
QU’EST QU’UN PÈRE? QU’EST-CE QU’UNE MÈRE?

Françoise-RomaineOuellette

INRS-Culture et société

Le présent texte reprend sous une forme remaniée la communication que j’ai présentée au
Séminaire du 22 janvier 1999 organisé par le partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles  (comité de priorité 2) sur le thème suivant : Les transformations de la
paternité et de la maternité.

Avril 1999



2

QU’EST QU’UN PÈRE? QU’EST-CE QU’UNE MÈRE?

Françoise-Romaine Ouellette*

Qu’est-ce qu’un père? Qu’est-ce qu’une mère? Si nous voulions répondre ensemble à ces

deux questions, plusieurs réponses différentes seraient certainement offertes et elles se situeraient

à divers niveaux. Jusqu’ici, aujourd’hui, mes collègues ont parlé des parents en tant que

personnes faisant des enfants, et ensuite comme personnes exerçant des rôles. D’autres

dimensions pourraient encore être ajoutées à ces définitions de ce qu’est un parent. En effet, la

catégorie sociale de parents est composite et fait actuellement l’objet de plusieurs remises en

question, alors que jusqu’ici elle nous semblait plus ou moins aller de soi. Des tensions et des

remises en question par rapport à ce qu’est un père et ce qu’est une mère traversent aussi la

recherche. Selon leurs points de vue disciplinaires ou personnels, les chercheurs proposent des

orientations différentes dans l’analyse et l’interprétation des changements familiaux.

L’objectif de cet exposé est de présenter assez succinctement – je serai superficielle,

essayant de couvrir un large champ en peu de temps – la manière dont est défini un parent dans

notre société. Le point de vue adopté sera celui d’une anthropologue travaillant actuellement sur

l’adoption et qui s’est déjà penchée sur la question des nouvelles techniques de reproduction.

Comme anthropologue, je m’intéresse à la famille considérée dans le contexte plus large de la

parenté et des liens généalogiques, ainsi qu’aux conceptions culturelles qui s’y rattachent. À

cause de mes travaux sur l’adoption, je suis sensible au fait que la manière dont on envisage ce

qu’est un père, ce qu’est une mère (et les choix qui en découlent) affecte d’abord les enfants. En

effet, il y a toujours un lien entre les choix normatifs que nous faisons et la situation des enfants,

alors même que le point de vue de ces derniers est celui qui nous reste le plus obscur. Bien qu’on

s’intéresse à l’intérêt de l’enfant et qu’on en fasse une priorité, on ne sait souvent pas très bien ce

que lui-même pense et ressent.

Je me situe par ailleurs dans une perspective de changement social et culturel puisqu’il

sera question ici des transformations de la paternité et de la maternité depuis la fin des années

1960 jusqu’à aujourd’hui. Dans un premier temps, je préciserai trois axes à partir desquels peut
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être défini un parent, pour ensuite jeter un éclairage sur un processus récent tendant de plus en

plus à dissocier chacun de ces trois axes. En passant seront mentionnées quelques situations

familiales qui suscitent des interrogations sur ce qu’est un père, ce qu’est une mère. Je terminerai

en signalant quelques aspects des changements en cours qui m’apparaissent un peu plus

problématiques et sur lesquels il importe de réfléchir.

DE LA NATURE, DU DROIT ET DES SENTIMENTS.

Trois axes de définition d’un parent sont prédominants au sein de nos représentations

sociales : la nature, la loi et les sentiments. Idéalement, la personne dotée d’un tel statut de parent

serait père ou mère de son enfant à la fois par la nature (i.e. par la procréation), par la loi (elle a

légalement des responsabilités et des obligations de parent), et par les sentiments (elle est

affectivement liée de son enfant). À travers l’histoire des sociétés occidentales, ces trois axes de

définition d’un parent ont toujours été véhiculés. Cependant, à chaque période ils ont été

articulés différemment les uns aux autres et le poids relatif de chacun a varié avec le temps.

À l’époque où naissaient peu d’enfants hors mariage, grosso modo jusqu’aux années

1970, la majorité des parents étaient à la fois parents par la nature, par la loi et par les sentiments.

