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Mme Déjantée présente à tous le concept du débat  
interactif : Parce qu’un débat n’est pas toujours 
facile à lancer, parce qu’il n’est jamais simple de 
prendre la parole devant une assemblée d’incon-
nus, il est proposé aux participants de répondre à 
un quizz sur les liens parents-internet au moyen 
de boîtiers de vote individuels. Les réponses étant 
anonymes, chacun est invité à intervenir quand 
il le souhaite ! Le quizz n’est qu’un prétexte à 
l’échange !
Les 28 boîtiers sont en place, quelques explica-
tions sur la validation des réponses et c’est parti !

Partie 1 : Un peu d’entraînement…
Les participants s’entraînent au fonctionnement des 
boîtiers de vote grâce à une série de questions descrip-
tives simples : âge, sexe, nombre d’enfants…
Les réponses assez tranchées présagent déjà du poten-
tiel de ce dispositif à susciter le débat !

A l’issue de cette partie, les participants sont invités 
à s’exprimer sur la question centrale du débat : selon 
vous, Internet est-il plutôt un lieu de ressources 
ou un lieu d’écueil pour les parents d’aujourd’hui ? 
Pour cette question, le suspense sera gardé jusqu’au 
bout puisque les réponses ne seront visualisées qu’en 
toute fin du quizz !!!

Partie 2: Sur internet, on trouve 
des informations ?

Le but de cette partie est d’explorer les avis et pratiques 
des parents vis-à-vis de l’information disponible sur 
Internet.

Plusieurs participants prennent la parole pour expliciter 
la catégorie « Autres » : certains vont sur Internet cher-
cher principalement des témoignages ou du partage 
d’expérience (et ne rangent pas ce type de recherche 
dans les catégories questions éducatives/questions de 
santé) ; d’autres y vont aussi pour trouver des infor-
mations de nature juridique (en particulier lorsque les 
enfants grandissent !).

Tout le monde n’entend pas la même chose par « sites 
institutionnels » (Le site de la Leache League est-il un 
site institutionnel ?). Certains évoquent l’idée d’une « in-
formation officielle » qu’on aurait « le droit de citer ». 
Même si plusieurs s’accordent pour dire que le qualifica-
tif « officiel » n’induit pas forcément la neutralité de l’in-
formation. D’autres évoquent plutôt l’idée de « sources » 
comme une façon de trouver des informations de nature 
factuelle. D’autres encore regrettent la déformation des 
informations qui arrive fréquemment au fur et à mesure 
de la reprise de celles-ci. Beaucoup s’accordent à dire 
que les sites institutionnels sont souvent ceux vers les-
quels ils se tournent en début de recherche avant de se 
laisser guider de clics en clics.

Rencontres Parents 2.0
[LE DEBAT INTERACTIF]

Internet : lieu de ressources ou d’écueils pour les parents d’aujourd’hui ?
– Animé par Béatrice Kammerer/Mme Déjantée

Homme : 14%
Femme : 79%

Pas d’enfant : 4%
Un enfant : 21%
Deux enfants : 46%
Trois enfants et plus : 21%

Moins de 25 ans : 0% (du moins avec boîtier !)
Entre 25 et 35 ans : 54%
Entre 35 et 45 ans : 25%
Entre 45 et 55 ans : 7%
Plus de 55 ans : 7%

Utilisateurs quotidiens d’internet dans un cadre 
non professionnel : 86%
Utilisateurs hebdomadaires : 11%
Utilisateurs mensuels (ou moins) : 0%

Quand vous utilisez Internet pour des questions 
de parentalité, c’est pour chercher en priorité des 
informations sur : 
Des questions éducatives : 58%
Des questions de santé : 22%
Autres : 22%

Quels sites visitez-vous le plus souvent pour trou-
ver les informations cherchées ?
Des sites institutionnels 14%
Des sites spécialisés 50%
Des forums 11%
Des blogs 25%
Réseaux sociaux : 0%
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La question de la recherche d’information via les  
forums est particulièrement discutée : ceux qui ont  
recours principalement à ces sites pour leurs recherches 
d’informations apprécient la diversité des réponses qui 
leur permettent de se faire plus facilement leur propre 
opinion, ils sont aussi l’occasion de découvrir des points 
de vue ou pratiques qui ne sont pas les plus majoritaire-
ment représentées.

S’engage une discussion sur le crédit qu’on accorde 
aux différentes sources d’information (Internet, ex-
pert, entourage). 
Certains estiment qu’Internet permet de fonder son 
opinion sur un large panel d’expériences, contraire-
ment à un contact unique avec un expert. Certains au 
contraire, marquent leur distance vis-à-vis des infor-
mations trouvées sur Internet : ils les jugent dénuées 
d’affectif, de concret et privilégient les conseils donnés 
par leur entourage.
D’autres disent accorder leur confiance plus facile-
ment face à une information « qui leur parle », qui 
leur semble proche de leurs convictions idéologiques 
et déclarent orienter leurs recherches Internet vers ce 
type de contenus. D’autres enfin réservent Internet 
aux questions non médicales et ne s’en réfèrent qu’à 
leur médecin pour le reste.

Pour beaucoup, Internet reste un lieu d’indépendance 
intellectuelle où on peut vérifier soi-même les sources 
et confronter les avis : « Internet, c’est du concret cri-
ticable ». 
La conclusion de l’échange questionne à la base le 
besoin des parents de chercher des informations : 
et si ce qui nous manquait le plus était de nous faire 
confiance à nous-même?

La notion d’  « expert » fait en elle-même débat. Sa rela-
tivité est évoquée : un médecin est peut être expert des 
maladies de l’enfant mais l’est-il aussi sur des questions 
éducatives telles que le cododo ou l’alimentation ? 
Une autre maman témoigne des diverses prescriptions 
qu’elle a reçu de la part de divers « experts » consultés 
pour traiter une lymphangite [ndlr : problème bénin 
de l’allaitement] finalement résolu grâce aux conseils 
d’une autre maman assurant une permanence télépho-
nique de soutien à l’allaitement. Le statut d’ « expert » 
est-il approprié pour cette maman-conseil ?
Certains évoquent les rapports conflictuels qu’ils 
entretiennent parfois avec les « experts » : sentiment 
qu’on cherche à leur imposer un point de vue, besoin 
de se forger sa propre opinion avant de faire des choix. 
Là encore, le besoin de se confronter aux témoignages 
d’autres personnes est évoqué.

Faites-vous une recherche sur Internet…
De manière spontanée dès que vous vous posez une 
question 89%
Après avoir reçu l’avis de votre entourage (famille, 
amis) 4%
Après avoir reçu l’avis d’un « expert » (médecin, ensei-
gnant, éducateur) 4%
Après avoir cherché l’information dans un livre ou un 
magazine spécialisé 0%

Concernant l’avis d’un « expert », diriez-vous 
que…
Son avis est plus important que les informations trou-
vées sur Internet ? 7%
Son avis est moins important que les informations 
trouvées sur Internet ? 4%
Son avis est tout aussi important que les informations 
trouvées sur Internet ? 89%
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La représentation notable de la seconde réponse (avis de 
l’entourage moins important) amorce la discussion : cela 
signifie-t-il que les relations avec l’entourage – familial 
notamment – sont plus difficiles qu’avant ?
Certains ont le sentiment de se poser plus de questions 
que leurs entourages familiaux, d’être en décalage avec 
eux, sans pour autant entretenir des relations conflic-
tuelles. D’autres expliquent leurs distances par l’envie de 
« ne pas reproduire » ce qu’ils ont connu étant enfant. 

