise en évidence des déterminants de l’identité 

parentale donne à voir la complexité d’un processus qui se construit, par le biais 

de transactions, objective et subjective, entre les identités pour soi et les identités 

pour autrui.  
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CONCLUSION 

Compte tenu du nombre réduit d’études ayant traité, auparavant, de la 

parentalité dans ce cadre précis, ce travail se voulait avant tout de type 

exploratoire. De ce point de vue, le recours à une démarche inductive s’est révélé 

adapté, tout comme le dispositif empirique. Cette recherche a principalement 

donné lieu à l’élaboration d’une modélisation des déterminants de l’identité 

parentale des femmes accueillies en CHRS. Ainsi, la prise en considération du 

contexte dans lequel vivent les familles et la mise en évidence des processus de 

socialisation en jeu ont permis progressivement de cerner les facteurs intervenant 

dans ce processus identitaire spécifique.  

Bien que les questions concernant la parentalité ne soient pas inclues dans 

les missions des CHRS, il apparaît très nettement que les interventions au titre de 

l’Aide à l’Hébergement Social ne restent pas sans effet sur l’identité parentale. Les 

résultats trouvés indiquent que la dynamique d’insertion impulsée par le séjour 

en CHRS est une donnée constamment présente durant cette transition et qu’elle 

influence l’identité parentale, par de multiples biais. Mais le fait d’être parent 

ainsi que la présence de l’enfant sont également des moteurs de l’insertion, même 

si l’idée que les femmes se font de cette dernière ne coïncide pas toujours avec 

celle des professionnels. L’importance constatée, du vécu institutionnel en lien 

avec la parentalité, attire néanmoins l’attention sur la nécessité de poursuivre les 

recherches dans cette direction, en les articulant avec l’étude de dispositifs 

d’interventions socio-éducatives visant à soutenir les parents dans leurs tâches 

éducatives. Des connaissances affinées sur les besoins des femmes à ce niveau 

permettraient d’évaluer la pertinence de telles interventions et d’orienter les 

modalités de leur éventuelle mise en œuvre. 

La réticence des femmes à accepter un entretien sur l’être-mère en CHRS, 

qui explique le nombre réduit de participantes dans chaque institution, indique 

que ce thème représente un sujet sensible pour certaines d’entre elles. Les femmes 

interrogées se situent probablement parmi celles qui ont le moins de difficulté à 

s’exprimer sur leur vécu personnel, mais aussi parmi celles qui rencontrent les 

problèmes les moins graves dans leur parentalité et l’éducation des enfants. En 

conséquence, les analyses présentées ne peuvent être considérées comme 

applicables à l’ensemble des femmes accueillies en CHRS. 

Une autre spécificité de notre population réside dans sa très forte 

proportion de femmes d’origine étrangère, ce qui a des effets sur certains 
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résultats. Nous l’avons dit, cette caractéristique n’est pas généralisable à 

l’ensemble des CHRS. Pourtant, les changements socio-culturels très marqués 

dont ces mères font l’expérience mettent en lumière des mécanismes de 

socialisation sous-jacents au processus identitaire, qui se retrouvent chez d’autres 

femmes de façon moins appuyée. 

Certaines limites se sont également révélées au cours de ce travail. 

Notamment, le nombre relativement réduit des personnes interrogées, dû aux 

difficultés d’accès aux informatrices, associé à la diversité des parcours de vie 

ainsi qu’à l’hétérogénéité de leurs caractéristiques, n’ont pas permis d’utiliser 

toutes les possibilités offertes par le logiciel Alceste. Une population plus 

importante et des variables mieux maîtrisées (notamment la durée de séjour ou 

l’âge des enfants) auraient augmenté la probabilité de dégager une typologie. 

Cependant, le recours au logiciel Alceste a été considéré en premier lieu comme 

un outil d’analyse, permettant une approche distanciée du matériel recueilli. Il a 

été finalement intéressant de varier les approches des données recueillies, dans la 

mesure où les entretiens comme leur retranscription ont été réalisés par nous-

mêmes, créant les conditions d’une proximité avec les discours, par imprégnation. 

Nous avons pourtant été frappée par la pertinence des classes dégagées par le 

logiciel, confortée ensuite par les analyses non-informatisées. 

D’autre part, il était bien prévu dès le départ de réaliser les entretiens 

avant la fin de la prise en charge, mais en raison des difficultés rencontrées sur le 

terrain, ils se sont déroulés à des moments variables du séjour. Les femmes se 

sont par conséquent exprimées sur leur perception des évolutions en cours et non 

sur celles concernant l’ensemble d’une période révolue. Les résultats présentés 

n’indiquent donc qu’à grands traits les évolutions de l’identité parentale pendant 

une partie de la durée de séjour.  

Nous gardons également à l’esprit que les discours recueillis ne rendent 

pas exactement compte de l’expérience vécue, ne serait-ce que parce qu’ils sont le 

produit une reconstruction ou une réinterprétation de moments plus ou moins 

proches dans le temps. Ils ont également été formulés dans un cadre particulier et 

inévitablement influencés par les interactions qui s’y sont déroulées, sans qu’il 

soit possible de déterminer avec précision en quoi certains propos relèvent du 

phénomène de désirabilité sociale. 

Ces réserves étant faites, des perspectives de recherche se dessinent 

pourtant à l’issue de ce travail, qui pourraient d’ailleurs avoir des retombées sur 

les pratiques professionnelles. Si l’attention s’est centrée sur le point de vue des 

mères, c’est parce qu’elles sont majoritairement concernées par la parentalité en 

CHRS. Or, ces établissements s’ouvrent progressivement aux couples avec 

enfants (D’Haene, 2000), voire aux pères seuls accompagnés d’enfant, et on peut 

se demander comment ces derniers vivent leur parentalité, dans ce cadre que les 
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femmes décrivent comme contraignant. Certes, certains travaux (Godin, 1999 ; 

Adish & Gez, 2003 ; Mackiewicz, 2003) se sont intéressés aux pères hébergés en 

institution, mais il s’agissait d’hommes ne vivant pas au quotidien avec leurs 

enfants. Concernant les pères hébergés avec leur enfant, seul ou en famille, les 

conditions de vie en institution affectent-elles leur identité parentale dans les 

mêmes termes que celle des mères ? Il est probable que la question de l’autorité, 

entre autres, se pose différemment pour eux, de même que leur positionnement 

face aux équipes socio-éducatives, sachant que ces dernières sont souvent 

composées majoritairement de femmes (Bessin, 2005 ; Vanovermeir, Mainguéné & 

Bertrand, 2007). D’autant qu’on a vu que la répartition des rôles au sein du couple 

parental et conjugal se modifiait face aux exigences de l’insertion, mais également 

sous l’influence des modèles valorisés par la société actuelle. De telles évolutions 

mériteraient d’être étudiées aussi chez les pères, parallèlement à la perception de 

leur conjointe. 

Par ailleurs, bien qu’enquêter auprès d’enfants nécessite une 

méthodologie adaptée et demande des précautions particulières (Danic, 

Delalande & Rayou, 2006), il serait également intéressant d’avoir directement 

accès à leur vécu de la précarité et du séjour en CHRS. Rappelons que, dans cette 

recherche, les informations recueillies sur leur perception proviennent de 

l’interprétation qu’en font les mères. Ces points de vue croisés seraient un moyen 

de réunir des données complémentaires sur le fonctionnement familial, dans ce 

contexte très spécifique et encore peu étudié.  

De telles perspectives de recherche se situent dans la continuité de notre 

objectif de départ, qui était de mieux appréhender le point de vue des femmes sur 

leur parentalité, s’exerçant dans le cadre d’un hébergement social. Ceci rejoint la 

préoccupation, repérable actuellement dans le champ du social, de mieux prendre 

en compte les besoins et les attentes des usagers dans l’élaboration des dispositifs 

qui leurs sont destinés. C’est d’ailleurs ce que préconise la loi du 2 janvier 2002, 

rénovant l’action sociale et l’action médico-sociale. Ce texte insiste également sur 

la nécessité d’une évaluation de la qualité des services rendus aux personnes 

accueillies, par le biais d’un diagnostic partagé, issu d’une concertation entre 

elles-mêmes et les professionnels concernés. Les auteurs d’un rapport sur la 

qualité des pratiques en Protection de l’Enfance soulignent, quant à eux, 

l’importance de mieux connaître les populations accueillies (Boutanquoi, Minary 

& Demiche, 2005). 

A cet égard, notre étude n’avait pas vocation à solliciter directement l’avis 

des femmes sur les interventions socio-éducatives s’adressant à elles. En 

revanche, en se centrant sur le repérage des déterminants de l’identité parentale, 

elle participe à une meilleure connaissance des conditions de l’exercice de la 

parentalité, dans un contexte institutionnel où prime le projet d’insertion. Par la 
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mise en évidence des problématiques rencontrées par les femmes dans les 

différents domaines étudiés, nous espérons apporter une contribution à la 

réflexion sur les pratiques professionnelles en CHRS. 