Ils combinaient paisiblement ces trois aspects, de sorte que la question de départ de cet article ne

se posait pas d’emblée. On se préoccupait d’établir une distinction nette entre ceux qui au sens

de la loi avait un statut légitime, parce qu’ils avaient fait leurs enfants dans le cadre du mariage,

et les autres : les parents illégitimes, les parents naturels, les parents adoptifs. Une hiérarchie des

statuts parentaux était instituée en fonction de ce critère de légitimité fondée sur le mariage. Il y

avait, en conséquence, une différence de statut juridique entre les enfants, lesquels n’avaient pas

tous les mêmes droits à l’égard de leurs parents, en matière d’héritage notamment. Les enfants

naturels étaient souvent abandonnés et se trouvaient ainsi hors famille pendant au moins un

certain temps. Dans les cas où  une adoption suivait, on se modelait sur la famille légitime pour

essayer de faire oublier le plus possible l’adoption. Une naissance illégitime était aussi une tare

ou un handicap social. À cette époque, on ne se demandait donc pas tant ce qu’est un parent que

ce qui différenciait un parent, au sens fort du terme, d’un autre. Il y avait « les plus ou moins

parents », « les plus ou moins légitimement parents ».
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Au tournant des années 1980, l’égalité de droit de tous les enfants fut reconnue, peu

importe les circonstances de leur naissance. Depuis lors, qu’il soit né dans le mariage ou hors

mariage, et qu’il soit adopté ou non, tout enfant jouit des mêmes droits que les autres à l’égard de

ses père et mère, de leurs ascendants et de leurs collatéraux. Il est pleinement et entièrement

admis dans la famille de ses parents, et se voit reconnaître des liens de droit avec ses grands-

parents, ses oncles et ses tantes (héritage, obligations alimentaires…). Bref, il est complètement

intégré dans la chaîne généalogique.

Dès l’accès des enfants à l’égalité juridique, l’enjeu de la légitimité du statut parental

s’est transformé. Il s’est institué non plus une hiérarchie, un gradient, entre différents types de

parents, mais une forme de dichotomie en fonction d’une interrogation concernant qui est parent

et qui ne l’est pas. Le questionnement s’est donc déplacé. À partir de ce moment sont

explicitement tombées les évidences. On dut cesser de prendre la famille comme allant de soi

pour s’interroger plus clairement sur ce qui constitue un père et une mère, remettant ainsi en

question le lien parent–enfant et la définition même de l’enfant.

Cette transformation s’est appuyée sur un processus de dissociation de la nature, de la loi

et des sentiments en tant qu’axes de définition du fait parental, sans jamais perdre aucun de vue,

mais en les valorisant de façon différente. Ceci, entre autres parce que le contexte social s’est

modifié. Les comportements familiaux ont commencé à échapper à la norme antérieure de

respect des cadres formels du mariage : les unions de fait se sont multipliées, les naissances hors

mariage ont fait de même, et ce, dans un climat de tolérance grandissant, voire d’acceptation. De

plus en plus, on estimait que la reconnaissance légale des liens familiaux devait venir sanctionner

des relations établies, plutôt que les encadrer d’emblée. Les liens familiaux de sang et d’affection

se sont ainsi trouvés mis en relief dans la mesure où leur caractère de légalité perdait de son

importance sur le plan des représentations.

PARENTÉ BIOLOGIQUE, PARENTÉ PSYCHOLOGIQUE,
PARENTÉ SOCIALE

Ce processus a été associé au fait que les points de vue scientifiques sur la parenté et la

famille devenaient davantage déterminants, infléchissant notre manière de penser ces réalités

humaines et sociales. Ainsi, eu égard à notre connaissance des processus biologiques de
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procréation et de transmission génétique, la notion de parent « naturel » a largement été

supplantée par celle de parent « biologique ». De plus, le parent « de cœur » ou le parent par les

sentiments est maintenant qualifié de parent « psychologique ». Par ailleurs, en rapport à la

parenté biologique comme à la parenté psychologique, le parent est défini comme un individu

autonome existant indépendamment du couple père–mère. Si ce couple, pour toutes sortes de

raisons propres aux acteurs impliqués, en venait à se défaire, chacun des parents demeurerait

reconnu comme parent au même titre qu’avant la rupture. Le fait de devenir un parent pour la

première fois est aussi moins fortement subordonné à l’idée de couple, à l’existence d’un lien

entre père et mère inscrit dans la durée.