Partie 3 : Sur Internet, on trouve 
des réseaux de soutien ?
Le but de cette partie est d’explorer les avis et pratiques 
des parents vis-à-vis des communautés et réseaux 
d’échange sur Internet.

Tous ont à cœur de justifier leurs réponses : beau-
coup estiment qu’il est enrichissant de se confron-
ter à des personnes ayant des idées différentes des 
leurs ; certains soulignent néanmoins l’importance 
du soutien qu’ils peuvent trouver dans la fréquen-
tation d’une communauté partageant des valeurs 
communes (par ex : communauté de promotion 

de l’allaitement maternel), en particulier lorsque 
l’entourage ne partage pas les valeurs en question. 

Les participant-e-s ayant déclaré se sentir libre de s’ex-
primer estiment que dès lors que la cordialité est respec-
tée et qu’on se sent à l’aise dans ses choix de vie il n’y a 
pas de raison de se censurer.
Celles et ceux ayant opté pour la dernière réponse ex-
pliquent leur choix de diverses façons : Internet étant un 
espace public, il peut être important de se censurer pour 
protéger sa vie privée, professionnelle ainsi que celle de 
ses enfants ; Internet est aussi –dans le cas des blogs no-
tamment – un espace privé mis à disposition du public, 
pour certain-e-s donc respecter l’espace de l’autre passe 
par tempérer ses propos. 
Une personne témoigne d’une « mauvaise expérience » 
vécue suite à une réponse postée sur un forum à pro-
pos des « achats indispensables lors de la naissance d’un 
enfant ». Question anodine, mais dont les réponses ont 
néanmoins suscité l’animosité car elle questionnait fina-
lement assez profondément les choix de chacun.
Le temps manque pour discuter tous ces points…. (L’oc-
casion sûrement d’un futur nouveau débat!) !! 

Mais alors au final, Internet : est-il plutôt lieu de res-
sources ou lieu d’écueils ?

Concernant l’avis de votre entourage, diriez-vous que…
Cet avis est plus important que les informations trouvées 
sur Internet ? 11%
Cet avis est moins important que les informations trou-
vées sur Internet ? 32%
Cet avis est tout aussi important que les informations 
trouvées sur Internet ? 58%

Sur Internet, avez-vous l’impression…
D’être toujours libres de dire ce que vous pensez ? 14%
De pouvoir vous exprimer plus librement sur certains 
sites que sur d’autres ? 50%
De toujours devoir faire attention à ce que vous dites 25%

Ces échanges vous apportent :
De l’écoute : 14% 
De l’entraide : 21%
De nouvelles idées : 54%
Autres : 4%

Ces échanges ont-ils déjà débouché sur des ren-
contres « réelles » ?
Rarement 29%
Quelques fois 32% 
Régulièrement 21%

Pour vous, ces échanges virtuels entre parents vous 
sont-ils ?
Anecdotiques 0%
Agréables 50%
Indispensables 29%
Envahissants 4%
Dangereux 0%

Les réponses sont sans appel pour ce qui concerne 
les participant-e-s du jour : 
Oui 97% Non 4%

Diriez-vous des informations pertinentes qu’elles 
sont plutôt :
Très facilement accessibles 0%
Facilement accessibles, quand on a l’habitude ! 64%
Difficilement accessibles 32%
Quasiment inacessibles 4%

Vous est-il déjà arrivé de communiquer avec d’autres 
parents (entourage exclu) sur Internet ?
Oui 86%
Non 4%

Vous est-il déjà arrivé de communiquer avec d’autres 
parents (entourage exclu) sur Internet ?
Oui 86%
Non 4%

Vous-même, avez-vous…
Un blog uniquement 0%
Un compte facebook uniquement 7%
Un compte twitter uniquement 7%
Au moins deux de ces options 54%
Rien de tout ça 7%

Lorsque vous communiquez avec d’autres parents…
Ils partagent généralement vos points de vue 29%
Ils ne partagent pas forcément vos points de vue 61%
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Rencontres Parents 2.0
[CONF’ATELIER]

Qui sont les parents d’aujourd’hui ? 
– Animée par Delphine Keppens, sociologue et ingénieure de recherche à l’EHESP

Pour coller à l’esprit des Vendredis Intellos, Del-
phine Keppens nous propose d’articuler son  
atelier autour de deux textes de sociologues qui 
rendent compte de la façon dont a évolué au cours 
de l’histoire la vision de l’enfant et la construction 
d’un nouveau rôle parental moderne.

Delphine Keppens présente brièvement son parcours 
professionnel : elle a terminé sa thèse il y a deux ans 
à Paris V sous la direction de François de Singly. Sa 
thèse portait sur la comparaison de deux populations 
de parents d’enfants malades et leur façon de gérer les 
contraintes médicales quotidiennes de la maladie: des 
parents d’enfants atteints de diabète insulino-dépen-
dant (maladie auto-immune non liée à une mauvaise 
alimentation) et des parents d’enfants atteints d’obési-
té. Actuellement en post-doctorat à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique à Rennes dans le laboratoire 
de Claude Martin, sociologue de la famille.

Au travers de cet atelier, elle souhaite nous aider à ap-
préhender la manière dont les parents forment Internet 
et dont Internet forme les parents en retour. En effet, 
Internet porte les voix des parents, leur permet de se 
faire entendre et reconnaître. En retour, il propose un 
certain nombre de ressources pour les parents, qu’il 
s’agit d’utiliser.

Présentation du texte de Claude Martin : 
La parentalité en questions, perspectives sociolo-
giques : rapport pour le Haut conseil de la popu-
lation et de la famille 
Consultable en ligne à l’adresse : http://www.la-
documentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/034000552/0000.pdf

Ce texte reprend et analyse un ouvrage d’histoire très 
connu : L’enfant et la vie familiale sous l’ancien ré-
gime de Philippe Ariès qui montre que la parentalité 
et l’enfance ne sont pas des notions qui ont toujours 
existées mais au contraire qui se sont construites au fil 
des siècles.

Au moyen-âge par exemple, le monde des adultes et 
des enfants ne sont pas séparés. Les parents ne pre-
naient pas de précaution particulière avec leurs en-
fants, considérés comme des adultes miniatures.

Vers le 16ème siècle, on assiste à la naissance d’un sen-
timent de différence entre enfant et adulte appelé le 
« mignotage » (dérivé de « mignon »).

C’est au 17 et 18ème siècle que les enfants sont réelle-
ment reconnus comme faisant partie d’un groupe de 
nature différente de celui des adultes. L’école constitue 
alors une première forme de séparation.

Au 19ème siècle enfin arrivent les hygiénistes qui en-
tendent dicter aux parents – aux mères notamment car 
les pères étaient considérés comme plus réfractaires 
à l’entrée de nouveaux savoirs dans la famille– com-
ment s’occuper des enfants. Ce mouvement est décrit 
dans l’ouvrage de Luc Boltanski Prime éducation et 
morale de classe. 
A partir de cette époque, l’enfant est reconnu comme 
vulnérable, fragile, nécessitant des soins spécifiques et 
un milieu spécifique pour s’épanouir à l’abri du monde 
des adultes. La valeur de l’enfance est également re-
connue, au travers de sa potentialité d’adulte utile à la 
société en devenir.