265 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Adish C., Gez D., (2003).  Un « atelier pères » : aménagement de la parentalité, 

restauration d’une image et d’une sociabilité, in Tillard B. (Coordonné par), 

Groupes de parents, Paris, L’Harmattan. 

Alfandari E., Maurel E., (Sous la direction de), (1996).  Hébergement et Réadaptation 

sociale, Paris, Sirey. 

Algava E., (2002).  Quel temps pour les activités parentales ? Drees, Etudes et 

Résultats, n° 162. 

Algava E., Avenel M., (2001).  Les bénéficiaires de l’allocation parent isolé (API), 

Etudes et résultats n° 112, Drees, avril. 

Amistani, C., (2003).  Les femmes sans domicile : domination sociale et ambiguïté 

de la prise en charge, in Gaboriau P., Terrolle, D., (Sous la direction der), 

Ethnologie des sans-logis, Paris, L’Harmattan. 

Amistani, C., (2005).  Femmes sans domicile et institutions ; une visibilité 

ambiguë, in Ballet D. (Sous la direction der), Les SDF. Visibles, proches, 

citoyens, Paris, PUF. 

Antoine P., Nanitelamio, J. (1990).  La montée du célibat du féminin dans les villes 

africaines. Trois cas : Pikine, Abidjan et Brazzaville, Les dossiers du Ceped N°12 - 

avril, Paris. 

Auslander L., Zancarini- Fournel M. (Sous la direction de), (1995).  Différences des 

sexes et protections sociale, XIXe –XXe siècles, Presses Universitaires de 

Vincennes 

Autès M. (2004).  Trois figures de la déliaison, in Karsz (Sous la direction de) 

L’exclusion définir pour en finir, Paris, Dunod. 

Bandura A., (2003).  Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle, Bruxelles, De 

Boeck Université. 

Barou J., (2001).  La famille à distance. Nouvelles stratégies familiales chez les 

immigrés d’Afrique sahélienne, Hommes et migrations, N° 1232. 

Barou J., (2005).  Les lieux d’asile sont-ils des lieux d’hospitalité ? in L’Autre, 

Cliniques, cultures, et sociétés, Vol 6, n°3. 

Barrère-Maurisson M.-A. (Sous la direction de)  (2001). Partage des temps et des 

tâches dans les ménages, Paris, La documentation française. 

Barreyre J.Y., Bouquet B., Chantreau A., Lassus P., (1995).  Dictionnaire Critique 

d'Action Sociale, Paris, Bayard. 



266 

 

Bastard B., Cardi-Voneche L., Eme B., Neyrand G., (1996).  Reconstruire les liens 

familiaux. Nouvelles pratiques sociales. Paris. Syros, Fondation de France. 

Bastard B., Crechez J., (2002).  Les lieux d’accueil pour le maintien des relations 

parents-enfants, rapport Secrétariat d’Etat à la famille. 

Battagliola F. (1998).  Des débuts difficiles. Itinéraires de jeunes parents de 

milieux modestes, in Cultures et sociétés urbaines, octobre. 

Baudelot C. & Gollac M., (2003).  Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le 

travail en France, Paris, Fayard. 

Bauer D., (2007). Entre maison, enfant(s) et travail : les diverses formes 

d’arrangements dans les couples, Etudes et résultats n° 570, Drees, Avril. 

Baumrind D., (1980).  New directions in socialization research, In : American 

psychologist, N° 35, 639-652. 

Baumrind D., (1998).  Parental disciplinary patterns and social competence in 

children, In: Young and Society, N°9, 239-236. 

Bautier E., Charlot B, Rochex J.-Y., (1992).  Écoles et savoir dans les banlieues et 

ailleurs, Paris, Armand Colin. 

Beaud S., (1996).  L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour 

« l’entretien ethnographique », Politix, n°35. 

Beaud S., Weber F., (1998).  Guide de l'enquête de terrain, La Découverte, Paris. 

Becker H., (1985).  Outsiders, Etudes de sociologie de la déviance Paris, Métailié, 

première édition 1965,traduction française. 

Belkaïd N., Guerraoui Z., (2003).  La transmission culturelle, le regard de la 

psychologie interculturelle, in Empan n° 51-3. 

Belsky, J. (1984).  The determinants of parenting : A process model. Child 

development, 55, 83-96. 

Ben Soussan P. (Sous la direction de), (2000).  La parentalité exposée, Ramonville 

Saint-Agne, Erès. 

Benedeck T. (1954).  Parenthood as a developmental phase, in Journal of American 

Psychology Association, n°7. 

Benzecri J.P., (1981).  Pratique de l’Analyse des données : linguistique et 

lexicologie, Paris, Dunod. 

Berger P., Kellner H., (1988).  Le mariage et la construction de la réalité, Dialogue 

n° 102, Paris. 



267 

 

Berger P., Luckmann T., (1966).  La construction sociale de la réalité, Paris, Armand 

Colin, édition 2006. 

Bergier B., (2000).  La restitution, in Feldman J, Kohn R, Dilemmes. Questions 

éthiques dans la pratique des sciences sociales, Paris, L’Harmattan. 

Bergonnier Dupuy G., (2005).  Famille(s) et scolarisation, Revue française de 

pédagogie, n°151, avril-mai-juin. 

Bergonnier Dupuy G., (2007).  Education familiale, implications maternelle et 

paternelle et développement de l’enfant et de l’adolescent, Habilitation à Diriger les 

Recherches, Université Paris X Nanterre, UFR SPSE – Département des 

Sciences de l’Education. 

Bergonnier-Dupuy G., Robin M., (Sous la direction de), (2007).  Couple conjugal, 

couple parental: vers de nouveaux modèles, Paris, Erès. 

Bernstein B., (1971).  Class, codes and control : theoretical studies toward a sociology of 

language, Vol.1, London, Routledge & Kegan Paul.  

Bernstein B., (1973).  Class, codes and control Applied studies toward a sociology of 

language, Vol.2, London, Routledge & Kegan Paul. 

Berry, J.W., (1980). Acculturation as varieties of adaptation in P.M. Padilla, ed, 

Acculturation : Theory, Models and Some Findings, Boulder, Westview, 9 25.  

Berry, J.W., (1989). Ethnic Identity in a Multicultural Society, Paper presented to 

the third symposium on Ethnic Identity, Arizona State University, Tempe.  

Berry, J.W., Kim U., Power S., Young, M., Bujaki M., (1989). Acculturation 

attitudes in plural societies, Applied Psychology: an International Review, 

38,185 206.  

Bertaux D., (1997).  Les récits de vie, Paris, Nathan. 

Bertaux D., Delcroix C., (1990).  La fragilisation du rapport père-enfant, MSH / 

CNAF. 

Bessin M., (2005).  Le travail social est-il féminin ? in Ion J., Le travail social en 

débat(s), Paris, La Découverte. 

Bezille H., (1985).  Les interviewés parlent, in Blanchet A. et al, L'entretien dans les 

sciences sociales, Paris, Dunod. 

Bezille H., (2000).  De l’usage du témoignage dans la recherche en sciences 

sociales, in Feldman J., Kohn R., Dilemmes. Questions éthiques dans la pratique des 

sciences sociales, Paris, L’Harmattan. 

Blanchet A. et al, (1985).  L’entretien dans les sciences sociales, Bordas, Paris. 



268 

 

Blanchet A., Gotman A., (1992).  L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Nathan, 

Paris. 

Blöss T., Frickey A., (2001).  La femme dans la société française, Paris, PUF, Coll. 

Que sais-je ? 

Boisvert .F, Trudelle D., (2002).  Etre parent en milieu défavorisé : de la 

compétence au sentiment d’impuissance, in La revue internationale de l’éducation 

familiale, vol 6, n°2. 

Bolognini M., Preteur Y., (1998).  Estime de soi : perspectives développementales, 

Lausanne, Delachaux Niestlé.  

Bonnet D.,(1997).  Confier son enfant, données anthropologiques, in Enfances & 

Psy n°1, pp 70-76. 

Boszormenyi I, Frano J.L. (1965).  Intensive Family Therapy, New-York, Harper & 

Row. 

Bouissou, C., Bergonnier-Dupuy, G. (2004).  Une approche de l'expérience et de 

l'identité parentales, par l'étude des spécificités des discours des hommes et 

des discours des femmes, in Connexions, 82, 185-201. 

Boukobzac C.,(1999).  Place de l'enfant dans les familles victimes d'exclusion, in 

Psychologie clinique n°7. 

Boulbès Y., (2005).  L’histoire des maisons maternelles, entre secours et redressement, 

Paris, L’Harmattan. 

