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Plus que la présentation de résultats d’enquête en cours ou les conclusions d’une recherche 

achevée, ce sont d’hypothèses de travail et de visées prospectives dont je voudrais vous 

entretenir ici. L’idée générale est la suivante : au cours des dernières décennies, aussi bien du 

côté des politiques publiques qui, peu ou prou, ont à traiter des affaires de famille, que du côté 

des représentations communes, de ce que l’on nomme aussi l’opinion publique, mais aussi du 

côté de ceux qui tiennent sur tout cela un discours savant, du côté des sciences sociales donc, 

un changement de paradigme de référence aurait eu cours. Cela se traduit, entre autres choses, 

par le recours à de nouveaux mots, au recyclage de plus anciens et, finalement, à un toilettage 

lexical pour le moins significatif de l’activité conceptuelle qui opère dans le secteur. 
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Pour le dire autrement, jusque dans les années 80, c’est la « famille » qui reste l’objet 

privilégié de l’intervention publique. Elle se présente comme l’unité irréductible de définition 

pour l’individu et elle donne le cadre de l’idéologie qui fournit les raisons de l’intrusion de la 

puissance publique ou de son abstention. La « famille » est l’unité de compte à partir de 

laquelle se calculent les charges qui lui incombent ou celles qui seront à satisfaire par la 

collectivité. À partir de ces années 80, émerge, non pas une nouvelle figure, tant s’en faut, car 

on la croise depuis bien longtemps dans plusieurs domaines de l’action publique, mais, 

s’observe plutôt, la prééminence de la figure du « parent ».  

Ce qui en signe la place nouvelle, est l’apparition et l’usage d’un nouveau vocabulaire : un 

nouveau substantif, construit, il est vrai, à partir de la même racine étymologique que le 

précédent, celui de « parentalité ». On le sait, la parentalité se décline désormais dans tous les 

domaines. Elle affecte toutes les manières d’être ou de faire, elle devient même —pourvu 

qu’un enfant s’annonce à l’horizon ! (N’oublions pas que la parentalité fœtale a déjà été 

envisagée)— une injonction comportementale. 

La France n’a pas échappé à ce mouvement d’opinion et à ce changement de registre lexical 

et conceptuel. Les ouvrages, les numéros de revues, les rapports d’études qui se penchent sur 

la parentalité sont désormais légion. Ce n’est pas à une revue critique de cette littérature que 

je vais me livrer ici, mais à une tentative de circonscription du cadre socio-politique dans 

lequel a pu s’épanouir cette notion de parentalité. L’interrogation qui dominera ici revient à se 

demander si le « parentalisme », ne serait pas venue recouvrir de ses habits neufs l’ancienne 

idéologie familiale, ou, si l’on veut, si le « parentalisme » n’et pas le dernier avatar du 

« familialisme » ? 

 

Pour ce faire, je développerai et articulerai les quatre points suivants : 

I- Le « familialisme » n’aura pas été au fondement des politiques qui prennent la 

famille pour objet… 

II- …Mais le « familialisme » gagnera de plus en plus les politiques publiques, même 

celles qui ne prennent pas la famille pour objet… 

III- …Au point de laisser aux acteurs de ces dernières toute latitude pour  redéfinir 

leur objet en termes de « parentalité »… 

IV- …Pour autant, cela déplace-t-il les enjeux de la politique familiale ? 
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1 Le « familialisme » n’aura pas été au fondement des 

politiques qui prennent la famille pour objet… 

 

 

En France, on l’a souvent dit, la Révolution aurait malmené la famille. Celle-ci, en effet, 

comme catégorie sociale et politique des plus communes, venait faire obstacle au face à face 

souhaité entre l’individu-citoyen et  le collectif de citoyens formant le Souverain, entre le 

citoyen lambda et, bientôt, la République. Aussi, la République, dans le meilleur des cas, ne 

reconnaissait-elle la famille que dans ses formes empiriques et instituées par ses propres 

dispositions légales dont celles du Code civil en premier lieu. C’est même cela qui fera dire à 

certains analystes que la famille est foncièrement à tenir pour une production de l’Etat 

(Lenoir, 2003).  