Au 20ème siècle enfin, l’enfant devient une personne 
à part entière. L’enfant et ses soins n’est plus qu’une 
préoccupation familiale, c’est aussi une préoccupation 
sociétale. Pour que celui-ci puisse devenir un « adulte 
utile à la société », la nécessité d’un contrôle par les 
experts (médecins, instituteurs) apparaît.
Apparaît alors deux modèles qui entrent dès lors en 
compétition : 

 Le modèle traditionnel : dominé par une figure 
paternelle autoritaire et où il existe une répartition des 
rôles de l’homme et de la femme très marquée.
 Le modèle égalitaire : dans lequel l’homme et la 
femme se répartissent les tâches équitablement.
Ces deux modèles subsistent toujours dans notre so-
ciété actuelle. 

L’enfant résulte donc aujourd’hui d’une coproduction 
de tout d’un ensemble d’acteurs sociétaux au milieu 
desquels les parents doivent naviguer.
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Présentation du texte de F. de Singly issu de  
l’ouvrage Le soi, le couple et la famille ainsi que 
de l’ouvrage Comment aider l’enfant à devenir  
lui-même ? Guide de voyage à l’intention du parent

Le but est de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 
il est si difficile à l’heure actuelle d’être parent. 
Pour F. de Singly, le parent est comme un Pygma-
lion (en référence au mythe du roi Pygmalion qui jour 
après jour retravaillait la sculpture dont il finit par 
tomber amoureux) qui va permettre à son enfant de 
pousser harmonieusement comme une plante. Dans 
ce modèle, il n’est plus question d’appliquer un modèle 
tout fait, c’est au contraire au parent de s’adapter à son 
enfant. Par conséquent, le besoin d’information aug-
mente ainsi que la responsabilité parentale.

En ce sens, le parent actuel a le choix et c’est préci-
sément ce choix-là qui est difficile et pesant car il y 
aura toujours un moment où nous devrons en rendre 
compte. De la même façon, lorsque l’enfant ne corres-
pond pas à la définition que ce que notre société at-
tend de lui (par exemple : il ne réussit pas bien à l’école, 
il a un « retard de langage », il ne mange pas « bien »), 
les parents sont beaucoup plus culpabilisés que ce 
qu’il le serait dans un modèle traditionnel.

A cela s’ajoutent aussi les influences de la psychologie 
et de la psychanalyse qui ajoutent encore une nuance 
dans cette vision du parent-pygmalion : il ne s’agit 
plus de façonner son enfant mais on doit au 
contraire l’aider à se créer lui-même. Ceci implique 
un recours aux experts, mais de qui parle-t-on ?

Cette nouvelle injonction, ce nouveau rôle parental 
n’est pas sans poser problème au quotidien. Pour la 
majorité des enfants, l’obligation d’instruction passe 
par l’école. Or il existe en permanence une tension 
pour les parents entre le fait que leur enfant s’épa-
nouisse à l’école et le fait qu’il y obtienne de bonnes 
notes. Face à cette tension, chaque parent met en place 
des mécanismes de protection variant en fonction de 
son appartenance sociale et sa propre histoire : les per-
sonnes issues de milieu favorisé tentent souvent de se 
persuader que les goûts de leur enfant recoupent natu-
rellement les compétences mises en avant par l’école.

Cet exemple de l’école peut être transposé à l’ensemble 
des institutions normatives (école, médecine, psycho-
logie…) dans la mesure où celles-ci produisent des 
injonctions qui nous disent comment on doit être et 
rendent donc très ardue la tâche du parent de concilier 
à la fois l’accomplissement personnel de leur enfant et 
son adéquation aux normes sociétales.

Enfin, ce difficile « travail » de parent et ses évolutions 
ont induit des modifications de vocabulaire : on parle 
aujourd’hui de parentalité (même si le mot n’est pas 
encore dans le dictionnaire !).

Questions et débat
Salle : Pourquoi l’état laisse-t-il aux parents la res-
ponsabilité de se débrouiller face à cette injonc-
tion assez paradoxale (s’épanouir VS se confor-
mer aux normes) ?
Delphine Keppens nous explique que l’état a deux 
manières d’agir : d’une part il contrôle étant suscep-
tible alors de sanctionner (retrait des allocations fami-
liales, d’autre part il soutient (en apportant des aides 
à la famille, des conférences, des entrevues avec des 
professionnels). Suzanne Lallemand dans son ouvrage 
L’art d’accommoder les bébés montre d’ailleurs que 
ces conflits de modèle ne sont pas récents.

D. Keppens nous expose le point de vue déterministe : 
selon Séverine Gaujard, les classes sociales favorisées 
adoptent plus rapidement les nouvelles normes tandis 
que les moins favorisées ont tendance à rester dans 
un modèle traditionnel. A ce titre, ce type de conflit 
interne existe surtout dans les classes moyennes et su-
périeures qui ont accès à l’information et les moyens 
de la remettre en cause. Internet amplifie encore ce 
phénomène.

Comment alors choisir entre ces multiples informa-
tions ? La réponse est simple : la majorité d’entre nous 
choisit la réponse qui lui semble lui correspondre le 
mieux. Plusieurs exemples sont donnés : position de 
couchage de l’enfant, cododo, vaccinations, etc… 
Quelqu’un souligne que dans le cas des vaccinations, 
il n’y a pas qu’une responsabilité parentale mais aussi 
une responsabilité sociétale.

Salle : N’en demande-t-on finalement pas trop 
aux parents ? Et qui est ce « on » qui contraindrait 
les parents à cette forme d’hypercompétence ?
Delphine Keppens : Que ce soit les anthropologues, 
les juristes, les psychologues, les sociologues, les ex-
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perts, tous apportent des idées sur ce que doit être un 
parent. Ils l’ont défini et caractérisé. Dans un second 
temps, les médias et l’école ont transmis ces défini-
tions. La société y adhère car ces définitions émanent 
des sphères scientifiques. Or dans la société actuelle, 
la science a en grande partie remplacé la religion. Elle 
a acquis une légitimité et est devenue une référence 
dominante, en bref : on y croit et on s’auto-contraint 
donc sur cette base.

Delphine Keppens nous propose alors d’illustrer ces 
normes en matière de parentalité au travers de deux 
textes trouvés sur Internet : il s’agit de deux « tests » 
sur le thème « Êtes-vous une bonne mère ? »
1er texte disponible à l’adresse : http://www.mybloo-
dymonday.com/2011/03/suis-je-une-bonne-mere.html
2ème texte disponible à l’adresse : 
http://test.psychologies.com/quelle-mere-etes-vous

Salle : Mais comment faire pour s’y retrouver sur 
Internet ? Savoir quels sites, quels experts choisir ?
Delphine Keppens nous explique qu’en réalité, nous 
cherchons sur Internet moins des outils pour des 
choix ultérieurs que des justifications pour de nos 
choix antérieurs. En ce sens, on donne la légitimité 
aux autres d’être l’argument de nos choix : on sait ce 
qu’on veut et on trouve juste les experts qui vont dans 
notre sens. En le faisant de manière consciente, on 
s’évite la culpabilité. Delphine Keppens insiste : on 
doit être conscient de notre liberté, de notre pouvoir, 
du fait qu’on a la légitimité de choisir.