Boulhabel-Villac Y., (1991).  Les familles immigrées et l’intégration, in Singly F. de 

(Sous la direction de).  Famille : l’état des savoirs, Paris, La Découverte. 

Bourdieu P., (1993). (Sous la direction de),.  La misère du monde Paris, Seuil. 

Boutanquoi M., Minary J.-P., Demiche T., La qualité des pratiques en protection de 

l’enfance, Ministère de la Santé et des Solidarités, Octobre 2005. 

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by 

Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Bronfenbrenner, U. (1986).  Ecology of the Family as a Context for Human 

Development: Research Perspectives, in Developmental Psychology, 22(6). 

Brousse, C., (2006).  Devenir sans-domicile, le rester : rupture de liens sociaux ou 

difficultés d’accès au logement ?, Economie et statistique N° 391-392, 2006. 

Bruel A., (1998).  Assurer les bases de l’autorité parentale pour rendre les parents plus 

responsables, rapport présenté au ministère de l’Emploi et de la Solidarité, au 

nom du groupe de travail « Paternité ». 



269 

 

Bydlowski M., (1997).  La dette de vie, itinéraire psychanalytique de la maternité, Paris, 

PUF. 

Cadart M.L., (2004).  La vulnérabilité des mères seules en situation de migration, 

Dialogue, n°163, 1er trimestre. 

Camilleri, C., (1985). Anthropologie culturelle et éducation. Paris et Lausanne: 

UNESCO et Delachaux et Niestlé. Camilleri C., (Sous la direction de), (1990).  

Stratégies identitaires, Paris, PUF. 

Castel R., (1991).   De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du 

travail et vulnérabilité relationnelle, in Donzelot, J., (Sous la direction de), Face 

à l’exclusion. Le modèle français, Paris, Éditions Esprit; 

Castel R., (1995).  Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, 

Paris, Fayard. 

Castel R., (2003).  L’insécurité sociale, Seuil, Paris. 

Castel R., (2007).  Au delà du salariat et en deçà de l’emploi? 

L’institutionnalisation de la précarité in Paugam S. (Sous la direction de)  

Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF. 

Castel R., Haroche C., (2001).  Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. 

Entretiens sur la construction de l’individu moderne, Paris, Fayard. 

Castelain-Meunier C., (2002).  La place des hommes et les métamorphoses de la famille, 

Paris, PUF. 

Cazals M-P., Cascino N., (1998).  L’estime de soi comme indicateur de la 

variabilité des réactions psychologiques à la privation d’emploi, in Bolognini, 

M. et Prêteur, Y. (sous la direction de).  Estime de soi. Perspectives 

développementales, Lausanne-Paris: Delachaux et Niestlé. 

Célérier S., (2003).  Femmes en situation d’urgence, Université d’Evry Val d’Essonne 

– Observatoire du Samu Social de Paris, janvier. 

Célérier S., (2003).  Marges du travail et pauvreté, Cahiers d’Evry, Centre Pierre 

Navelle, Université d’Evry Val d’Essonne, mai. 

Celia S., (2002).  Parentalité et pauvreté : une expérience au Brésil, in  Solis-Ponton 

(Sous la direction de.) La parentalité, Défi pour le troisième millénaire, PUF, Paris. 

Céroux B., (2006).  L’enfant comme autrui significatif de ses parents. Excursus sur 

une théorie de la socialisation, Dialogue n° 172, Paris, 2è trimestre. 

Chatenoud A., (2001).  Les CHRS accueillant des familles : vers de nouvelles 

formes de suppléance familiale?, Les cahiers de l'actif, n° 306-607, 125-135  



270 

 

Chatenoud A., Corbillon M., (2002).  Familles en CHRS :soutien social, 

parentalité, et pratiques professionnelles, rapport de recherche. 

Chatenoud A., (2003).  Interventions socio-éducatives auprès de familles 

accueillies en Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), in 

Tillard B. (Coordonné par), Groupes de parents, Paris, L’Harmattan. 

Chatenoud A., (2004).  Interventions socio-éducatives : le point de vue des usagers, 

Vigneux-Sur-Seine, Matrice. 

Chauffaut D., (2003).  « Le devenir des sortants de l’Ape de rang 2 », 

communication à la journée Ofce, Paris, 3 décembre (compte-rendu dans la 

Revue de l’Ofce n° 90). 

Chemama R., Vandermersch B. (1995). Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, 

Larousse. 

Cicchelli V., (2001). La construction du rôle maternel à l’arrivée du premier 

enfant, Recherches et prévisions n°63. 

Cingolani P., (2005).  La précarité, Paris, Coll. Que sais-je ? n°3720, PUF. 

Clémençon M., Paugam S., (2002).  Détresse et ruptures sociales, Observatoire 

Sociologique du Changement. 

Clément R., (1993).  Parents en souffrance, Paris, Stock.vue des usagers, Paris, 

Matrice. 

Coenen-Huther J., (2001).  À l'écoute des humbles : entretiens en milieu populaire, 

Paris, L'Harmattan. 

Cohen-Emerique M., (1997).  L'approche interculturelle, une prévention à 

l'exclusion, Les Cahiers de l'Actif, N° 250/251 

Cohen-Emerique M., Hohl J. (2002).  Menace à l’identité personnelle chez les 

professionnels en situation interculturelle, in Sabatier C ; Malewska H., Tanon 

F.,  Identités, acculturation et altérité, Paris, L’Harmattan. Cohen-Emerique M. & 

Fayman S., ( 2005).  Médiateurs interculturels, passerelles d’identités in 

Connexions n° 83. 

Colletta N.D., (1979) Support systems after divorce; incidence and impact, Journal 

of marriage and the family, n° 41. 

Commaille J., (1992).  Les stratégies des femmes, travail, famille et politique, Paris, La 

découverte. 

Commaille J., (1996).  Misère de la famille, question d’Etat, Paris, Presses de la 

Fondation nationale des Sciences politiques. 



271 

 

Commaille J., Martin C. (1998)  Les enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard. 

Corbillon M. ; (2000a).  Prendre en compte le réseau social primaire, in Gabel M.; 

Jésu F., Manciaux M.  Bientraitance: mieux traiter les familles et les professionnels, 

Paris, Fleurus. 

Corbillon M.,(2000b)  Réseau social et interventions socio-éducatives, in Les 

Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, volume 33, n°4. 

Corbillon, M., Duléry, A. (1997).  Étude des interventions d’aide en direction des mères 

isolées, CREF, Paris X. 

Corbin J. ; Strauss A.,(1990).  Basics of Qualitative Research : Grounded Theory 

Procedures and Techniques , Traduction française 2004 : Les fondements de la 

recherche qualitative. Techniques et procédures de développement de la théorie 

enracinée. Fribourg, Suisse, Academic Presse Fribourg/Editions Saint-Paul. 

Coulon A., (1992).  L’Ecole de Chicago, Paris, PUF, Que sais-je ? n°2639. 

Cresson G., (2004).  De l’idéal égalitaire aux pratiques inégalitaires, quelles 

réorganisations ? in KnibiehlerY., Neyrand G., (Sous la direction de), Maternité 

et parentalité, ENSP, Rennes. 

D’Haene M., (2000).  Approche clinique au centre d’accueil familial «  Cap-

Ferret » à Roubaix, in Ben Soussan P. (Sous la direction de), La parentalité 

exposée, Ramonville Saint-Agne, Erès, 55-72. 

Damon J., (2001).  Parentalité, in Futuribles n°264, mai. 

Damon J., (2002).  La question SDF, PUF, Paris. 

Danic I., Delalande, J., Rayou P., (2006).  Enquêter auprès d’enfants et de jeunes, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 

Degenne A., Forse M., (1998).  Les réseaux sociaux : une analyse structurale en 

sociologie, Paris, A.Colin. 

Dekeuwer-Defossez F., (1999).  Rénover le droit de la famille, Rapport au Garde des 

Sceaux, Ministre de la Justice. 

Del Sol M., Eydoux A., Gouzen A., Merle P., Turquet P., (Sous la direction de), 

(2001).  Nouvelles dimensions de la précarité, Presses Universitaires de Rennes, 

Rennes. 

Delaisi de Parseval G., Lallemand S., (1979).  L’art d’accommoder les bébés. Cent 

ans recettes françaises de puériculture, Paris, Seuil.  

Delaisi de Parseval G., (1981).  La part du père, Paris, Le Seuil. 



272 

 

Demazière D., Dubar, C., (1997). Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des 

récits d’insertion, Paris, Nathan. 

Demazière D., Dubar C., (1994).  L’insertion professionnelle des jeunes de bas niveau 

scolaire. Trajectoires biographiques et contextes structurels. CEREQ, document n° 

91, janvier. 

Demonty B. et Jouret D., Pourtois J. P., (2004).  Souffrances affectives, cognitives et 

sociales des parents en exil, in Pensée plurielle N°8, De Boeck, Bruxelles. 