Cela dit, il y aura bien un Mouvement familial qui s’insurgera contre la prétention 

révolutionnaire de réduire la famille à la portion congrue et réclamera sa « restauration dans 

tous ses droits ». Mais, il aura bien du mal à se faire entendre. Comme celui, plus tardif, qui 

pourtant va chercher à composer avec la République afin de lui faire reconnaître les mérites 

de la famille et surtout de lui faire connaître ses difficultés. C’est seulement à la veille du 

second conflit mondial que ce Mouvement va recevoir quelque reconnaissance et connaître 

quelque influence auprès des pouvoirs publics. Et c’est au cours de ce conflit, en effet et 

surtout à la Libération, qu’il va se trouver consacré par une forme d’association à la définition 

de la politique publique à l’endroit de la famille.  L’UNAF (Union nationale des associations 

familiales) est toujours là pour en témoigner.  

Pour autant, la législation en faveur de la famille, les mesures adoptées par les différents 

départements ministériels ou par l’Assemblée nationale, l’auront d’abord été dans une logique 

d’assistance sociale aux plus démunis. C’est le cas de la première loi véritablement familiale, 

puisqu’elle s’adresse aux « familles nombreuses nécessiteuses », adoptée à la veille du 

premier conflit mondial (loi du 13 juillet 1913). De même, les cartes de réduction « famille 

nombreuse », le quotient familial fiscal, voire l’ayant droit de l’assurance sociale laquelle, 
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comme il est dit, protège « le travailleur et sa famille », obéissent à une telle logique 

d’assistance à la famille, surtout lorsqu’elle est  nombreuse et nécessiteuse. En somme, la 

politique à l’égard de la famille est d’initiative publique, étatique, et l’est d’abord dans un 

esprit d’assistance. Cet esprit est celui de l’assistance républicaine, laquelle s’était déjà 

imposée dans d’autres domaines : l’enfance, les soins, la vieillesse.  Cette assistance se trouve 

pensée comme un complément de droits « sociaux » nécessaires à l’exercice des droits 

politiques dont est titulaire le citoyen (voir Bec, 2000 ; Donzelot, 1984). 

Cette logique d’assistance se combinera avec l’idéologie « nataliste », « repopulationniste » 

dira-t-on parfois, qui va venir largement colorer la politique publique à l’égard de la famille, 

et cela jusque dans les années 1970-80. Les allocations familiales « universelles », comme on 

aime à dire, combinent ainsi la visée nataliste et l’aide à la famille, à toute famille dès lors 

qu’elle est pensée comme pénalisée par la charge de ses enfants. Mais là encore, c’est plutôt 

du côté de l’Etat et de ses acteurs, même si bien des hauts fonctionnaires et universitaires 

acquis à la « cause démographique » sont en même temps des leaders d’opinion, que viennent 

les initiatives, que les mesures de politique en faveur de la famille vont être conçues et 

stratégiquement proposées, et, bien sûr, mises en œuvre (Messu, 1992). 

En somme, ce qui, au départ, se présentait comme un bras de fer entre, d’une part, l’Etat et, 

d’autre part, les tenants d’une restauration politique de la famille puis les représentants d’une 

fraction de la société civile attachée aux valeurs familiales et à la puissance démographique de 

la famille, tout cela allait se terminer par des initiatives étatiques. Initiatives, prises au nom de 

la menace qui pesait sur la nation du fait de la dénatalité persistante, au nom donc d’une 

solidarité nationale, mais aussi au nom des secours dus à ceux qui sont dans l’indigence. Ce 

faisant, les promoteurs de ces initiatives, formant ce que les sciences politiques appellent une 

« communauté ou un réseau de politique publique », en viennent à instituer ce que l’on peut 

appeler une représentation politique de la famille. Ce sera l’UNAF. Et cela autorisera, ou 

renforcera, en tout cas favorisera la familialisation des politiques publiques. 
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2 …Mais le « familialisme » gagnera de plus en plus les 

politiques publiques, même celles qui ne prennent pas 

la famille pour objet… 

 

 

Au-delà de la représentation des intérêts familiaux dans les instances publiques, étatiques et 

para-étatiques, c’est à la diffusion d’une vision « familialiste » de l’action publique que l’on 

assiste depuis la seconde guerre mondiale. C’est notamment dans l’exercice de la codification 

des droits et dans la défense des « intérêts de la famille », que cette vision « familialiste » va 

s’imposer. Les protestations ultérieures, à l’encontre de projets gouvernementaux (projets du 

Gouvernement Jospin notamment) perçus comme menaçant cette vision, vont établir combien 

cette vision familialiste pouvait être prégnante. C’est en ce sens que l’on peut dire qu’une 

vision « familialiste » a régulièrement triomphé dans l’action publique.  