Salle : Considérer que l’information trouvée sur 
Internet ne serait utilisée a posteriori, comme 
outil de justification d’opinions personnelles, 
n’est-ce pas interpellant quant au statut de l’infor-
mation ? Si on part du principe que nos choix pré-
existent, est-ce que cela sert à quelque chose de 
donner de l’information ?
Pour Delphine Keppens, les parents sont en constante 
évolution. Leur vie quotidienne, les problèmes qu’ils 
rencontrent, les réactions que leurs choix suscitent 
dans leur entourage : tout cela pousse les parents à 
changer et évoluer.
Or, quand on a appris quelque chose de nouveau, on 
ne peut pas ne pas l’intégrer. Le message est différent 
entre un acteur qui produit un nouveau savoir et un 
second qui le transmet à un troisième : les parents 
jouent ce rôle de transmission, en adjoignant leur avis 
à ce nouveau savoir.

Une participante intervient pour témoigner de l’utilité 
d’avoir donné en réunion pré-natale des informations 
sur ces femmes qui ne ressentent pas d’amour immé-
diat au moment de la rencontre avec leur bébé : beau-

coup de futures mamans rejetaient cette information 
qu’elles considéraient comme choquante. Elle a néan-
moins servi à certaines le moment venu.

Salle : Nous avons tout de même le besoin d’être 
rassuré au travers un protocole imposé car en dé-
finitive nous avons tous peur de la mort, du han-
dicap, de la maladie. Dans notre société, la part 
de responsabilité légale est un réel poids.
Delphine Keppens approuve : le contrôle de l’état  
induit que les parents ne sont plus les seuls proprié-
taires de leurs enfants. 

Delphine Keppens précise les récentes évolutions des 
injonctions faites aux parents : à l’heure actuelle, une 
injonction nouvelle est aussi de demander aux femmes 
de faire une place aux hommes dans la sphère privée. 
Elle donne quelques exemples pour illustrer l’apport 
de cette nouvelle place pour le père : dans le cadre de 
ses recherches sur les enfants diabétiques, les hommes 
constituent un important support (tandis que la mère 
s’occupe de l’enfant, le père s’occupe de la mère et de 
l’enfant).

DK revient sur la question du bon ou mauvais pa-
rent : si certains cas sont sans débat (inceste, violence 
physique, etc…) d’autres sont plus moins consensuels. 
Que dire par exemple des enfants vivant sous le seuil 
de pauvreté ? Leurs parents sont-ils de mauvais pa-
rents ? Doit-on enlever un enfant pour le confier à 
une famille qui lui donnera à manger ou donner aux 
parents les moyens économiques de leur permettre de 
nourrir leur enfant ?

Salle : En définitive, prendre en compte les  
besoins des familles pour évoluer avec elles, ne 
serait-ce pas là l’objectif de la société ?
Pour Delphine Keppens, toute la difficulté réside 
dans la définition de ces fameux « besoins » (sans ju-
ger trop rapidement les parents « défaillants »). Ceci 
étant, la question du « bon ou mauvais parent » est 
au cœur de l’actualité. Le débat actuel sur l’homo-
parentalité en est une des manifestations. Autrefois, 
la parenté (filiation) suffisant à décrire la famille, 
aujourd’hui cela est très insuffisant. Les beaux-pa-
rents, grands-parents peuvent être appelés à exercer 
des fonctions parentales sans qu’il existe à l’heure  
actuelle de définitions de ces nouveaux rôles. 



En guise d’introduc-
tion, Claude Didierjean- 
Jouveau nous rappelle 
le célèbre proverbe :  
« il faut tout un village 
pour élever un enfant ».
Elle entame alors sa 
présentation sur l’expo-
sé d’un concept nou-
veau et prometteur pour 
penser le parentage, 
celui d’ « Alloparents ».

Alloparents, de quoi parle-t-on ?
Claude Didierjean-Jouveau : Un alloparent ce n’est 
pas… un parent pendu au téléphone, ni une hotline 
spéciale parent (même si c’est bien d’aide qu’il s’agit !) !

Dans mon activité d’animatrice de la Leche League, 
je rencontre régulièrement des mères pratiquant un 
maternage proximal qui sont au bord de l’épuisement 
et dont l’entourage rend leurs pratiques de maternage 
responsables de cet épuisement.

Mais n’est-ce pas plutôt l’isolement le responsable ? 
Stéphanie Allenou, avec son livre-témoignage « Mère 
épuisée » a permis de parler de l’épuisement maternel.

Même si c’est un petit peu moins vrai depuis la mise 
en place du congé paternité, il arrive encore souvent 
que les mères tout juste sorties de la maternité se 
retrouvent seules avec leur bébé. Cette situation est 
complètement inhumaine !

L’abandon de la famille élargie au profit de la famille 
nucléaire (père-mère-enfant) a entraîné qu’on se re-
trouve seul face à son enfant, souvent la mère pendant 
son congé maternité.

Les alloparents sont une solution 
à ce problème !
Dans son livre « Les instincts maternels » Sarah Blaffer 
Hrdy - une primatologue américaine – voit « la longue 
histoire de l’évolution humaine comme une sorte de 
coopérative de maternage – qui inclut pères, mères, 
oncles, grands-pères, frères et sœurs plus âgés – où 
chacun aide la mère à s’occuper du petit et à le nourrir ».  

(voir aussi l’ouvrage « Mothers and others » pas encore 
traduit).

Contrairement à ce qu’on observe chez les grands singes 
(chimpanzés, gorilles, orang-outans) où la mère garde 
son bébé avec et sur elle pendant plusieurs mois et em-
pêche tout autre membre du groupe – mâle ou femelle 
– de s’en approcher,  les humains – y compris dans les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs, se caractérisent par un 
certain degré de partage des soins aux petits.

Chez les chasseurs-cueilleurs notamment, on estime 
que les bébés passent entre 20 et 60% du temps diurne 
dans les bras d’autres personnes que la mère. Les bras 
supplémentaires sont donc importants pour la santé 
de la mère. Par « bras supplémentaires » on entend 
donc en premier lieu, le père mais aussi une grande 
sœur, une grand-mère, un grand frère, etc…

À quoi servent ces alloparents ?

Dans de nombreuses sociétés, les alloparents – no-
tamment les grands-mères – étaient également impor-
tants en tant que pourvoyeurs de nourriture. Dans 
ces sociétés, les alloparents pouvaient faire la diffé-
rence entre la vie et la mort de l’enfant. Une étude 
qui a recueilli des données en République de Gambie 
(Afrique de l’Ouest) entre 1950 et 1980 a montré que 
si un enfant avait des aînés (notamment des sœurs) 
ou si sa grand-mère maternelle habitait tout près et 
n’était plus en âge d’avoir des enfants, la probabilité 
qu’il meure avant l’âge de 5 ans tombait de 40 à 20 %. 
Cela fait dire à SBH que « sans alloparents, il n’y aurait 
pas d’espèce humaine ».