Dans ce cadre de redéfinition du parent et du lien parent–enfant, la dimension légale n’est

pas évacuée, mais plutôt rattachée à la notion très englobante de parenté sociale, laquelle inclut

la relation de soins et d’affection et la reconnaissance du lien par l’entourage. D’ailleurs, au

cours des deux dernières décennies, la réflexion sur ce qu’est une mère et ce qu’est un père s’est

articulée autour d’une opposition entre la parenté biologique et la parenté sociale. Un consensus

assez clair s’est développé quant au fait que le lien biologique n’est ni nécessaire ni suffisant

pour faire d’un individu un parent. Cependant, au-delà de ce consensus, des orientations

divergentes traversent les discours actuels.

Selon l’une de ces orientations, le biologique n’a absolument rien à voir avec la parenté,

et se préoccuper de la dimension biologique du lien parental serait faire preuve d’essentialisme.

Un tel point de vue peut aller jusqu’à disqualifier d’emblée les parents de naissance, voire

jusqu’à évacuer de la définition du lien parent–enfant le fait même de la naissance.

L’accouchement sous « X » pratiqué en France en est un exemple classique. Il s’agit d’une

procédure administrative permettant qu’une femme soit admise à l’hôpital ou à la maternité, y

accouche et y reçoive des soins sans déclarer son identité, de sorte que l’enfant naît sans qu’il

soit possible d’établir sa filiation. Puisque le biologique ne détermine jamais seul la création d’un

lien de parenté au sens fort, le fait que le nouveau-né n’ait pas de mère à la naissance est

considéré sans importance. Les arguments énoncés en faveur de l’accouchement sous « X » sont

le respect du droit des femmes à choisir, ou non, la maternité et la protection des enfants qui

pourraient autrement être exposés à l’infanticide. Il existe cependant, dans tous les pays

occidentaux, des procédures permettant aux femmes de confier leur enfant à l’adoption en toute
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confidentialité sans pour autant priver ce dernier d’une inscription dans l’ordre social des

générations dès sa venue au monde. Le secret dont elles sont encore entourées pose d’autres

problèmes, mais elles ont le mérite de reconnaître l’aspect charnel des origines.

En revanche, une autre orientation admet plutôt que l’axe biologique de la parenté occupe

une place majeure dans nos représentations, non seulement parce que les cultures occidentales

ont toujours accordé beaucoup d’importance aux liens du sang, mais aussi parce que les origines

sexuelles d’un individu constituent un élément important des représentations qu’il a de lui-même

et de son histoire. La quête de leurs origines par les enfants adoptés ou même l’engouement pour

la recherche généalogique chez certains de nos contemporains en sont un bon témoignage. Bien

sûr, accorder trop d’importance à l’axe biologique peut aussi conduire à une vision exagérément

biologisante, voire même raciste, de la parenté.

Dans la tension entre l’une et l’autre de ces orientations, entre favoriser exclusivement

l’axe social ou considérer aussi l’axe biologique, il y a tout un continuum d’attitudes qui

traversent les discours sociaux actuels et qui, parfois, peuvent cohabiter à l’intérieur d’un même

discours. Les hésitations et les ambiguïtés sont nombreuses. Elles se manifestent dans plusieurs

domaines, notamment dans les secteurs de l’adoption et des nouvelles techniques de

reproduction. Doit-on, à titre d’exemple, maintenir le secret des origines de l’enfant adopté ou né

d’une insémination artificielle? Cet enfant a-t-il besoin de connaître son géniteur ou sa génitrice,

son père ou sa mère biologique, pour être capable de se construire lui-même, de se situer dans sa

propre histoire personnelle? Ou cela importe-t-il peu? L’identité du donneur de sperme peut-elle

