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Animée par Claude Didierjean-Jouveau, ancienne présidente de la Leche League, 
rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd’hui, auteure et spécialiste des questions de 
parentage. 

 
Pour commencer, j’aimerais parler des alloparents. Ce qu’ils sont, à quoi ils servent. 
Pour la primatologue Sarh Blaffer Hrdy, on peut voir « la longue histoire de l’évolution  
humaine comme une sorte de coopérative de maternage – qui inclut pères, mères, oncles, 
grands-mères, frères et sœurs plus âgés – où chacun aide la mère à s’occuper du petit et à le 
nourrir ». Dans notre société, les parents sont très souvent seuls avec leurs enfants. Les 
alloparents «naturels» sont loin, ou pas disponibles, ou sur des positions éducatives tellement 
différentes que les parents ne souhaitent pas les utiliser comme alloparents. 
 
Alors, comment créer autrement cette « coopérative de maternage » ? Comment créer 
un réseau ou comment rejoindre un réseau déjà existant ? 
Les associations de parents qui fleurissent un peu partout depuis quelques années sont une 
bonne solution. Les communautés virtuelles qui se créent grâce à Internet et qui peuvent 
engendrer des rencontres in the real life sont également très utiles pour rompre cet isolement 
des jeunes parents. 
 
Internet par ses sites, ses blogs, ses forums, ses listes de discussion, ses réseaux sociaux… a 
permis plusieurs choses : 

• avoir accès beaucoup plus facilement à une information de qualité sur ces sujets 
• relativiser le discours des « experts » 
• réfléchir et élaborer sur ces sujets (intellectuel collectif ?) 
• savoir ce qui se passe ailleurs et pourrait donc se passer ici aussi 
• trouver des gens qui sont sur la même longueur d’ondes que soi, et donc se rendre   

compte qu’on n’est pas les seuls à penser comme cela 
• mieux résister aux critiques des proches 
• trouver du soutien (et éventuellement des solutions) pour les difficultés rencontrées 
• et sans doute encore d’autres choses auxquelles je n’ai pas pensé ! 

 
 