Chez pratiquement tous les mammifères, les femelles 

Rencontres Parents 2.0
[CONF’ATELIER]

Internet, entraide et famille élargie ? 
– Animée par Claude Didier jean-Jouveau, auteure, animatrice à la Leche League et spécialiste des questions de parentage.
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ne vivent pas au-delà de leur période féconde. Pour-
quoi est-ce différent chez les humains ? Pourquoi les 
femmes vivent-elles (de plus en plus) longtemps après 
qu’elles soient ménopausées et ne puissent plus avoir 
d’enfants ? D’un strict point de vue évolutionniste, 
cela semble du gâchis ! Pour tenter de répondre à cette 
question, les sociobiologistes ont imaginé ce qu’ils 
appellent « l’hypothèse de la grand-mère ». Pour eux, 
« la longue période de la post-ménopause est en fait 
partie intégrante du plan reproducteur de l’organisme 
humain ». En effet, les femmes âgées influencent de 
manière positive le succès biologique de la famille, à 
travers notamment les soins donnés par la grand-mère 
à la progéniture de sa fille.
Pour SBH, enfin, le fait pour les bébés d’avoir des allo-
parents est ce qui a permis aux êtres humains de deve-
nir des « animaux ultra-sociaux », capables de coopé-
ration, d’empathie, de générosité, de sollicitude envers 
l’autre. Des êtres capables de rester enfermés à 500 
dans un avion pendant plusieurs heures sans s’entre-
tuer, contrairement à des chimpanzés qu’on mettrait 
dans la même situation ! Elle lie également le babil des 
bébés au besoin d’« attirer l’attention des alloparents » 
et à celui « pour les bébés et les mères de maintenir le 
contact quand le bébé est porté par d’autres ».

Et chez nous ?
Sachons créer ou recréer autour de nous et de nos  
enfants un réseau d’alloparents gage d’humanité !

Il nous faut recréer ces coopératives de maternage 
dont Sarah Blaffer Hrdy parle dans son livre d’il y a 10 
ans. D’ailleurs, beaucoup d’associations de parents se 
sont créées un peu partout localement. Est-ce qu’In-
ternet peut aider ? C’est une communauté, certes, mais 
virtuelle. Est-ce qu’un alloparent virtuel existe ?

OUI, car aller sur Internet peut nous aider à résister aux 
critiques, à se rendre compte qu’on n’est pas seul à faire 
des choses qui paraissent bizarres aux autres.
Cela nous permet de communiquer, cela nous soutient 
et nous montre d’autres façons de faire… Cela peut créer 
une coopérative virtuelle. Internet a aidé à la diffusion de 
la connaissance sur ces nouvelles pratiques de maternage 
et on peut trouver du soutien. On peut se rendre compte 
que des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous 
sont nos voisins…
Quand mes enfants étaient petits, à 4 familles, on s’est 
partagé les conduites à l’école, à la cantine et les accom-
pagnements aux diverses activités en commun : le « tra-
vail » de chaque famille était divisé par 4 ! Aujourd’hui, 
les règles de sécurité routière sont différentes, c’est vrai. 
S’arranger avec d’autres familles paraît insurmontable. 
Les parents pensent que les autres ne seront pas intéres-

sés ou alors ils ne veulent pas les confier à des familles qui 
n’ont pas les mêmes valeurs éducatives. Est-ce si grave ? 
Ce n’est donc pas qu’une question de siège-auto…
NON, car ce n’est pas un contact virtuel qui va nous 
aider à aller chercher nos enfants à l’école. Les bras 
virtuels n’existent pas. Internet a des limites. 
Il est une aide à la parentalité de plusieurs manières, 
on peut l’utiliser pour se créer un réseau et une coo-
pérative de maternage dans la vie réelle, encore faut-il 
le faire…

Questions et débat
De nombreuses questions et remarques portent sur le 
fait qu’on n’ose pas demander. Plusieurs raisons sont 
évoquées : 

 Peur que l’autre nous critique pour nos choix :
« tu as voulu allaiter, tu assumes ». CDJ rappelle à ce 
moment-là qu’on croit souvent qu’un bambin allaité 
ne peut pas passer un week-end seul  chez ses grands-
parents, pourtant si, c’est bien possible.

 Peur du jugement : demander de l’aide, c’est dif-
ficile car c’est reconnaître qu’on n’assume plus. Par-
fois on a même l’impression d’être une mauvaise 
mère parce qu’on sait qu’un enfant est mieux avec sa 
mère. CDJ reconnaît que le cross-nursing [ndlr : le 
fait de s’occuper d’enfants, voire d’allaiter des enfants 
qui ne sont pas les nôtres] est tabou chez nous alors 
qu’il est fréquent chez les peuples de chasseurs-cueil-
leurs par exemple. Les parents n’échappent pas à cette 
pression autour de l’efficacité qui existe dans tous les 
domaines. On doit « assurer » partout et tout le temps. 
Il semble aussi que les parents ne disent pas aux futurs 
parents que ce n’est pas facile tous les jours : c’est ta-
bou ! Ou alors les futurs parents ne sont pas prêts à 
l’entendre…

 Peur de ne pas être légitime : quelqu’un donne 
l’exemple d’un couple de parents de jumeaux qui a 
osé demander de l’aide : peut-être que eux ont le droit 
parce que c’est plus difficile d’avoir des jumeaux ? On 
a l’impression qu’il y a un seuil à partir duquel on peut 
demander de l’aide. Mais quel est-il ? Ce serait bien 
que l’autre (celui qui peut aider) soit pro-actif, qu’il 
propose ne serait-ce que pour ouvrir la discussion. 
On se demande d’ailleurs s’il existe un lien entre mal-
traitance et absence d’alloparents ? 



L’idée est émise dans la salle que cela est peut-être 
propre à la société française parce que dans d’autres 
cultures - en Amérique du nord par exemple - il est 
normal d’aider et de demander de l’aide. L’une parle 
de cette voisine américaine qui a proposé ses services 
tout de suite et gratuitement ; l’autre d’une voisine  
canadienne qui à chaque naissance prépare des petits 
plats pour toute une semaine. D’ailleurs dans certains 
pays, les femmes qui viennent d’accoucher ne se lèvent 
pas pendant 40 jours : on les aide pour la nourriture 
et pour le linge… A quand une proposition de ce type 
sur une liste de naissance !

Aujourd’hui, on veut nous faire croire que les ser-
vices payants remplacent l’entraide, mais ce n’est pas 
pareil. Donner de l’argent évite d’être redevable, c’est 
vrai, mais cela crée une hiérarchie entre les gens. 
Cela dit, un sentiment identique existe quand on ose 
demander, qu’on reçoit de l’aide mais que l’autre ne  
demande pas d’aide en retour : on se sent alors  
redevable, cela devient gênant. C’est bien de trouver 
un système d’échanges de bons procédés : « tu me 
gardes mes enfants et je fais du bricolage chez toi », 
par exemple. Ou bien, on peut être aidé par quelqu’un 
et donner à quelqu’un d’autre (« ma belle-mère m’aide 
beaucoup avec les enfants et moi, en retour, je donne 
des vêtements à ma voisine qui en a besoin »).

Il ne faut pas oublier qu’aider c’est gratifiant. Quelqu’un 
raconte l’histoire de ses amis gênés quand la grand-
mère venait aider pour le linge. Ils se sentaient cou-
pables parce qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes et 
plus rapidement alors qu’elle, elle se sentait utile. C’est 
l’échange qui compte et la notion d’efficacité n’a pas 
sa place ici. 

Il y a plein de manières de s’entraider : on peut se  
répartir les trajets à l’école, à la cantine, aux différentes 
activités entre plusieurs familles. Quelqu’un donne 
l’exemple de ces deux familles qui se sont regroupées 
dans une seule maison : ils ont le RDC en commun 
mais un étage chacun. Ils ne sont jamais seuls avec 
leur enfant, ils peuvent se garder les enfants les uns 
des autres. 