être gardée confidentielle? La mère porteuse n’est-elle qu’une génitrice, qu’une matrice, ou

qu’un simple instrument? Ou, parce qu’elle porte l’enfant et qu’elle en accouchera, doit-elle être

considérée comme étant sa mère? Les réponses à ces questions vont dans des sens souvent très

divergents. Que penser, par ailleurs, de la mère célibataire qui ne divulgue pas le nom du père de

son enfant parce qu’elle le considère seulement comme un inséminateur? On peut comprendre sa

position, mais que faut-il comprendre de la position de l’enfant à qui il est dit que l’identité de

l’homme qui l’a conçu demeurera cachée et qu’il n’a simplement pas de père? Que penser de la

femme qui a recours à l’insémination artificielle précisément pour qu’il n’y ait pas de père? Dans

un autre ordre d’idée, que penser des mères adoptives qui considèrent que le congé de maternité

offert par l’assurance-emploi aux mères naturelles est discriminatoire à leur égard? Ce discours,
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qui semble revendiquer l’équivalence de nature entre maternité adoptive et maternité biologique,

tout autant que l’équité dans l’accès aux congés assurés, ne tend-il pas à évacuer la dimension

gestation–accouchement de la définition de la maternité?

Il existe des efforts de conciliation des divers points des vue. Dans le domaine de

l’adoption, par exemple, plusieurs théories préconisent la reconnaissance de la différence entre

parenté adoptive et parenté biologique, insistant sur la dimension sociale du lien parent–enfant

tout en admettant que l’absence d’un lien biologique crée une situation spécifique. Il en est de

même dans le cas des recompositions familiales où plusieurs préconisent la reconnaissance des

multiples liens que l’enfant peut avoir avec ses parents biologiques et ses beaux-parents plutôt

qu’une logique de substitution qui donnerait préséance aux foyers recomposés ou, à l’inverse, un

refus de reconnaître le rôle parental joué par le nouveau conjoint et ses effets symboliques et

sociaux. Se trouve alors mis en lumière l’idéal d’exclusivité que véhicule notre modèle

généalogique de reproduction : un enfant peut-il avoir deux pères ou deux mères? N’a-t-il jamais

qu’un seul vrai père et une seule vraie mère? Cette question à première vue toute théorique se

pose néanmoins souvent dans les cas d’adoption, de même que dans les cas de recompositions

familiales quand il y a souhait d’exclure un parent non gardien ou, à l’inverse, de faire coexister

deux liens en parallèle.

PARENTÉ ÉLECTIVE

Selon nombre d’auteurs, nos visions de la parenté seraient actuellement très

biologisantes, ce que pourrait confirmer l’acceptation sociale très large des techniques de

procréation médicalement assistée les plus contestables sur les plans de la santé des femmes et de

l’éthique de la reproduction. Pourtant, paradoxalement, les présentes remises en questions de nos

définitions de la paternité, de la maternité et du lien parent–enfant m’apparaissent étroitement

liées à une mise à distance du biologique dès qu’il est question de l’enfant. En effet,

l’importance, pour ce dernier, d’un lien biologique avec ses parents est largement contestée. Par

exemple, dans les cas d’insémination artificielle avec donneur, l’insistance que des parents

infertiles mettent à avoir un enfant biologiquement lié à un des membres du couple

s’accompagne d’une banalisation du fait que l’enfant lui-même ne connaîtra jamais l’identité de

son géniteur. Pour lui, quoique pas pour ses parents, le biologique n’aurait pas d’importance. En

fait, de plus en plus, plutôt que d’établir une opposition ou une dichotomie entre le lien social et
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le lien biologique, on tend plutôt à s’en dégager pour affirmer exclusivement la prédominance de

la dimension psychoaffective de la parenté. Car notre idée d’un lien familial est de plus en plus

celle d’une relation interpersonnelle, de nature prioritairement affective. De plus, puisque nous

vivons dans une société d’individus et que la filiation n’est plus  subordonnée à l’alliance et que

le parent ne s’inscrit plus nécessairement dans un couple père–mère, le lien parent–enfant est

considéré être un choix ou un engagement personnel. On pense alors au parent non pas tant en

regard des obligations qui vont avec son statut, mais en tant qu’engagé dans un projet parental.