Envisageons quelques exemples : 

Dans le domaine juridique d’abord. Qu’il s’agisse des « codes de la famille… » mais aussi du 

Code civil, des droits sociaux et de la sécurité sociale, du droit fiscal, etc., la « famille » s’y 

trouve de plus en plus présente quand bien même souffre-t-elle toujours d’un manque de 

définition juridique  (Chauvière, Bussat, 2000). Ces fondements juridiques discutés et, peut-

être, discutables n’ont pas empêché le développement d’un droit jurisprudentiel familial, 

d’ailleurs toujours en pleine expansion sous l’effet de la recherche de convergence au niveau 

européen (Favier, 2008). En tout cas, comme le montre Eric Millard, les juges ont été amenés 

à formuler si ce n’est une norme de famille, du moins une norme de vie familiale, sous la 

forme donc d’un droit de mener une vie familiale normale  (Millard, 1994). Ainsi, sans 

devenir un sujet de droit, la famille est bien consacrée par celui-ci comme un paradigme, 

comme un cadre dans lequel s’expriment des droits individuels. Pour le dire autrement, 

l’ordre juridique positif a ainsi reconnu un « droit à la famille » aux individus.  

Dans le domaine des politiques sociales maintenant, les dispositions, à première vue, les plus 

individualisées (RMI, API…) vont, bien souvent, garder une dimension « familiale ». Cela, 

soit dans leur définition —soutien à la monoparentalité, dans le cas de l’API—, soit dans leur 

application —majoration pour charge d’enfants, dans le cas du RMI. La protection sociale 

dans le domaine de la santé et du soin, notamment celle de la prise en charge de la 
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dépendance, comme la politique de gestion du logement social, ou encore l’aide sociale 

communale ou départementale, etc., restent empreintes d’une dimension familiale. L’ayant 

droit de l’assuré social, que ce dernier soit salarié, cotisant volontaire ou bénéficiaire de la 

CMU (couverture maladie universelle), n’est, dans la très grande majorité des cas, qu’un 

membre de la famille. On notera, au passage, que la plupart des dispositifs de la protection 

sociale avaient accepté, bien avant que le législateur n’intervienne, avant donc que la loi 

instaurant le PACS (pacte civil de solidarité) ne vienne l’imposer, de tenir pour ayant droit le 

co-habitant régulier d’un allocataire. En somme, on peut dire que les politiques de protection 

et de solidarité nationale ont gardé et gardent encore une approche « familiale » de leurs 

objets. Il en va de même des politiques sociales décentralisées, celles qui relèvent désormais 

de la compétence des départements ou celles qui sont restées l’apanage des communes. 

Et que dire de la politique fiscale qui, quelles que soient les propositions de réforme de 

l’impôt envisagées (prélèvement à la source, fusion des divers impôts…), garde l’idée qu’un 

des principes de justice devant l’impôt passe par le maintien du quotient familial dans son 

calcul. Cela constitue une sorte de substrat idéologique de la pensée politico-administrative 

française. A telle enseigne, que déjà dans les années 70, lorsqu’un haut fonctionnaire 

réformateur comme Lionel Stoléru envisageait la refonte des systèmes fiscaux et sociaux 

selon le modèle de l’impôt négatif, il en excluait les prestations familiales et maintenait le 

quotient familial. 