Mais sur Internet alors ? 
On peut créer de vraies relations, de vraies amitiés 
mais ça a un côté frustrant à cause de l’éloignement 
géographique. Mais il y a beaucoup d’exemples de 
belles initiatives créées sur Internet : des forums d’en-
traide, de soutien à la parentalité, un outil pour orga-
niser des rencontres ou pour rencontrer des personnes 
« en vrai ». Avant, les parents avaient plus de temps 
pour se retrouver, le samedi par exemple, aujourd’hui 
les parents semblent débordés, les enfants ont souvent 
des nounous, du coup Internet permet de trouver un 
endroit où échanger. S’entraider peut amener à se lier 
d’amitié. 
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Qui est Benoît Degeorges ? 

Psychologue, il est 
coordinateur petite 
enfance et anime un 
réseau de soutien et 
d’accompagnement 
à la parentalité à Vil-
leurbanne. Il travaille 
avec des jeunes pa-
rents (en âge) en dif-
ficulté d’insertion pro-
fessionnelle.
Il est également 
chargé de cours en 
sciences de l’édu-
cation à l’université 
Lyon 2. 

 Avant de savoir s’il faut infor-
mer, encore faut-il savoir ce que 
signifie être parent.
Les experts (probablement les psychologues en pre-
mier) parlent de « parentalité ». Il s’agit au départ 
d’un processus biologique qui devient ensuite psycho-
sexuel. Cela se prépare dans l’enfance, par intériorisa-
tion des « soins » reçus puis marque le passage à l’âge 
adulte.  La parentalité est la capacité ou la tendance à 
prodiguer des soins et la protection nécessaire à 
un enfant en réponse à ses besoins 
Est-ce une tendance naturelle ? L’amour maternel est-il 
inné ? Ou bien y a-t-il contribution de la culture ? 

Les psys s’intéressent aussi bien au processus qu’à ses 
dysfonctionnements. Quelle conséquence pour les en-
fants d’avoir des parents dans un processus défaillant ?

Pour les sociologues, la parentalité est un patchwork de 
responsabilités : 

 juridique : On parle d’« autorité parentale » définie 
par le Code Civil (ensemble de droits et de devoirs dans 
l’intérêt de l’enfant). Le législateur précise des choses 
sur la sécurité, la moralité, l’éducation, la santé mais 
aussi l’honneur et le respect que doivent les enfants aux 
parents.

Mais les juristes ne sont pas forcément à jour par rap-
port aux réalités d’aujourd’hui ? (ex : homoparentalité). 
Le droit est interrogé et précise petit à petit les compé-
tences des parents.

 morale : cette responsabilité se met en place au 
regard des normes sociales en vigueur, au-delà du juri-
dique. C’est l’« apprivoisement » dont parle Saint-Exu-
péry. Les parents se sentent responsables moralement 
de l’enfant qu’ils élèvent (le leur ou pas). Le contexte 
socio-culturel influence les réalités. Par exemple au 
18ème siècle, la moitié des enfants de Lyon étaient pla-
cés à la campagne, on considérait que c’était pour leur 
bien. Il faut donc faire attention aux visions anachro-
niques comme dans le débat sur Rousseau souvent vu 
comme un  bon pédagogue mais qui aurait abandonné 
ses enfants. A l’époque, on n’agissait pas de la même 
manière avec les enfants. 

 éducative : C’est la somme des attendus d’une édu-
cation «suffisamment bonne». Sécurité affective et 
physique, développement harmonieux, socialisation,… 
Ces termes sont un peu galvaudés mais ils interrogent 
sur ce qu’est un parent. Celle-ci contient un paradoxe : 
les parents doivent intervenir tout en visant le lâcher-
prise dans l’objectif que l’enfant devienne lui-même 
responsable.

La parentalité est donc un processus et un ensemble de 
responsabilités. C’est aussi une pratique sociale.

Dans les années 90 la « médiation familiale » a vu 
le jour dans un contexte d’évolution de la famille tra-
ditionnelle vers de nouvelles organisations (nouveaux 
modèles familiaux). Elle s’est organisée en parallèle des 
dispositifs judiciaires pour gérer les conflits, maintenir 
un dialogue après une rupture familiale. Elle a défendu 
l’idée que la responsabilité parentale perdure. On 
est parent de façon définitive.

Une autre pratique sociale est née : les lieux d’accueil 
enfants / parents. C’est le résultat d’une initiative de 
Françoise Dolto qui avait créé une « maison verte »  qui 
n’est «ni une garderie, ni un centre de soin ou de dépis-
tage mais une maison de l’enfant». L’idée forte est de 
prévenir (par exemple, en observant des dysharmonies), 

Rencontres Parents 2.0
[CONF’ATELIER]

Faut-il s’informer pour être parent ?
– Animée par Benoît Degeorges, psychologue, spécialiste de la petite enfance et chargé de cours à l’université Lyon 2
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et  d’aider à la socialisation (aussi bien les enfants que 
les parents à partir du constat d’isolement parental no-
tamment quand les enfants sont tout petits).

Les parents, informés ou non, font quant à eux l’expé-
rience de la parentalité de manière effective, subjective, 
imaginaire.

 Spécialistes et parents  : idéolo-
gies contradictoires

 Courant moralisateur et culpabilisant : information !
Ce courant rend les parents responsables des dégra-
dations éducatives. C’est une vision plutôt pessimiste 
et conservatrice. Il observe les effets des pratiques 
parentales comme la violence, l’échec scolaire, la délin-
quance et en attribue la responsabilité aux parents. Les 
parents sont considérés comme démissionnaires. Le 
sont-ils vraiment ?
Dans ce courant, l’information devient injonction. Il 
s’agit d’agir conformément à la norme.  La « société » a 
un rôle de contrôle. Où est la bonne information nor-
mative ? On la cherche encore !

 Courant optimiste : valorisation
Un courant optimiste voit la parentalité comme com-
pétence latente des parents, qui serait freinée par le 
contexte social. Les parents seraient porteurs de com-
pétences qu’il suffirait juste de raviver.
Les dysfonctionnements sont attribués au contexte 
social (éloignement de la famille élargie, absence de 
réseaux sociaux, etc).
De ce point de vue-là, les parents sont formidables. 
On n’a pas besoin d’aller chercher de l’information 
puisqu’on est compétent. Ce n’est pas dans les livres 
qu’on va trouver ce qui est en nous : on le sait de façon 
instinctive.

 Courant co-éducatif : complémentarité des va-
leurs et des cultures
Un courant « co-éducatif » soutient une complémenta-
rité des valeurs et des cultures des parents et des pro-
fessionnels. Il est très en vogue dans le champ de ces 
derniers en ce moment. 
C’est un courant démocratique, partenarial. De nos 
jours, c’est l’évidence. On s’ouvre aux professionnels de 
l’école qui s’ouvrent aux parents d’élèves et ça va mar-
cher ! On y croit… même si dans la réalité on rencontre 
des difficultés. 

C’est la rencontre et l’échange qui deviennent 
sources d’information.
Certains professionnels sont ambivalents vis-à-vis de 
cette vision :  ils considèrent qu’ils s’occupent déjà as-
sez des enfants, ils ne peuvent pas en plus s’occuper 
des parents… Ils sont pour la co-éducation mais pré-
fèrent que les parents restent au portail.