Le parent est quelqu’un qui devient parent parce qu’il le désire et qu’il choisit les responsabilités

qui en découlent. L’idéal du lien parent–enfant est celui du lien électif d’amour et de protection.

En regard de cet idéal, le parent par la loi et le parent par la nature (ou par le biologique)

ne sont que peu de choses. Définir ce qu’est un parent aujourd’hui, c’est d’abord déterminer qui

fait preuve d’un engagement affectif à l’égard d’un enfant. Comment dire qui fait preuve d’un tel

engagement? Encore là, deux orientations majeures se dégagent, complémentaires mais

distinguées ici pour les bienfaits de la discussion. L’une met de l’avant l’intérêt de l’enfant et

considère que l’engagement parental véritable vise en priorité à protéger cet enfant et à combler

ses besoins personnels. Cette vision guide notamment les interventions étatiques de protection de

la jeunesse. L’autre orientation, non antithétique à la précédente, mais plus portée par les

individus que par les institutions publiques, valorise le point de vue de l’adulte voulant devenir

parent. Sont alors prises en considération l’intensité de son désir, la qualité de son projet et la

force de l’investissement dont il fait preuve.

PARENTÉ GÉNÉALOGIQUE, LÉGALE ET AFFECTIVE.
À LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE

De l’un ou l’autre point de vue, on tend en priorité à favoriser la réponse aux besoins et

aux aspirations des individus dans une perspective centrée sur la famille nucléaire, sur

l’immédiat, sur le relationnel. D’autant plus qu’on valorise les aspects psychoaffectifs.

Cependant, n’oublions pas qu’un enfant et une famille se situent dans un ordre symbolique et

juridique plus large, et qu’un enfant n’est pas lié à ses parents seulement par l’affection. Par le

relais de ses parents, l’enfant est aussi inscrit dans un réseau de parenté, dans toute une chaîne de

liens généalogiques. À définir le lien parental uniquement en tant que lien affectif, on en vient à

considérer, à la limite, que tout lien adulte–enfant s’inscrivant dans une relation affective
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constitue un lien parent–enfant. À l’inverse, insister sur l’appartenance de chacun dans l’univers

plus large de la parenté généalogique pour lui contester la parfaite autonomie que d’autres lui

confèrent pourrait mener à un refus conservateur de toute transformation des cadres établis. La

recherche d’un équilibre entre ces deux extrêmes est probablement ce qu’il convient de favoriser.

Dans certains cas concrets, la tension est cependant difficile à résoudre. Prenons l’exemple du

beau-parent dont on se demande parfois s’il n’est pas davantage parent que le père non gardien

qui reste à distance de son enfant. Prenons également l’exemple des enfants plus âgés adoptés

plénièrement : il est dans leur intérêt d’avoir de nouveaux parents, mais pourquoi rompre leurs

liens avec non seulement leurs parents d’origine, mais aussi avec leurs frères et sœurs, parents,

oncles et tantes, etc.? Et forcément se pose la question de l’adoption de l’enfant d’un conjoint

dans un couple homosexuel. Il ne s’agit pas seulement alors de rompre le lien avec l’autre parent

biologique, mais d’attribuer à l’enfant deux parents de même sexe, en contradiction avec notre

organisation généalogique. Toutes ces questions concernent la nature et la portée du lien de

parenté, la part de l’affectif par rapport à celle du biologique et du juridique.

Dans les discours qui animent aujourd’hui la sociologie de la famille et qui marquent son

évolution, se retrouvent ces tensions que je viens d’indiquer. En France, par exemple, François

de Singly et Irène Théry, sans être en complet désaccord, mettent l’accent sur des aspects très

différents. François de Singly, venu de la sociologie de l’éducation, envisage d’abord les

changements récents sous l’angle de la construction de soi dans l’univers relationnel de la famille

nucléaire. Pour sa part, Irène Théry, sociologue du droit, rappelle que, si le relationnel est bien

réel et présent, l’articulation au généalogique, comme ordre et structure qui situe chacun à sa

place de fils ou de fille, de père ou de mère, etc., ne doit pas être remise en question sans plus

ample réflexion. L’institution juridique de la parenté joue un rôle de garde-fou, limitant les

volontés individuelles et les débordements qui joueraient au détriment des enfants, compte tenu

que c’est toujours eux qui portent le poids des changements de filiation qu’on leur impose, qui

portent le poids du fait qu’on a décrété qu’un tel est ou n’est plus leur parent. Ce rappel de la

portée symbolique de l’institution de la parenté crée des ponts actuellement entre

l’anthropologie, la sociologie, la psychanalyse et le droit, alimentant les réflexions.
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CONCLUSION. ASPECTS  PROBLÉMATIQUES
DES REDÉFINITIONS EN COURS