Desmet H., Pourtois J.P., (2000). Le parent éducateur, Paris, PUF. 

Desurmont M., (2001).  Violences pendant la grossesse, violences après la 

naissance, in De la violence conjugale à la violence parentale, Erès-fondation pour 

l’enfance, Paris. 

Devault A., Milcent M.P., Ouellet F., Laurin I., Jauron M. et Lacharité C.,(2007).  

Trajectoires de vie de jeunes pères en contexte de vulnérabilité : le modèle de 

Belsky revisité, in Revue internationale de l’éducation familiale, N°1 . 

Dilthey W.,(1921).   Le monde de l’esprit, Paris, Aubier. 

Diome F., (2003).  Le ventre de l’Atlantique, Paris, Anne Carrière. 

Donati, P., Mollo, S., Norvez, A., Rollet, C.(1999).  Les Centres Maternels : Réalités et 

enjeux éducatifs, Paris, L’Harmattan. 

Donzelot J.,(1977).  La police des familles, Paris, Editions de Minuit.  

Donzelot J., (1999).  La police des familles, suite, in Informations sociales n° 73-74. 

Drevillon J., (1996).  L’enfant et ses partenaires dans la famille contemporaine, in 

Le Gall D., Martin C.,  Familles et politiques sociales, Dix questions sur le lien 

familial contemporain, Paris, L’Harmattan. 

Dubar C., (1991).  La socialisation, construction des identités sociales et 

professionnelles, Paris, Armand Colin. 

Dubar C., (1995).  Socialisation et processus in Paugam S., L’exclusion, état des 

savoirs, Paris, La découverte. 

Dubar C., (1998).  Trajectoires sociales et formes identitaires : clarifications 

conceptuelles et méthodologiques », in Sociétés Contemporaines, n°29. 

Dubar C., (2000 a).  La socialisation, construction des identités sociales et 

professionnelles, Paris, Armand Colin. 

Dubar C., (2000 b).  La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, 

PUF. 



273 

 

Dubet F., (2006).  Injustices, l’expérience des inégalités au travail, Paris, Seuil. 

Duchesne S., (2000).  Pratique de l’entretien dit « non-directif », in Bachir M.,(Sous 

la direction de) Les méthodes au concret, démarches, formes de l’expérience et terrain 

d’investigation en Sciences Politiques, Paris, PUF, Coll. curapp. 

Dugnat M., (1999).  Devenir père, devenir mère, naissance et parentalité, Ramonville 

Saint-Agne, Erès. 

Dumont L., (1971).  Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes, Paris, 

Gallimard.  

Durning P., (1995).  Education familiale, acteurs, processus et enjeux, Paris, PUF. 

Durning P., (2000).  De la substitution à la formation parentale. Emergence d'une 

approche socio-éducative de la parentalité, in Fablet D. (Coordonné par), Les 

interventions socio-éducatives, Paris, L’Harmattan. 

Duthilh P., (1999).  Femmes d’ailleurs, mères ici, in Devenir parents en exil, mille 

et uns bébés n°26 1999, Ramonville Saint Agne, Erès 

Eme B., (1993).  La croisée des liens, des lieux d'accueil nouveaux pour les 0-6 ans, 

Paris, Fondation de France. 

Erhenberg A.,(1998).  La fatigue d’être soi, Odile Jacob, Paris. 

Erikson E., (1950).  Enfance et société, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, traduction 

1966. 

Erikson E., (1968).  Adolescence et crise. La quête de l’identité. Paris, Flammarion, 

traduction 1972. 

Esparbes-Pistre S., Lamia A., Estime de soi et vulnérabilité, in Tap P, Lourdes 

Vasconcelos de M (Sous la direction de), Précarité et vulnérabilité psychologique, 

Ramonville Saint-Agne, Erès, 2004. 

Esparbès-Pistre, S., Bergonnier-Dupuy, G. (2004), Style éducatif parental, stress et 

réussite scolaire : Incidence sur les acquisitions scolaires et le bien-être psychologique 

des adolescents, Rapport final, Commissariat Général au Plan.  

Esparbès-Pistre, S., Tap, P., (2001)  Identité, projet et adaptation à l’âge adulte, in 

Carriérologie, Vol 8, N°1. 

Eydoux A, Letablier M-T., Georges N., (2007).  Les familles monoparentales en 

France, rapport du Centre d’étude de l’emploi N°36, juin. 

Eydoux A., Letablier M.-T., Sylla S, La conciliation vie professionnelle et vie 

familiale des personnes pauvres ou précaires in Les travaux de l’Observatoire 



274 

 

national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2005-2006, La Documentation 

française, 2006. 

Fabiani J-L., (1995).  Présentation et traduction de Glaser B.G. et Strauss A.L., La 

production de la théorie à partir des données, in Enquête n°1, janvier. 

Fablet D., (Coordonné par), (2000),  Les interventions socio-éducatives, Paris, 

L’Harmattan. 

Fagnani J., (2000),  Un travail et des enfants : petits arbitrage et grands dilemmes, Paris, 

Bayard. 

Falender C. A., (1983)  Recent immigration, low-income and associated risk 

factors related to mother-infant interaction in Israel, in Call J.D., Galenson E., 

Tyson R., ed, Frontiers in Infant psychiatry, Basics books, NY. 

Feldman J., Kohn R., (2000).  Dilemmes. Questions éthiques dans la pratique des 

sciences sociales, Paris, L’Harmattan. 

Fine A., (2001).  Maternité et identité féminine, in Knibiehler Y. (Sous la direction 

de), Maternité, affaire privée, affaire publique, Paris, Bayard.  

Fine A., (2001).  Vers une reconnaissance de la pluriparentalité, Esprit, N°3-4. 

Fize M., (1990).  La démocratie familiale. Evolution des relations parents-

adolescents, Paris, Les Presses de la Renaissance. 

FNARS, (2005).  Pour un meilleur soutien à la parentalité : analyse transversale 

des échanges et pratiques dans nos régions, Recueil & documents N°31, avril. 

FNARS, (2006).  Les enfants et leur famille en centre d’hébergement. 

Frankel D.G., Roer-Bornstein D., (1982)  Traditionnel and modern contribution to 

changing infant-rearing ideologies of two ethnic communities, Monographs of 

the Society for Research in Child development, 196, 47, 4. 

Freud S., (1914).  Pour introduire le narcissisme,  La vie sexuelle, Paris, PUF, 

traduction 1969. 

Freud S., (1921).  Psychologie des foules et analyse du moi, traduction dans Essais 

de psychanalyse, Paris, Payot (1987). 

Gabel M., Jésu F., Manciaux, M., (2000)  Bientraitances. Mieux traiter parents et 

professionnels, Paris, Fleurus. 

Garner H., Méda, D., Sénik C., (2006).  La place du travail dans les identités, 

Economie et statistique n° 393-394. 



275 

 

Gaulejac V. de, Taboada-Léonetti I., (1994).  La lutte des places, Paris, Desclée de 

Brouwer, 1994. 

Gaulejac V. de, (2001) Sociologues en quête d’identité, Cahiers internationaux de 

sociologie N° 111, 2. 

Gavarini, L. (2006).  Du contrôle social à la prédiction : évolution du regard sur 

l’enfance, in Dugnat, M., Neyrand G., Revest, G., Trouvé J-N.,  Familles et petite 

enfance : Mutations des savoirs et des pratiques, Ramonville Saint Agne, Erès. 

Gayet D., (1995). Modèles éducatifs et relations pédagogiques, Paris, Armand Colin. 

Gayet D., (1998).  Ecole et socialisation, Paris, L’Harmattan. 

Gayet D.,( 2004).  Les pratiques éducatives des familles, Paris, PUF. 

Giampino S., (2000),  Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?, Paris, Albin 

Michel. 

Giraud F., Moro M.-R., (2002).  Parentalité et migrations, in Solis-Ponton L. (Sous 

la direction de).  La parentalité, un défi pour le troisième millénaire, Paris, PUF. 

GISTI, (2006).  Sans papiers mais pas sans droits, http://www.gisti.org/ 

Glaser B., Strauss A., (1967).  The Discovery of Grounded Theory : Strategies for 

Qualitative Research, Hawthorne, Aldine de Gruyter. 

Godelier M., (2006).  Les métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard. 

Godin E., (1999). C'est quoi un père ?, Association "La Pose", Valenciennes. 

Goffman E., (1968).  Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux et 

autres reclus, première édition en anglais : 1961, Paris, Editions de Minuit. 

Goffman E., (1974).  Les rites d’interaction, Paris, Editions de Minuit. 

Goffman E., (1975).  Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, première édition en 

anglais, 1963, Paris, Editions de Minuit 

Goody E. (1982).  Parenthood and Social Reproduction, Fostering and Occupational 

Roles in West Africa, Cambridge University Press. 