Voici un exemple : les crèches parentales dans lesquelles 
les parents participent à la garde de leurs enfants de 
manière ponctuelle, via un dispositif légal dont l’ori-
gine remonte à mai 68 (suite à la mise en place d’une 
crèche sauvage à la Sorbonne qui a ensuite donné lieu 
au mouvement parental  ACEPP). Dans ces lieux, la 
difficulté est d’arriver à créer un équilibre entre la place 
des professionnels et celle des parents. Les problèmes 
viennent  parfois des parents. Ils prennent leurs rôles 
très au sérieux et refusent de laisser la place aux pro-
fessionnels qui, eux, ont été formés à différentes tech-
niques que les parents ne connaissent pas forcément.

La salle réagit en se demandant si un professionnel 
saurait vraiment toujours bien répondre aux sollicita-
tions des parents. Une institutrice confirme qu’effecti-
vement elle n’a pas la réponse, en tant que profession-
nelle, à toutes les questions que les parents lui posent 
autour de l’éducation, de la parentalité, etc. Une assis-
tante sociale explique, quant à elle, qu’elle a appris à 
cerner la demande qu’on lui fait : souvent, la personne 
vient voir un expert alors que sa demande n’est pas 
encore très claire. Comprendre ce que l’autre attend, 
cela s’apprend mais tous les experts n’ont pas cette for-
mation.
Peut-être que nos modes de communication ne per-
mettent finalement pas une telle coopération entre pa-
rents et experts ?

Benoît Degeorges confirme que si la communication 
est une finalité, dans la pratique c’est compliqué parce 
que les professionnels ne sont pas formés pour ac-
cueillir les parents mais leurs enfants. Les choses 
changent petit à petit mais il n’y a pas encore de for-

La parentalité c’est donc à la fois un processus, 
la somme de responsabilités un peu floues et une 
pratique sociale.

On peut alors se poser plusieurs questions. La paren-
talité est-elle : 
 un processus avec d’éventuels dysfonctionnements 
que l’information viendrait corriger ? 

 un patchwork de responsabilités juridiques, mo-
rales et éducatives comme la somme des attendus 
sociaux dont il faut être informé ?

 une pratique sociale au sens où la société (et ses 
normes) précise la manière d’exercer le rôle de pa-
rents ?
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mation. Certains parents, malmenés et non respectés 
par des experts, décident de les exclure complètement.
Pour Benoît Degeorges, le courant co-éducatif  
(parents / professionnels) a ses limites. Il ne fonctionne 
que si les parents laissent une place aux professionnels 
qui en retour jouent auprès de leurs enfants le rôle de 
tiers si nécessaire pour la construction de l’enfant. 
L’idée est émise d’un troisième type d’interaction où les 
professionnels interagiraient avec les parents pour les 
former. Mais selon Benoît Degeorges, la formation pa-
rentale est intéressante mais comporte un risque, celle 
de se rapprocher du courant moralisateur cité au début 
avec imposition d’une norme. Pour lui, celle-ci n’est 
intéressante que si elle fait tiers. 

Ces trois courants de pensées cohabitent à l’heure ac-
tuelle.

 Les experts

Certains obstacles à la fonction parentale nécessitent la 
présence d’experts :

 L’isolement à cause de la disparition de la commu-
nauté éducative, d’une conciliation difficile entre vie 
professionnelle et familiale ou encore d’un repli sur le 
foyer.

Les professionnels disent que l’isolement (mère seule, 
perte d’emploi, manque de mode de garde,…) a des 
conséquences sur la difficulté de séparation ou les li-
mites éducatives posées aux enfants, par exemple.

 Une perte de repères éducatifs due à une mécon-
naissance de base ou à des discours normatifs parfois 
contradictoires.
Par exemple, apprendre à dire « Bonjour – Au revoir – 
Merci – S’il-te-plaît » (le « BAMS ») ne devrait pas être 
négociable. C’est le minimum. Mais c’est vrai, Dolto 
dirait qu’on sadise les enfants en les obligeant à dire 
bonjour. 
Les informations sont parfois trop vulgarisées, leur in-
terprétation n’est pas bonne. Cela fausse le jugement.

 Des précarités croissantes et des histoires fami-
liales compliquées. 
Dans les lieux parents / enfants, les pères sont très 
peu touchés. Les jeunes parents à la mission locale sont 
perdus à tout point de vue. Leur précarité est finan-
cière mais aussi psychologique.

Plusieurs difficultés dans la relation entre les pro-
fessionnels et les parents sont relevées dans la salle. 
D’abord, et Benoît Degeorges le confirme, les disposi-

tifs professionnels à destination des parents sont assez 
fermés : les professionnels décident et les parents doi-
vent rentrer dans des cases. Ensuite, certains parents 
ont peur que leur enfant soit placé alors ils ne disent 
pas quand ça va mal. Gérard Neyrand le rappelle dans 
son livre Soutenir et contrôler les parents.

 Un surinvestissement des liens 
parents - enfants

Les demandes des parents sont variées et ambiva-
lentes :

 Nous ne savons pas toujours où aller pour être écoutés, conseil-
lés ;
 Nous ne devons pas laisser la parentalité aux mains des 
experts.

En fait quelles sont les demandes des parents ?
Être parent est une expérience subjective, affective. 
C’est un processus différent chez  chaque parent. Ce 
n’est pas une question d’information mais de confiance 
en soi : a-t-on confiance en soi, nous donne-t-on 
confiance (valorisation) pour battre en brèche les diffi-
cultés parentales ?

Benoît Degeorges le voit dans son travail au quotidien : 
il est possible de donner confiance aux parents. 80% 
des parents qu’il a accompagnés ont trouvé du travail et, 
sans aide, des modes de garde. Si on le valorise, le parent 
devient acteur et trouve l’énergie de s’investir pour ses 
enfants.
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Questions et débat
Salle : Quand on devient parent, on nous dit pour 
la première fois : « Faites-vous confiance ! ». Cela 
demande un travail de reconstruction parce que, le 
reste du temps, la société nous invite à suivre un 
chemin tracé pour nous (écouter à l’école, avoir un 
diplôme, trouver dans quelle case de mettre,…) 
sans que ce chemin soit forcément adapté à chacun. 

BD : Les normes sociales sont compliquées pour les en-
fants et pour les parents. Notre société, qualifiée de post-
moderne, est à la fois dans l’immédiateté des choses et 
dans la construction à long terme de l’enfant.
Il faut prendre un temps « suffisamment bon », un temps 
nécessaire.
On a envie d’en faire de bons citoyens avant même leurs 
6 ans ? Certes, il y a un souci de prévention mais ne faut-
il pas du temps aux enfants pour se construire et aux 
parents pour avoir l’expérience de la parentalité, la prise 
de confiance ? Il faut lutter contre l’idée que l’épanouis-
sement futur dépend de ce qui se passe maintenant.

Salle : On parle souvent aux enfants d’un « fu-
tur meilleur » (« quand tu seras grand, tu pour-
ras… »), comme si on n’avait perdu le bonheur de 
l’instant présent. 

BD : D’une certaine manière il y a une nécessité 
d’adaptation à l’ordre social. Et dans le développement 
de l’enfant, ça passe par l’apprentissage du temps. Les 
faire patienter 2 minutes pour le biberon ou le sein leur 
permet d’apprendre l’autonomie. 
Mais rien n’empêche que l’ordre social soit modifié.

Salle : D’ailleurs, on oublie d’apprendre aux en-
fants à s’ennuyer !