Terminons par cette idée que la familialisation des politiques sociales ou fiscales, et plus 

largement des politiques publiques a largement été confortée par le poids de l’idéologie 

familiale (familialisme), elle-même largement portée par des institutions publiques et 

parapubliques. Ces formes d’institutionnalisation du familialisme, particulièrement ce 

dispositif de représentation officielle des « intérêts familiaux » —l’UNAF et les UDAF—, 

héritier de la loi Gounot de 1942, est tout à fait original du point de vue de la représentation 

publique d’intérêts privés, comme sont définis ceux de la famille. Via ce dispositif des 

associations familiales, dont la représentativité sociologique n’a pas à être établie, sont 

habilitées non seulement à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics 

l’ensemble des familles » mais aussi à « donner leur avis aux pouvoirs publics sur les 

questions d’ordre familial et [à] leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux 

intérêts matériels et moraux des familles », sans oublier qu’elles peuvent « exercer devant 

toutes les juridictions [...] l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts 

moraux et matériels des familles ». Dans les faits, à côté des délégations d’exercice de 
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l’action publique (tutelles aux majeurs protégés, par exemple), les UDAF et l’UNAF tendent 

à former, en compagnie il est vrai d’instituts publics et parapublics tel la CNAF (Caisse 

nationale des Allocations familiales), par ailleurs branche à part entière de la Sécurité sociale, 

tel l’INED (Institut des études démographiques), tel l’ONED (Observatoire national de 

l’enfance en danger), et quelques autres, un véritable « réseau de politique publique » (policy 

network), somme toute assez fermé. Réseau qui fait de la « famille » son cadre de réflexion et 

d’action. 

 

 

 

 

3 …Au point de laisser aux acteurs de ces dernières toute 

latitude pour redéfinir leur objet en termes de 

« parentalité »… 

 

 

Ce cadre, confondu à l’occasion avec une doctrine et un pouvoir d’Etat (Bourdieu, 1994), va 

connaître toutes sortes d’ébranlements ou de déstabilisations sous l’effet conjugué du 

triomphe des idéologies individualistes, de la déconstruction des modalités de l’intégration 

sociale ou encore de la multiplicité des configurations familiales acceptables. Ces dernières, 

particulièrement décortiquées par les sciences sociales, la sociologie de la famille 

particulièrement, ont durablement et socialement modifié l’acception du terme « famille » lui-

même. En effet, de la variation morphologique de l’unité familiale, ce qu’il m’est arrivé 

d’appeler la « famille à géométrie variable », à sa variété anthropologique, les sciences 

sociales qui prenaient pour objet d’étude la « famille » ont  pu faire émerger bien des enjeux 

liés la circonscription du « familial », de ce que l’on peut appeler « famille ».  

En ce sens on peut dire que la famille façonnée autour d’un couple hétérosexuel et sa 

progéniture —appelons-la « famille parsonnienne »—, avait fait long feu. Du moins comme 

modèle universel et intangible. La famille se déclinerait désormais comme un complexe de 

relations entre individus doués d’une autonomie, relative certes, mais incessible, et cela, sans 

qu’un sacre institutionnel y soit d’ailleurs pour beaucoup (Singly, 1996). 
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C’est dans ce cadre que les notions de « parent », « parentalité », « parentalisation », 

« parentage »… se sont imposées comme de nouveaux instruments conceptuels pour dire le 

fait familial. Le parentalisme, cette manière de s’en référer au « parent », de ce point de vue, 

n’est qu’un avatar du familialisme, de cette manière d’en référer à la « famille ». Un peu 

comme si l’effacement des bornes qui permettaient de circonscrire de manière certaine la 

famille favorisait le jeu et la propension expansionniste de certains des éléments qui s’y 

trouvaient contenus. Le « parent », la « parentalité », ou plus exactement et pour reprendre le 

vocable qui semble en usage au Québec, le « parentage » aurait connu une sorte d’emphase 

sémantique à mesure que les remises en question sociale du fait familial progressaient jusqu’à 

devenir, comme l’affirme Claude Martin, un « problème public » (Martin, 2003). 