Greenglass  E.R., (1972)  A comparison of maternal communication style between 

immigrant Italian and second-generation Italian women living in Canada, 

journal of cross-Cultural Psychology, 3, 185-192. 

Greiner G., (2000). (Sous la direction de)  Fonctions maternelle et paternelle, 

Ramonville Saint Agne, Erès. 

Grelley P., (1999). Qui transmet quoi ? in Informations Sociales N° 73/74. 



276 

 

Gross M., (2000).  (Sous la direction de).  L’homoparentalité, Etats des lieux, Paris, 

ESF. 

Guedon M.C., (1984).  Les réseaux sociaux; in Brodeur C., Rousseau R., 

L'intervention de réseaux. Une pratique nouvelle, Montréal, Editions France-

Amérique. 

Guérin-Plantin C., (1999). Genèses de l’insertion, L’action sociale indéfinie, Paris, 

Dunod. 

Guigue M., (2005). (Coordonné par).  La familiarité avec l’objet de recherche, Les 

Sciences de l’éducation. Pour l’Ere nouvelle, vol. 38, n°1, CERSE – Université de 

Caen. 

Gutierrez J., Samerroff A.J.,Karrer B.M., (1988).  Acculturation and SES effects on 

Mexican-American parents’ concepts of development, in Child Development, 61, 

384-394. 

Halpern C., (2004).  Faut-il en finir avec l’identité ? in Ruano-Borbalan J.-C.,  

Identité(s), l’individu, le groupe, la société, Auxerre, Sciences Humaines Editions. 

Harkness S., Super C.M. (1996).  Parents’ cultural belief systems: Their origins, 

expressions, and consequences. New-York, Guilford Press. 

Heinich N., (1996).  Etats de femme. L’identité féminine dans la fiction occidentale, 

Paris, Gallimard.  

Helfter C., (2000).  Redonner confiance aux pères fragilisés, Actualités Sociales 

Hebdomadaires, 9 juin . 

Henrion R., (2001),  Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des 

professionnels de santé, Ministre délégué de la Santé, Paris, La Documentation 

Française. 

Henriot-Van Zanten A., (1990).  L'école et l'espace local : les enjeux des zones 

d'éducation prioritaires, Lyon, Presses Universitaires de Lyon. 

Hirigoyen M.F., (2005).  Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple. 

Oh ! éditions, Paris. 

Hirsch M., (2006).  La pauvreté en héritage, Paris, Laffont. 

Houseaux F., (2003).  La famille, pilier des identités, Insee première n° 293, 

décembre. 

Houzel D., (Sous la direction de), (1999).  Les enjeux de la parentalité, Ramonville 

Saint Agne, Erès. 

http://195.220.153.189/Reference.htm?numrec=191930368911210


277 

 

Huberman A.M., Miles M.B. (1991, 2003).  Analyse des données qualitatives : Recueil 

de nouvelles méthodes. Bruxelles : De Boeck. 

Hurstel F., (1996).  La déchirure paternelle, Paris, PUF. 

Informations sociales , (2001).  n°93, Educations : souci partagé, pratiques 

dispersées. 

Informations sociales, (1999).  n°79, 4-127, Enfants pauvres, pauvres enfants. 

INSEE, (2002) .  Temps sociaux et temps professionnels au traves des enquêtes 

« Emploi du temps », Economie et Statistique, n° 352-353. 

INSEE, (2003).  Histoire de vie - construction des identités. 

Jaspard M., (2005).  Les violences contre les femmes, Paris, La Découverte. 

Jeudy-Ballini M., (1998).  Naître par le sang, renaître par la nourriture, in Fine 

A.(Sous la direction de)  Adoptions, ethnologie des parentés choisies, Paris, Maison 

des Sciences de l’homme. 

Kagitçibasi Ç., (1994).  La famille et la socialisation dans une perspective 

interculturelle, in Bensalah N. (Sous la direction de) Familles turques et 

maghrébines aujourd’hui, Louvain, Editions Maisonneuve et Larose. 

Kandel L., (1972).  Réflexion sur l ‘usage de l’entretien notamment non directif et 

sur les études d’opinion, in Epistémologie sociologique, n°13, premier semestre. 

Karsz S. (Sous la direction de), (2000).  L’exclusion, définir pour en finir, Paris, 

Dunod. 

Kaufmann J.-C., (1994).  Rôles et identité : l’exemple de l’entrée en couple, in 

Cahiers internationaux de sociologie, vol XCVII. 

Kaufmann J.C., (1996).  L’entretien compréhensif, Paris, Nathan. 

Kaufmann J.C., (2001).  Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris Nathan. 

Kaufmann J.C., (2002).  Premier matin, Paris, Armand Colin. 

Kaufmann J.C., (2004).  L’invention de soi, Paris, Armand Colin. 

Kellarhalls J., Montandon C., (1991).  Les stratégies éducatives des familles, 

Neuchâtel, Delachaux et Niestlé. 

Knibiehler Y., Neyrand G., (2004). (Sous la direction de).  Maternité et parentalité, 

Rennes, ENSP. 

KnibiehlerY., (2001).  (Sous la direction de).  Maternité, affaire privée, affaire 

publique, Paris, Bayard. 



278 

 

Kohn R., Negre P., (1991).  Les voies de l’observation, Paris, Nathan. 

Kohn, M.L., (1977).  Class and conformity: a study in values (2nd ed), Chicago, 

university of Chicago Press. 

Laarcher S. (1994).  La « famille immigrée » et la construction sociale de la réalité 

in Migrants-formation n° 98, septembre. 

Lacan J., (1949).  Le stade du miroir comme formation du Je, Ecrits, I, Paris, Seuil. 

Lahire B., (1995).  Tableaux de familles, Paris, Le Seuil / Gallimard. 

Lallemand D.; Catahier S., (2004).  Guide des CHRS, Paris, Editions ASH. 

Lallemand S., (1993).  La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, 

don, échange. L’Harmattan, Paris. 

Lanquetin M.-T., Letablier M.-T., Périvier H., (2004)  Acquisition de droits sociaux 

et égalité entre les femmes et les hommes, Revue de l’Observatoire Français 

des Conjonctures Economiques N° 90, Juillet. 

Lanzarini C., ( 2000).  Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris. 

Lanzarini C., (2003).  Survivre à la rue. Violences faites aux femmes et relations 

aux institutions d’aide sociale. Cahiers du genre n° 35.  

Laplanche J., Pontalis J.-B., (1967).  Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF. 

Lautrey J., (1980).  Classe sociale, milieu familial, intelligence, Paris, PUF. 

Le Bossé Y. ,Dufort F., (2001).  Le pouvoir d’agir (empowerment) des personnes et 

des communautés : une façon d’intervenir, in Dufort F., Guay J. Agir au coeur 

des communautés : la psychologie communautaire et le changement social. Laval. 

Presses de l’Université de Laval.  

Lebovici S., (1985).  Le désir d'enfants dans la famille en 1985 (ou pourquoi nait-il 

si peu d'enfants?) in Revue de pédiatrie, vol. 21, n°6, pp. 245-272. 

Le Camus J., (1997).  Le rôle du père dans le développement du jeune enfant, Paris, 

Nathan. 

Le Camus J., (1999).  Le père, éducateur du jeune enfant, Paris, PUF. 

Le Gall D., Bettahar Y., (2001).  La pluriparentalité, PUF, Paris. 

Le Gall J., (2005).  Familles transnationales: bilan des recherches et nouvelles 

perspectives in Diversité urbaine, vol. 5, n°1, printemps.  



279 

 

Le Gall J., (2005).  Le lien familial en contexte migratoire. Regards sur la diversité des 

familles. Mieux comprendre pour mieux soutenir. Actes du colloque tenu les 10 et 

11 mai 2005,Québec, conseil de la famille et de l’enfance.  

Le Vine R.A., (1974).  Parental goals: Across-cultural view, Teachers College Record, 

76, 226-239. 

Le Vine R.A., (1980).  A cross-cultural perspective on parenting in Fantini M.; 

Cardenas R., ed, Parenting in a Multicultural Society, Longman, New-York. 

Le Vine R.A., (1983).  Fertility and child development : AN anthropological 

approach in Wagner D.A., ed, Child development and international 

development : Research-policy interfaces, New Directions for Child Development, 

Josey-Bass, San Francisco, n° 20. 

Le Vine R.A., (1988).  Human parental care : Universal goals, cultural strategies, 

individual behaviour in Le Vine R.A., Miller P.M., West M.M., ed, Parental 

behaviour in diverse societies, New Directions for Child Development, Josey-

bass, San Francisco, n° 40. 

Lenoir R.,(1974).  Les Exclus, un Français sur dix, Paris, Le Seuil. 