Je terminerai en indiquant certains aspects de nos conceptions de la parentalité qui

m’apparaissent plus problématiques. Le premier de ces aspects concerne la portée sociale et

symbolique de la filiation. Celle-ci ne crée pas seulement un lien entre un enfant, son père et sa

mère; elle l’inscrit aussi dans un univers généalogique auquel sont attachés des droits et des

devoirs, une logique de transmission des valeurs et une logique d’appartenance, qui détermine en

partie la place de chacun dans l’espace social. De plus en plus cette dimension de la filiation peut

ne pas être prise en compte dans les choix qui sont faits au nom des enfants, famille et parenté,

pouvant être considérées isolément l’une de l’autre. Il y a une tendance à procéder ainsi, au

moins de façon transitoire, lorsque par exemple les liens familiaux d’enfants placés pour des

motifs de protection sont rompus pour qu’ils puissent être confiés à une famille d’adoption.

Un deuxième aspect problématique des approches actuelles de ce qu’est un parent réside

dans la tendance à l’effacement de la différence des sexes dans l’établissement de la filiation, i.e.

la tendance à l’effacement de la différence entre père et mère. D’ailleurs, spontanément, j’ai

presque tout le temps parlé ici du « parent », plutôt que des père et mère. Cette tendance à

l’effacement de la différence des sexes se manifeste en particulier dans les revendications visant

à ce que les couples homosexuels aient le droit d’adopter conjointement un enfant. Ceci implique

que l’on doive réfléchir sur l’importance ou non, pour un enfant, de se voir attribuer une

ascendance paternelle et une ascendance maternelle en conformité avec notre organisation

sociale et symbolique de la parenté. C’est une question sur laquelle il convient de se pencher

sans perdre de vue l’intérêt des enfants dans toutes ses dimensions.

Un troisième aspect problématique est cette tension entre une tendance à magnifier le lien

biologique d’une part, et, d’autre part, un mouvement qui au contraire le dévalorise ou le

disqualifie jusqu’à l’effacement des origines sexuées de l’enfant. Cela va forcément de pair avec

l’effacement de la différence père–mère. Que signifie le mouvement de refus du sexuel et du

sexué qui se dessine en filigrane de certaines approches du familial? Pour l’instant, ma position

là-dessus consiste à s’opposer à toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à l’égard

d’adultes assumant la charge d’un enfant, considérant que les devoirs et responsabilités qui sont

assumés doivent être assortis de droits (droits de garde, tutelle ou autre reconnaissance légale…),
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mais à mettre en doute qu’il soit pertinent de répondre aux revendications d’égalité de chacun

peu importe l’orientation sexuelle en misant sur les catégories de la parenté. Il me semble que

notre système de parenté n’est pas construit pour assurer adéquatement la protection de l’égalité

des droits des personnes. Il s’agit d’un système culturel de symbolisation de la différence des

âges, des sexes et des générations dont le champ de validité est limité. S’il convient de créer des

structures sociales et des institutions respectueuses de l’égalité des personnes jouant un rôle

parental, il n’est peut-être pas nécessaire de proposer un modèle qui nivelle toutes les différences

et subordonne tous les liens de protection entre adulte et enfant à l’idée que le familial devrait

pouvoir intégrer toutes les variations possibles et les traiter comme équivalentes. Peut-être faut-il

plutôt innover pour reconnaître les nouvelles réalités, sans nécessairement poser le modèle

familial qui est le nôtre comme un enjeu pour des luttes qui relèvent plus d’une logique

démocratique d’égalité que d’une logique familiale généalogique.