Comme le note d’emblée ce dernier dans un rapport qu’il a remis au Haut conseil de la 

population et de la famille (France), le néologisme « parentalité » est devenu d’un usage 

courant et admet toutes sortes de préfixion qui lui permettent d’être déclinée dans une grande 

variété de registres. En effet, qu’elle soit mono, homo, pluri, grand, pré, etc., la « parentalité » 

ne connaîtrait pas de limite. C’est une notion qui s’adapte à toutes les situations, c’est une 

notion des plus souples. « Sa souplesse est sans doute aussi un de ses atouts, précise dans le 

même texte Claude Martin, et ajoute-t-il : Parce qu’elle demeure floue, elle permet bien des 

usages » (Martin, 2003, 3). De fait, dans bien des travaux, le néologisme va être discuté. On 

cherchera à le spécifier au regard de la notion de « parenté », on discutera de son pouvoir de 

neutralisation de la différence des sexes entre le père et la mère, on y verra le signe ou le 

symptôme de ce qui a déjà bouleversé les rapports interpersonnels  dans l’univers familial et 

on attend l’éclosion de son pendant structural : l’« enfantalité » (que l’on prendra soin, bien 

sûr, de distinguer de la « puérilité » et des vieilles lunes pré-modernes). 

Mais qu’importe le néologisme, dira-t-on, pourvu que l’on tienne de quoi il est l’indice. Alors, 

de quoi est-il l’indice ? D’un malaise dans la « condition parentale », propose l’auteur du 

rapport auquel nous venons de nous référer. D’un surinvestissement de l’enfant, d’une 

« passion de l’enfant » dit, pour sa part, Laurence Gavarini. D’un processus d’implication des 

différents membres de la famille affirment, moins inquiets, les auteurs de : Enjeux de la 

parentalité (Houzel, 1999), voire, comme il est énoncé à l’envi, d’un processus 

d’apprentissage du « métier de parent ». 

Ici encore, on voit à l’œuvre ce que, dans la logique des policy networks, on appellera une 

communauté de politique publique ou, dans la tradition philosophique française, celle qui va 
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de Gaston Bachelard à Michel Foucault en passant par Georges Ganguilhem, une 

communauté épistémique, c’est-à-dire une convergente manière de penser que, ce qui se joue 

d’abord dans la famille contemporaine, c’est la manière de tenir son rôle parental, d’assurer la 

relation entre les deux pôles devenus dynamiques, et occupés, d’une part, par l’« enfant », de 

l’autre, par le « parent ». On comprend, du coup, que tous les autres nœuds de 

problématisation de la question familiale paraissent relégués au second plan. Et, ce qui avait 

pu faire, un temps, le bonheur des chercheurs en sciences sociales et fournir le cadre 

d’interprétation et d’intervention des acteurs de la politique familiale semble avoir perdu de sa 

puissance théorique et pratique. Le sens de la maternité et de la paternité, le rapport de genre 

et sa mise en œuvre dans le couple et la famille, l’empilement des générations et 

l’allongement du temps de leur côtoiement, etc., tout cela se trouve quelque peu éclipsé et, en 

quelque sorte, recodé en termes de « parentalité ».  

Je ne discuterai pas, ici, de la validité d’un tel mouvement de reconceptualisation. Je le 

regarderai comme une véritable opération de redéfinition d’une épistémè, dans un sens dérivé 

de celui de Foucault, c’est-à-dire d’une configuration de savoirs divers qui néanmoins 

produisent une régularité discursive, voire autorisent le déploiement de modalités d’actions 

spécifiées dans divers domaines de la vie sociale. C’est ainsi que les champs du judiciaire, de 

la protection de l’enfance, du soin néonatal et pédiatrique, de l’éducatif, de la psychologie de 

l’enfant… et on pourrait les multiplier à l’envi, ont tous reçu des formes d’aggiornamento de 

leur fond discursif sous l’égide de la « parentalité ». Du coup, ont-ils été amenés à adopter 

toutes sortes de correctifs dans leurs actions au titre de cette « parentalité ».  

Cela revient à dire que, pour une bonne part, ce sont les acteurs mêmes de ces divers 

domaines qui se sont saisis du vocable et l’ont fait opérer pour leur propre cause. C’est aussi 

pourquoi la « parentalité », déclinée par un juge des enfants, un pédiatre, un psychanalyste ou 

encore un juriste, un anthropologue ou un sociologue, et, a fortiori, un responsable d’une 

association familiale, un maire ou un ministre de l’intérieur, ne prendra pas exactement le 

même sens. Mais tous s’accordent pour penser que la parentalité dit mieux ce que doit être et 

ce que doit faire aujourd’hui la famille.  