Lieberman A.F., Weston D., (1986)  Preventive Interventions with Anxiously Attached 

latino infants and their mothers, Rapport présenté au congrès annuel de 

l’American Psychology Association. Washington D.C. 

Lien social, (2004).  Le respect de l’intimité dans les structures qui hébergent des adultes, 

n°750, 15 Avril. 

Lighfoot C., Valsiner J. (1992).  Parental belief systems under the influence : Social 

guidance of the construction of personnal cultures. In Sigel I.E., McGillicudy-

De Lisi, Goodnow J.J., Parental belief systems: the psychological consequences for 

children, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Lin C.-Y, Fu V.R., (1990)  A comparison of child-readring practices among 

Chinese, immigrant Chinese and Caucasian-American parents, Child 

Development, 61, 429-433. 

Locoh T., (1996).  Changements des rôles masculins et féminins dans la crise : la 

révolution silencieuse, in Coussy J.& Vallin J., Crise et population en Afrique, 

Les études du Ceped N°13. 

Loriol M., (Sous la direction de), (1999).  Qu’est-ce que l’insertion ? Entre pratiques 

institutionnelles et représentations sociales, Paris, L’Harmattan. 

Maccoby E.E., Martin J.-A. (1983).  Socialization in the context of the family: 

Parent-child interaction. in Hetherington E. M. (Sous la direction de), Handbook 



280 

 

of child psychology, vol. 4: Socialization, personality and social development. New 

York (NY) : Wiley. 

Mackiewicz M. P., (2001).  Suppléance précoce et parentalité : une étude de la 

coopération entre parents et professionnels dans des pouponnières à caractère social, 

Lille, Editions Septentrion. 

Mackiewicz M. P., (2003).  Requalification paternelle / cadre associatif et 

modalités d’intervention pour un « atelier pères » in Tillard B. (Coordonné 

par), Groupes de parents, Paris, L’Harmattan. 

Malewska-Peyre H., (1991).  La socialisation en situation de changement 

interculturel, in Malewska-Peyre H., Tap P. (Sous la direction de), La 

socialisation de l’enfance à l’adolescence, Paris, PUF. 

Malewska-Peyre H., (2002),  Construction de l’identité axiologique et négociation 

avec autrui, in Sabatier C ; Malewska H., Tanon F.,  Identités, acculturation et 

altérité, Paris, L’Harmattan. 

Malewska-Peyre H.; (1990).  Le processus de dévalorisation de l’identité et les 

stratégies identitaires, in Camilleri C. et al, Stratégies identitaires, Paris, PUF. 

Manço A., (1999).  Intégration et identités, De Boeck, Bruxelles. 

Manço A., Altrey A., (1999).  Intégration et identités : stratégies et positions des jeunes 

issus de l’immigration, De Boeck Wesmael. 

Maroy C., (1985).  L’analyse qualitative d’entretiens, in Albarello L., Digneffe F., 

Hiernaux J.P., Maroy C., Ruquoy D., de Saint-George P.,  Pratiques et méthodes 

de recherche en sciences sociales, Paris, Armand Colin. 

Marpsat, M. (1999)  Un avantage sous contrainte, Le risque moindre pour les 

femmes de se retrouver sans abri, Paris, INED, Population n°54. 

Martin C., (1996).  Renouveau de la question familiale, Protection privée, 

protection publique, in Le Gall D., Martin C., Familles et politiques sociales, Paris, 

L’Harmattan. 

Martin C., (1997).  L’après-divorce. Lien familial et vulnérabilité, Presses 

Universitaires de Rennes, Rennes. 

Martin C., (2001).  La parentalité : controverses autour d’un problème public, in 

KnibiehlerY., Neyrand G., (Sous la direction de), Maternité et parentalité, ENSP, 

Rennes. 

Martin C., (2001).  La vulnérabilité relationnelle: une composante de la précarité, 

in Der Sol M., Eydoux A., Gouzen A., Merle P., Turquet P. (Sous la direction 



281 

 

de) Nouvelles dimensions de la précarité, Presses Universitaires de Rennes, 

Rennes.  

Martin C., (2001).  Table ronde « Vie privée, vie professionnelle : l’arbitrage 

impossible ? », Esprit, n° 173, mars-avril . 

Martin C., (2003).  La parentalité en questions, Perspectives sociologiques, Rapport 

pour le haut Conseil de la population et de la Famille. 

Martinot, D., (2004).  Le soi en psychologie sociale, in Ruano-Borbalan J.-C., 

Halpern C. (2004). (Coordonné par)  Identité(s), l’individu, le groupe, la société. 

Auxerre. Editions Sciences Humaines. 

Mauger G., (1991).  Enquêter en milieu populaire, Genèses n°6, décembre, p 125-

143. 

Mauger G., (1995).  La situation d’enquête, Informations sociales, n°47. 

Maurel E., (1996).  L’Aide Sociale à l’Hébergement, origine et évolution, in 

Alfandari E., Maurel E., (Sous la direction de)  Hébergement et réadaptation 

sociale, Sirey, Paris, pp. 5-20. 

Mauss, M., (1923-1924),  Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les 

sociétés primitives, in l'Année Sociologique, seconde série. 

Mead G., (1963).  L’esprit, le soi et la société, Paris, PUF, (édition originale 1934). 

Meda D., (1995).  Travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier. 

Meda D., (1996).  Le déclin du travail ? Sciences Humaines HS n°13 mai-juin. 

Meda D., (2001).  Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles, Paris, 

Flammarion. 

Messu M., (1991).  Les assistés sociaux. Analyse identitaire d’un groupe social, 

Toulouse, Privat. 

Messu M., (1992).  Politique familiale et politique sociale : le cas de l'allocation de 

parent isolé en France, Revue Internationale de Sécurité Sociale, vol 45, n°3, p77-

88. 

Michel A., (1998).  La vie quotidienne des familles, rapport à Madame la ministre de 

l'Emploi et de la Solidarité. 

Michelat G., (1975).  Sur l’utilisation de l’entretien non-directif en sociologie, 

Revue française de sociologie, XVI-2. 



282 

 

Missonnier S., (2002).  Parentalité et grossesse, devenir mère, devenir père, les 

interactions des parents et de l’enfant pendant la grossesse, in Solis-Ponton (Sous la 

direction de) La parentalité, Défi pour le troisième millénaire, PUF, Paris. 

Montandon C., Sapru S., (2000).  L’étude de l’éducation dans le cadre familial et 

l’apport des approches interculturelles, in Raisons éducatives n°3, 1-2, 

Bruxelles, De Boeck Université. 

Moreno J.L., (1964).  Fondements de la sociométrie, (édition originale 1934), Paris, 

PUF. 

Moro, M. R., (1993).  Kayes, Bamako, Paris. L’errance de l’exil, in Parents au 

singulier, Autrement N°134 – Janvier, Paris. 

Moro, M. R., (1995).  Transformation du statut homme/femme dans la migration : 

éléments d’analyse ethnopsychanalytique in La place des femmes, Ephésia, La 

découverte Paris, Paris. 

Mougel S., Meynier M., (2005).  Les usagers du 115 en famille. Evolution de 1999 à 

2004. Journée scientifique de l’Observatoire du Samu Social de Paris, 13 

décembre. 

Muanza K. (2000).  Les modèles éducatifs et la transmission symbolique dans les familles 

africaines. Conférence CEFISEM, 26 avril. http://www.afriqueconseil.org/ 

Mucchielli L., (2000).  Familles et délinquances. Un bilan pluridisciplinaire des 

recherches francophones et anglophones, Rapport du CESDIP / CNRS, CNAF. 

Mucchielli L., (2000).  La dissociation familiale favorise-t-elle la délinquance ? 

Arguments pour une réfutation empirique, Recherches et prévisions, CNAF, n° 

61, septembre . 

Naves P., Cathala B., Deparis J-M., (2000).  Accueil provisoire et placement d’enfants 

et d’adolescents : des décisions qui mettent à l’épreuve le système de protection de 

l’enfance et de la famille, rapport de l’inspection générale des affaires sociales et 

de l’inspection générales des affaires judiciaires, juin. 

Neyrand G., (2000).  L’enfant, la mère et la question du père, Un bilan critique de 

l’évolution des savoirs sur la petite enfance, Paris, PUF. 

Neyrand G., (2002a).  Identification sociale, personnalisation et processus 

identitaires in Pousson-Petit J. (Sous la direction der ) L’identité de la personne 

humaine. Etude de droit français et de droit comparé, Bruxelles, Bruylant. 

Neyrand G., (2002b).  Parentalité : une notion-piège ou un concept en devenir ? in 

Enfances et psy n° 20. 

http://www.afriqueconseil.org/


283 

 

Neyrand G., (2004a).  Préserver le lien parental, pour une prévention psychique 

précoce, Paris, PUF. 