BD : Les « maturationistes » pensent que les enfants 
ont un potentiel génétique et vont apprendre à se déve-
lopper pour devenir « socialement bien ». Dolto pense, 
elle, que c’est par la frustration qu’on accède à l’ordre 
symbolique c’est-à-dire à ce qui nous relie et nous est 
commun. La frustration est nécessaire pour que l’en-
fant aille plus loin et se développe. 

Salle : C’est vrai que les règles sont nécessaires, 
mais faut-il souffrir pour grandir ? Ne confond-on 
pas les règles dont la société a besoin et la façon 
dont on les introduit qui n’a pas à être nécessai-
rement violente ? Par exemple, plutôt que de dire 
« Non ne touche pas ! », on peut supprimer ce qui 
est dangereux et laisser évoluer l’enfant librement 
(c’est la pédagogie Montessori).
A quel moment doit-on introduire le « BAMS », les 
limites ?

BD : Je vais vous rapporter un passage de La cause 
de l’enfant de Dolto. Lors d’une promenade, un petit 
garçon montre à sa mère une petite voiture rouge dans 
une vitrine.
Voici une bonne réaction : « Tu as raison de la désirer et 
de la vouloir car elle est jolie. Mais tu ne l’auras pas parce 
que je n’ai pas assez d’argent ».
Il faut justifier l’interdiction à l’enfant et la rattacher la 
« loi ».
La curiosité n’est pas un vilain défaut mais mettre les 
doigts dans la prise électrique, par exemple, est interdit. 
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L’idée n’est pas d’interdire pour le principe de dire non 
mais de préciser les limites « la prise électrique » et les 
lois « prendre le courant c’est dangereux pour tous ». 
Il faut donc :
- soutenir
- expliquer l’interdit
- légiférer (en justifiant)
- laisser place à l’introjection (il y a un âge où il est pos-
sible d’intégrer la règle).

Salle : On ne dit plus aux parents « Faites res-
pecter les règles sociales » mais « Frustrez-les », 
« Soyez sévères ». L’autorité n’est plus un moyen 
mais un but.

Delphine Keppens : Si on met la frustration de côté, 
qu’est-ce qui est le plus violent pour l’enfant : lui dire 
non ou le laisser mettre les doigts dans la prise ? 
L’enfant est dans l’imitation (c’est le cas dans le 
« BAMS »). Il faut trouver la distance possible pour 
mettre un cadre sans violence. 

Salle : Dans la crèche de mes enfants, les puéricul-
trices n’ont pas le droit d’appeler un enfant « petit 
poussin » car c’est le traiter d’animal et c’est consi-
déré comme une violence alors que par exemple il 
n’y a pas aucune sensibilisation aux pleurs d’un 
enfant qui a mangé, a bu, est propre et a un jouet. 
Les pleurs sont souvent considérés comme néces-
saires dans la construction de l’enfant alors que 
c’est sidérant.

BD : En effet, il faut être attentif non seulement aux 
besoins des enfants mais aussi à leurs désirs. C’est diffi-
cile pour les professionnels de percevoir les désirs d’un 
enfant, surtout si celui-ci est violent. C’est la même 
difficulté pour les parents ! Le repérage du désir d’un 
enfant est compliqué, surtout en collectivité.
J’ai l’exemple d’un enfant, généralement calme, qui a 
hurlé pendant toute la durée de l’entretien que sa mère 
avait avec l’assistante maternelle et moi. Je lui ai alors 
expliqué le pourquoi de cet entretien et il s’est calmé. 
En fait, il entendait parler de « mode de garde » et 
n’avait pas du tout envie que sa mère le laisse !
Bien entendu, l’absence de violence est primordiale 
mais il faut avoir conscience de la difficulté de com-
prendre le désir.

Salle : Parfois on se focalise sur le non et la frus-
tration mais peut-être qu’on confond justement 
la demande et un désir. Dans l’exemple que vous 
donniez de Dolto, peut-être que le petit garçon 
n’avait pas envie de la voiture mais qu’il voulait 
simplement la regarder, la montrer.

BD : C’est vrai. Dolto dit d’ailleurs qu’il faut dévelop-
per le sens de l’esthétique. Reconnaître que c’est joli, 
que ce soit paysage ou une voiture rouge.

Mais certains besoins sont culturels. Prendre dans le bras 
un enfant au moindre pleur, c’est culturel.
Un professeur de psychologie japonais remarquait avec 
surprise que dans les crèches en France, les enfants sont 
emmenés dans une salle à heure fixe et doivent dormir. 
Au Japon, on les pose dans leur lit quand ils s’endorment 
dans les bras.
Le portage, par exemple, est bien plus répandu en Afrique.

Salle : En fait, il faut combattre les pensées auto-
matiques face à une situation, s’écouter et lâcher 
prise.

DK : entre le besoin et le désir, il y a une part de cultu-
rel. Certains interdits se retrouvent presque partout : 
non à l’inceste, non à la mort… Dans votre groupe 
[NDLR la communauté des Vendredis Intellos], il y a 
sûrement un cadre et des limites aussi. Ils sont peut-
être différents de la norme répandue mais ils existent.

BD : Il existe aussi une culture familiale de l’attention 
aux désirs de l’enfant. Les professionnels ne donneraient 
pas les mêmes conseils à votre groupe qu’à d’autres fa-
milles, dans d’autres milieux. Ce serait une injonction 
paradoxale car ils sont déjà démunis. Il faut qu’ils aient 
progressivement confiance, il faut créer des lieux de 
dialogue, de transition, de compréhension… Lire Dol-
to aurait-il un intérêt ? Le peuvent-ils ? Souvent, ils ne 
savent ni lire ni écrire. Le passage au symbolique est 
compliqué. L’oral est plus simple dans ce cas.
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Salle : Pourquoi ne pas dire qu’on peut parler de 
la voiture rouge de Dolto à tout le monde ? Ce se-
rait justement un prétexte pour livrer un peu de la 
culture. 

BD : Effectivement, on peut ensemble aider ceux qui 
en ont besoin. On n’a pas besoin des professionnels 
pour ça. Plein d’actions sont possibles. A Villeur-
banne, dans un quartier défavorisé, il y a des cycles de 
conférences pour les parents (psy, sociologue…), des 
films, des ateliers d’écriture, etc. 

DK : Attention au vocabulaire et aux préjugés. Est-ce 
que ne pas savoir lire est un problème ? On peut parler 
et l’échange peut être bénéfique pour les deux parties.
Les familles en difficulté n’ont pas que des « pro-
blèmes ». Comment créer le contact si on part sur une 
relation dominant / dominé ?
BD : Parfois il suffit d’écouter. J’ai l’exemple d’une 
dame venue expliquer qu’elle « souffrait » de devoir 
dormir avec son enfant tous les soirs car il pleurait. 
Les deux professionnels n’ont rien répondu mais la 
fois suivante, elle leur a dit qu’avait « appliqué leurs 
conseils » et que tout allait mieux. Elle a trouvé elle-
même, en en parlant, ce dont elle avait besoin.

Salle : Quand nous sommes en accord avec  
nous-mêmes, les « décisions » passent mieux.

INFORMATIONS :
La rédaction de ce document a été assurée béné-
volement par Marie Jugnet, Clémentine Re-
bhinder et Béatrice Kammerer, le tout égayé 
des jolis clichés de Jacqueline Rossi.
Merci à nos intervenants pour leur relecture 
attentive.
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Magali Hedouin (www.artonoma.com) qui a 
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Béatrice Kammerer, Anne-Cécile Véricel, Murielle 
Ménard, Amandine Johais