Cette parentalisation des différents champs du savoir et domaines d’action publique est bien 

l’indice que la préoccupation du familial d’hier, cet objet fait à la fois d’évidence et de 

mystère mais toujours enjeu de définition légitime (Chauvière, Messu, 2003), non seulement 

n’a pas disparue mais s’est en fait élargie à de nouveaux domaines d’action publique. De ce 
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point de vue, l’idéologie qui accompagne cette parentalisation des champs du savoir et les 

domaines de l’action publique, ce « parentalisme » donc, peut bien être tenu comme un avatar 

du familialisme.  

 

 

 

 

4 …Pour autant, cela déplace-t-il les enjeux de la politique 

familiale ? 

 

 

Un avatar, soit ! Mais un avatar qui tend à brouiller ses origines. Avec le parentalisme, en 

effet, on a le sentiment que la famille s’efface, qu’elle n’est plus l’objet premier de la 

compréhension ou de l’intervention. Alors que bien longtemps la figure parentale n’était 

envisagée qu’au sein de la famille, que les deux pouvaient jouer entre elles des fictions 

réciproques qu’elles autorisaient (fictions juridiques et administratives des parentés adoptives 

ou substitutives, par exemple), il semble que désormais la figure parentale doive recevoir une 

sorte de préséance idéologique. C’est ce qui en fait une figure d’attention privilégiée des 

politiques publiques dans les différents domaines évoqués plus haut.  

Ce disant, il est probable qu’elle recompose sensiblement les termes dans lesquels le 

familialisme avait été historiquement pensé. Il y a sur ce plan un ensemble de travaux à mener 

pour y voir un peu plus clair et tenter d’en dessiner les grandes lignes suivies dans les 

différents domaines. Et peut-être, de mieux cerner les contours du débat que suscite la notion 

de « parentalité », d’un débat qui s’est sans doute trop facilement laissé enfermer dans les 

rhétoriques médiatiques portant sur la démission du parent, son irresponsabilité, voire son 

caractère pathogène.  

En attendant, et à titre de contribution prospective, je formulerai trois observations 

complémentaires : 

• Le thème de la parentalité a pu gagner en généralité parce que la condition 

parentale se trouve sociologiquement plus largement partagée. Historiens et 
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sociologues de la famille ont noté, de longue date, l’élargissement de l’accès à 

la conjugalité. La condamnation sociale au célibat pour cause de mauvais 

classement dans l’ordre social, dans l’ordre de la fratrie ou pour quelque 

disgrâce d’honneur ou physique, n’a plus guère cours. L’accès à l’enfant s’en 

est trouvé démultiplié. Ce qui, si on lui adjoint les formes de légitimation 

adjacentes qu’il a reçu au cours des cinquante dernières années (maternité hors 

mariage, maternité célibataire, procréation médicalement assistée, droit à 

l’enfant pour les homosexuels, recours à l’adoption à l’échelle 

internationale…), font que désormais l’enfant, l’enfant en propre —si l’on peut 

dire—, est connu d’un plus grand nombre d’individus. Les démographes le 

rappellent régulièrement, si chaque femme en âge de procréer fait moins 

d’enfants qu’il y a un siècle, il y a beaucoup plus de femmes à faire des 

enfants. Autrement dit, la condition parentale qui pouvait être objet de dérision 

de la part des libertaires du XIXe siècle lorsqu’elle se présentait sous les traits 

de la famille très nombreuse, peut devenir aujourd’hui l’objet de toutes les 

attentions. 