Neyrand G., (2004b).  La reconfiguration contemporaine de la maternité, in 

Knibiehler Y., Neyrand G. (Sous la direction de), Maternité et parentalité, 

Rennes, ENSP. 

Neyrand G., (2004c).  Autorité parentale et différence des sexes, quels enjeux ? in 

L’autorité parentale et les mutations de l’ordre familial, Dialogue n° 165, 3è 

trimestre. 

Neyrand G., (2005a).  La résidence alternée, réponse à la reconfiguration de 

l’ordre familial. Les enjeux d’un débat, in Recherches familiales N°2. 

Neyrand G.,(2005b).  Monoparentalité et précarité in Empan n° 60. 

Neyrand G.,(2007).  La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des 

rapports familiaux et de la filiation, in La filiation recomposée : origines 

biologiques, parenté et parentalité, Recherches familiales N°4, Unaf. 

Neyrand G., Rossi P., (2004).  Monoparentalité précaire et femme sujet, Ramonville 

Saint-Agne, Erès. 

Nietzsche F. (1952).  Ainsi parlait Zarasoustra, Paris, Mercure de France 

(Traduction). 

Ogbu J.U., (1981).  Origins as social competence: A cultural-ecological 

perspective, Child Development, 52, 413-429. 

Parsons T., Bales R., (1995).  Family Socialization and Interaction Process, Free Press 

of Glencoe, New-York. 

Passeron J.C., (1991).  Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du 

raisonnement naturel. Paris, Essais & Recherches, Nathan. 

Paugam S., (1991).  La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, 

PUF. 

Paugam S., (1995). (Sous la direction de).  Etat des savoirs, Paris, La Découverte. 

Paugam S., (2000).  Le salarié de la précarité, Paris, PUF. Paugam S., (2005).  Les 

formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Seuil. 

Paugam S., (2005).  Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF. 

Paugam S., (2007). (Sous la direction de)  Repenser la solidarité. L’apport des sciences 

sociales, Paris, PUF. 

Pelège P., (2004).  Hébergement social et réinsertion sociale : les CHRS, Paris, Dunod. 



284 

 

Percheron A., Le domestique et le politique. Types de familles, modèles 

d’éducation et transmission des systèmes de normes et d’attitudes entre 

parents et enfants, Revue française de sciences politiques, n°5, vol. 35. 

Percheron, A.,(1993).  La socialisation politique, Paris, Armand Colin. 

Périvier H., (2004).  Emploi des femmes et charges familiales. Repenser le congé 

parental en France à la lumière des expériences étrangères , Revue de l’Ofce, n° 

90. 

Pétonnet, C. (1979).  On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues, Paris, 

Galilée. 

Piketty T., (2003).  L’impact de l’allocation parentale d’éducation sur l’activité 

féminine et la fécondité, 1982-2002, Cepremap, document de travail, n° 2003.9. 

Pioli D., (2006).  « le soutien à la parentalité : entre émancipation et contrôle », in 

Sociétés et jeunesses en difficulté, 1,  http://sejed.revues.org/document106.html. 

Poilpot M.P., (Sous la direction de), (2002).  Etre parents en situation de grande 

précarité, Toulouse, Erès. 

Poussin G., (1999).  La fonction parentale, Paris, Dunod. 

Pradelles de Latour C.H., (2001)  Clivages et dérapages, première et deuxième 

générations d’Africains en banlieue parisienne, in L’Homme, n°157, pp 151-166. 

Preteur Y., Léonardis M. de.  Education familiale, image de soi et compétences sociales, 

De Boeck Wesmael, 1995. 

Quesemand-Zucca S., (2007).  Je vous salis ma rue. Clinique de la désocialisation. 

Stock. Paris. 

Quivy R., Van Campenhoudt L.,(1995).  Manuel de recherche en sciences sociales, 

Dunod, Paris. 

Racamier P.C., Sens C., Carretier L., (1961).  La mère et l’enfant dans les psychoses 

du post-partum, L’évolution psychiatrique n° 26. 

Reichmann S., (1991).  Impact du chômage sur la santé mentale. Premiers résultats 

d'une analyse de réseaux., Société contemporaine N° 5, mars.  

Renault E., (2004).  L’expérience de l’injustice, Paris, La Découverte. 

Rey A., (Sous la direction de).   Dictionnaire historique de la langue française, Le 

Robert, Paris, mise à jour 2006. 

Ricoeur P., (1990).  Soi-même comme un autre, Paris, Seuil. 

http://sejed.revues.org/document106.html


285 

 

Robin M., (2007).  La transition vers la parentalité chez les femmes. Des interactions 

mère-nourrisson à l’approche contextuelle de la famille, Habilitation à Diriger des 

Recherches, Université de Toulouse-Le Mirail (Toulouse2). 

Rosenthal D.A, Bell R., Demetriou A., Efklides A., (1989).  From collectivism to 

individualism? The acculturation of greek immigrants in Australia, 

International Journal of Psychology n° 24. 

Rosenthal D.A, Gold R., (1989).  A comparison of Vietnamese-Australian and 

Anglo-Australian mother’s beliefs about intellectual development, 

International Journal of Psychology n° 24. 

Rostaing, C., (1997).  La relation carcérale, Paris, PUF. 

Roussel L., (1989).  La famille incertaine, Paris, Odile Jacob. 

Rouyer V., Vinay A., Zaouche-Gaudron C., (2007).  Co-parentalité : quelle 

articulation avec la différenciation des rôles parentaux, in Bergonnier-Dupuy 

G., Robin M., (Sous la direction de),  Couple conjugal, couple parental : vers de 

nouveaux modèles, Paris, Erès. 

Ruano-Borbalan J.-C., Halpern C., (2004). (Coordonné par)  Identité(s), l’individu, le 

groupe, la société. Auxerre. Editions Sciences Humaines. 

Rubio M.-N., (1997).  Les conditions de la transmission familiale, in Migrants-

formation n° 110, septembre. 

Sabatier C., (1991).  Les relations parents-enfants dans un contexte d'immigration. 

Ce que nous savons et ce que nous devrions savoir, Santé mentale au Québec, 

Vol. XVI, N° 1, 165-190. 

Sabatier C., (1999).  Adolescence et immigration : clichés et faits, in Bril B., Dasen 

P., Sabatier C., Krewer B. (Sous la direction de), Propos sur l’enfant et 

l’adolescent. Quels enfants, pour quelles cultures ? Paris , L’Harmattan. 

Sabatier C., Berry J .W. (1994).  Immigration et acculturation in Bourhis R.-Y. et 

Leyens J.-P. (Sous la direction de )  Stéréotypes, discriminations et relations 

intergroupes, Bruxelles, Mardaga. 

Sainsaulieu R., (1996).  L'identité au travail, Paris, Presses de Sciences Politiques. 

Saurel-Cubizolles, M.J. Blondel, B., Lelong, N., Romito, P., (1997).  Violence 

conjugale après une naissance, in Contraception, fertilité, sexualité, Vol 25, 2, 

pp159-164. 

Schnapper D., (1981).  L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard. 

Schnapper D., (1999).  La compréhension sociologique, Paris, PUF. 



286 

 

Schwartz, O., (1990).  Le monde privé des ouvriers : hommes et femmes du Nord, Paris, 

PUF. 

Sellenet C., (2000).  Etude des représentations et des relations entre parents et 

intervenants d’un quartier défavorisé. Presses de l’Université du Québec p 260-

274, 5e symposium québécois de recherche sur la famille.  

Sellenet, C., (2001).  Parentalité-interventions sociales et juridiques, synthèse 

présentée pour l'habilitation à diriger des recherches, ParisX-Nanterre.  

Sellenet C., (2003a).  Les finalités des groupes de paroles en question. Approche 

comparative et critique des groupes de paroles de parents, in Tillard B. 

(Coordonné par), Groupes de parents, Paris, L’Harmattan. 

Sellenet C., (2003b).  Parents-professionnels :une co-éducation en tension, in 

Greiner G., Deana C. (Sous la direction de), Parents-professionnels à l’épreuve de 

la rencontre, Ramonville Saint-Agne, Erès. 

Sellenet C.,(2007a). La parentalité décryptée, Paris, L’Harmattan. 

Sellenet C., (2007b)..(Sous la direction de), Les pères en débat, Ramonville Saint 

Agne, Erès. 

Singly F. de, (1987).  Fortune et infortune de la femme mariée, sociologie de la vie 

conjugale, Paris, PUF. 

Singly F. de, (1993).  La construction sociale d’une nouvelle identité sexuelle, Fathers in 

families to tomorrow, Actes du colloque international CEE et ministère danois 

des Affaires sociales, Copenhague. 

Singly F. de, (1996).  Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan. 

Singly F. de, (2000).  Libres ensemble, L’individualisme dans la vie commune, Paris, 

Nathan. 