 

• La thématique de la parentalité a pu s’imposer et damer le pion à celles qui 

s’étaient antérieurement construites autour de la famille parce qu’elle en 

appelle à un registre de valeur bien différent. Longtemps la thématique 

familiale a été associée à un thème idéologique porté par la droite, 

particulièrement la droite catholique. Au point qu’à la veille de l’élection du 

premier président socialiste de la Ve République française, en 1981, un vent de 

panique avait parcouru les rangs des familiaux. Contrairement aux prédictions, 

ce président socialiste se fera le chantre de la famille et de sa représentation 

politique. N’est-il pas celui qui déclarera que l’UNAF était à regarder comme 

le « parlement » des familles ? Quand on sait le mode de représentation qui y 

domine, cela ne manque pas d’interroger. Quoi qu’il en soit et malgré 

l’avunculaire talent du Président, la « famille » restera, et reste, un thème 

idéologique des plus délicats. C’est aussi qu’une grande ambivalence entoure 

l’intervention publique qui prend pour objet la « famille ». Indispensable, 

lorsqu’il s’agit des Allocations familiales, des équipements en faveur de la 

petite enfance ou de ce qui est prestation ou service, elle est honnie dès lors 
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qu’une visée normative s’y trouve perçue. Comme si l’opinion publique était 

toujours hantée par le spectre d’une morale d’Etat propulsant la famille au 

firmament de ses valeurs, aux côtés du travail et de la patrie. Le « parent », de 

ce point de vue, s’affranchit du poids idéologique véhiculé par la famille. 

D’ailleurs, leurs registres ont même parfois été opposés, comme dans le cas 

des parents d’élèves. Pour franchir les murs de l’école, ceux-ci ont dû 

témoigner de leur indépendance à l’endroit des idéologies familialistes. Le 

parent de l’école de la République a dû se dépouiller de ses oripeaux familiaux. 

De ce point de vue, comme pour l’école de la République, le parent du 

« parentalisme », y compris sous toutes ses formes composées (beau parent, 

grand parent, homo parent…), renvoie toujours, peu ou prou, au registre des 

droits individuels et, in fine, à celui des droits de l’homme. Valeur dominante, 

s’il en est. De là, sûrement, l’acceptation et l’expansion de l’idéologie du 

parent, du « parentalisme ». 

 

• Cela dit, sa généralité et sa généralisation au sein des politiques publiques 

appellent-elles à redéfinir les enjeux et redessiner les contours de la politique 

familiale ? On pourrait le penser si l’on estime que le parentalisme ne recouvre 

que partiellement ce qui est l’objet des politiques à l’endroit de la famille. Si 

l’on maintient par exemple que nombre de prestations ont toujours pour fin de 

constituer ou de renforcer l’entité familiale, ou encore, de ramener la femme au 

sein du foyer, de multiplier le nombre des enfants, etc. Je ne suivrai pas cette 

voie. Je la suivrai d’autant moins qu’il y a longtemps que j’affirme que les 

politiques familiales ne sont, dans bien des cas, qu’un habillage idéologique 

pour poursuivre d’autres politiques publiques : politique nataliste pendant 

plusieurs décennies, politiques sociales des revenus depuis la seconde guerre 

mondiale (Allocations familiales, Allocation de rentrée scolaire ou Allocation 

de parent isolé, par exemple), politique de l’emploi, d’accès ou de retrait de 

l’emploi, politique du logement (Allocation logement, Allocation 

personnalisée au logement, Prêt à l’amélioration de l’habitat), politique en 

faveur de la condition féminine comme on a pu dire un temps (Allocation de 

parent isolé,  Allocation de soutien familial, recouvrement des pensions 

alimentaires), etc.  
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Il apparaît donc que, s’il y a bien un enjeu pour les politiques familiales, telles qu’on peut les 

rencontrer aujourd’hui en France, c’est celui de savoir combien de temps encore elles 

pourront se référer à la famille. Signe des temps, leur registre de référence sémantique est de 

plus en plus souvent lui du « parent ». Mais on peut aussi penser, compte tenu de ce que je 

viens d’avancer, que, pour l’essentiel, le travail de mutation a déjà été fait. La famille n’est 

plus qu’un référent symbolique quand la politique se pense sous les auspices du « parent ». 

 

Pour le dire autrement et pour conclure, la France est peut-être moins familialiste qu’on veut 

bien le dire. La « Sainte famille » n’a peut-être pas disparu de nos références culturelles, mais 

ce qu’honore le calendrier de la République —et du même coup celui des commerçants— ce 

sont les « mères », les « pères », les « grands parents ». Et non pas la « famille » pour elle-

même. Point de family day, comme en Ontario, par exemple ! 
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