Solis-Ponton L., (Sous la direction de), (2002).  La parentalité, un défi pour le 

troisième millénaire, Paris, PUF. 

Soulié C., (1997).  Le classement des sans-abri, in Actes de la recherche en sciences 

sociales N° 118, juin. 

Soulié C., (2000).  Le dualisme du réseau d’hébergement pour personnes sans abri 

à Paris in Firdion J. M. & Marpasat M.,  La rue et le foyer. Une recherche sur les 

sans-domicile et les mal-logés dans les années 1990, Paris, Ined-PUF. 

Stettinger V., (2005).  A la recherche de reconnaissance. Vendeurs de journaux et 

mendiants du métro parisien, in Les SDF. Visibles, proches, citoyens, Bollet 

D.(Sous la direction de), Paris, PUF. 



287 

 

Strauss A., (1992).  La trame de la négociation, Sociologie qualitative et 

interactionnisme, L'Harmattan, Paris.  

Strobel P., (1999).  Irresponsables, donc coupables, Informations sociales, 73-74, pp. 

24-41. 

Super C. M., Harkness S. (1997).  The cultural structuring of child development. 

In Berry J.W., Dasen P.R., T.S. Saraswathi, Handbook of cross-cultural psychology, 

Boston, MA: Allyn & Bacon. 

Tap P., (1980). (Sous la direction de)  Identité individuelle et personnalisation, Privat, 

Toulouse. 

Tap P., Lourdes Vasconcelos M. de, (Sous la direction de), (2004).  Précarité et 

vulnérabilité psychologique, Ramonville Saint-Agne, Erès. 

Taylor C., (1989).  Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, Paris, Seuil. 

Terrisse, B., (1998).  La taxonomie des objectifs d’éducation et de soutien parental, Saint 

Sauveur, Editions du Ponant.  

Terrisse B., Larose F., (2002).  L’intervention socio-éducative précoce auprès de la 

famille, Actes du colloque » Difficulté d’apprendre, difficulté d’enseigner » 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des 

Sports, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, 16-25 avril. 

Thalineau A., (2002).  L’hébergement social : espaces violés ,secrets gardés, in 

Ethnologie française, XXXII, 1, 41-48. 

Théry I., (1993).  Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob. 

Thiery N., (2002).  La parentalité dans le processus de réinsertion des femmes accueillies 

avec leur enfant en CHRS : le point de vue des professionnels, mémoire de maîtrise, 

Université Paris X – Nanterre, Département de Sciences de l'Education. 

Thiery N., (2003).  Des femmes en CHRS : Identité parentale et réinsertion sociale, 

Mémoire de DEA, Université Paris X – Nanterre, Département de Sciences de 

l'Education. 

Thiery N., (2008)  Femmes hébergées et professionnels, regards croisés sur la 

parentalité en CHRS : quelles interventions socio-éducatives?, in Vie Sociale, 

Cédias Musée Social, Juin. 

Tichit C., (2002).  Les femmes chefs de ménage au Cameroun : entre autonomie 

résidentielle, monoparentalité et isolement, Thèse de doctorat, Université Paris 

X. 



288 

 

Tichoux C., (2000).  La formation des travailleurs sociaux et le travail avec les 

familles, Délégation interministérielle à la famille. 

Tillard B., (2003). (Coordonné par).  Groupes de parents, Paris, L’Harmattan.  

Vanandruel M.,(1991).  La socialisation de soi, Approche psychosociale : le 

sentiment de valeur personnelle, in Malewska-Peyre H., Tap P (Sous la 

direction de), La socialisation de l’enfance à l’adolescence, Paris, PUF. 

Vanovermeir S., (2006)  Les établissements accueillant des adultes et des familles 

en difficulté sociales, Etudes et Résultats n°507, Direction de la recherche des 

études de l’évaluation et des statistiques, juillet.  

Vanovermeir S, Mainguéné A., Bertrand D.; (2007).  Les établissements pour 

adultes et familles en difficulté sociale, Drees, Série Statistiques N° 119, 

novembre. 

Vidal-Naquet P., (2005).  Les femmes SDF dans le système assistanciel, in Ballet D. 

(Sous la direction de), Les SDF. Visibles, proches, citoyens, Paris, PUF. 

Weber M., (1992).  Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Agora, première 

édition 1965. 

Weber M.,(1971). Economie et société, Paris, Plon, première édition 1921. 

Woitrain E., (1999a).  Hébergement social, Etudes et résultats n°10, DRESS, mars. 

Woitrain E., (1999b)  Les personnes hébergées par les CHRS, Etudes et Résultats 

n°29, DRESS, août. 

Wresinski J., (1987).  Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Rapport 

présenté au nom du Conseil  Economique et Social, février. 

Yahiel M., (2001).  Rapport au ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux 

personnes handicapées. 

Zaouche-Gaudron C., Ricaud, H., Granié, M.A., & Beaumatin, A., (1997). 

Implication et/ou différenciation des rôles éducatifs parentaux: Nouvelles 

perspectives de recherche, in Revue Internationale de l'Education Familiale, 1 (2), 

5-26. 

Zaouche-Gaudron C., Beaumatin, A., & Le Camus, J., (1998). Le couple parental: 

Conceptions des rôles parentaux et éducatifs. In Revue Internationale de 

l'Education Familiale, 2 (1), 25-40.  

Zaouche-Gaudron C.,  (2001). La problématique paternelle. Ramonville-Saint-Agne: 

Erès.  



289 

 

Zaouche-Gaudron C., (2007a).  Précarité socio-économique : les pères en risque ? 

in Sellenet C. (Sous la direction de), Les pères en débat, Ramonville Saint Agne, 

Erès.  

Zaouche-Gaudron C ; Euillet, S., Troupel-Cremel, O. & Jayr, P., (2007b).  Etre 

mères en situation de précarité économique, étude exploratoire qualitative, in 

Revue internationale de l’éducation familiale, N°1. 

Zaouche-Gaudron C ; Euillet, S., Rouyer V., Kettani M., (2007c).  Etre père en 

situation de précarité économique, Recherches et prévisions N° 90, Décembre. 

 



290 

 

L’IDENTITE PARENTALE EN SITUATION DE PRECARITE :  

LE POINT DE VUE DE FEMMES ACCUEILLIES EN CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE 

REINSERTION SOCIALE 

 

RESUME : 
La recherche présentée s’intéresse à la parentalité de femmes en situation de 

précarité, hébergées en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), à 

partir de leur point de vue. Ces institutions accueillent des personnes et des familles 

qui connaissent des difficultés notamment économiques, familiales, de logement de 

santé ou d’insertion. Elles reçoivent actuellement de plus en plus de femmes et 

d’enfants, dont une forte proportion de migrants, surtout en région parisienne. Elles 

sont confrontées à des problématiques nouvelles, entourant la fonction parentale et 

l’éducation des enfants.  

La démarche de recherche adoptée est inductive et s’inscrit dans une approche 

compréhensive. Le recueil des données a été réalisé auprès de mères d’enfants 

mineurs, accueillies seules ou en couple dans huit CHRS de la région parisienne. 

Vingt-quatre entretiens semi-directifs ont été menés à des moments du séjour 

variables selon les femmes, allant de quelques mois de prise en charge à cinq années. 

A travers l’analyse du discours des femmes sur leur expérience, ce travail s’est 

attaché à distinguer les facteurs qui influencent l’identité parentale, saisis dans un 

moment particulier de leur trajectoire personnelle. Certains de ces facteurs sont liés à 

la socialisation primaire, telles que les variables socio-culturelles, l’éducation reçue 

pendant l’enfance, et l’histoire personnelle. Tandis que d’autres sont associés à la 

socialisation secondaire en cours, telles que les pratiques et valeurs éducatives 

actuellement affirmées, les relations conjugales, les réseaux de sociabilité primaires et 

secondaires, et l’enfant lui-même. 

De fortes transactions identitaires sont ainsi à l’œuvre, exacerbées par le contexte de 

précarité socio-économique et par le contexte institutionnel qui font peser sur elles 

des contraintes importantes. La transition d’un environnement culturel à un autre les 

confronte par ailleurs à des changements concernant notamment les places des 

parents et des enfants dans la famille, les rapports au sein du couple parental et 

conjugal. Plus généralement, cette transition est marquée par le passage d’une société 

organisée sur le mode communautaire, à une société individualiste. 

L’incidence de chacun de ces déterminants sur l’identité parentale a fait l’objet d’une 

analyse spécifique. Cependant, les résultats trouvés indiquent que la dynamique 

d’insertion impulsée par le séjour en CHRS est une donnée constamment présente 

durant cette transition et qu’elle influence l’identité parentale, par de multiples biais. 

Mais le fait d’être parent et la présence de l’enfant sont également des moteurs de 

l’insertion, même si l’idée que les femmes se font de cette dernière ne coïncide pas 

toujours avec celle des professionnels. 

 


