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Prise en charge des enfants et soutien familial

Dans les milieux populaires précaires, la raréfaction de l’emploi salarié des hommes fragilise le
lien qui unit les pères à leurs enfants, tandis que beaucoup de mères se replient sur les fonctions
maternelles et considèrent leurs conjoints comme « dispensables », cette combinaison accélérant
la dissolution des couples. S’appuyant sur une enquête ethnographique dans les milieux populaires
précarisés d’une ville désindustrialisée, l’article montre que si les mères peuvent s’appuyer sur le réseau familial en cas de
séparation, sur le temps long, la charge éducative fréquemment assumée de façon solitaire suscite l’épuisement et, dans certains
cas, le rejet des enfants au moment où ils atteignent l’adolescence. Le filet de protection familial qui se tend alors doit alors
être analysé de façon dynamique, en tenant compte à la fois des obligations morales et de la situation économique et matérielle
des pourvoyeurs de « care », ceux qui, de différentes façons, prennent soin de l’enfant. L’entretien de l’enfant se loge alors
dans un système d’échanges économiques et affectifs informel et instable.

Separations in vulnerable single-parent families
Childcare and family support
In disadvantaged working-class areas, the increasing scarcity of salaried positions for men has weakened the link between
fathers and their children, as many mothers are doubling down on their maternal roles and see their partners as “dispensable”,
a combination that hastens the breakup of couples. Drawing on an ethnographic study in the disadvantaged working-class
areas of a de-industrialised city, this article shows that while mothers can rely on their family network in the event of a separation,
in the long term the burden of raising their children – often borne alone – leads to exhaustion and in some cases a rejection
of the children when they reach adolescence. The protective net of family support in such circumstances must be analysed
dynamically, taking into account both moral obligations and the economic and material situation facing the providers of care,
those who, in different ways, look after the child. The child’s upkeep in such circumstances is assured through an informal
and unstable system of economic and affective exchanges.

Nadine Lefaucheur
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Situations monoparentales à la Martinique
et idéal sacrificiel du potomitan

À la Martinique, où les familles dites « monoparentales » représentent plus de la moitié des ménages
familiaux avec enfant, c’est la mise au monde d’un enfant hors cohabitation conjugale qui constitue
le principal fait générateur des situations d’isolement parental. Cette incidence particulièrement
élevée de la monoparentalité et sa précocité dans la vie des mères comme dans celle des enfants
invitent à s’interroger sur les spécificités des formes familiales antillaises, sur les modes de constitution des familles, et plus
particulièrement des familles monoparentales, ainsi que sur les normes en matière de conjugalité et de parentalité dans l’espace
caribéen. Lorsque, fréquemment, la mise au monde ne conduit pas à la mise en couple, l’idéal sacrificiel des potomitan
antillaises les conduit, pour nourrir leurs enfants, à mobiliser avant tout leur propre vaillance avec, parfois, l’hospitalité
matrifocale de leur mère et les dons aléatoires de pères visiteurs ou absents, naviguant entre le recours à des hommes qui
aident (souvent contre un nouvel enfant) et le recours à un État-providence dont elles ont d’abord été exclues et qui, très
présent aujourd’hui, ne les fait guère sortir de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Cet idéal sacrificiel fait toutefois aujourd’hui
l’objet de contestations.

Single-parents families in Martinique and sacrificial ideal of potomitan
In Martinique, where single-parent families account for more than half of family households with children, it is the birth outside
of conjugal cohabitation that is the main cause of their occurrence. This particularly high incidence of single parenthood and
its earliness in the lives of both mothers and children invites us to question the specificities of family forms in the West Indies,
the ways in which families, and more particularly single-parent families, are formed, as well as the parenthood norms in the
Caribbean area. When, often, the birth does not lead to conjugal life, the sacrificial ideal of the West Indian potomitan single
mothers leads them, as to feed their children, to mobilize above all their courage, sometimes with the matrifocal hospitality of
their mother and the hazardous help of visiting or absent fathers, navigating between men who aid (often leaving another
child) and the relief of a Welfare State from which they have long been excluded and which, now, hardly makes them come
out of the area of poverty and social exclusion. This sacrificial ideal is now disputed.
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Parcours coordonné et crèche d’insertion
Deux dispositifs transversaux d’insertion des mères de familles monoparentales précaires

Après avoir rappelé l’actualité de la question de l’insertion des mères de familles monoparentales
précaires, cet article analyse deux dispositifs transversaux d’insertion visant à coupler l’accès de
ces mères à un accompagnement vers l’emploi et à un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s). Le
premier construit un parcours coordonné entre des services existants d’accueil de la petite enfance
et d’insertion, tandis que le second consiste en la création d’une crèche d’insertion associative. Si ces deux dispositifs
transversaux rencontrent un certain succès dans leur territoire, leur mise en place, qui mobilise des partenariats entre des
professionnels de secteurs différents, se révèle délicate. L’examen de leur déploiement permet de mettre en évidence l’importance
de leur modèle économique et le rôle des relais dont ils disposent (ou non) à différents niveaux.

Coordinated action and social rehabilitation “crèches”
Two cross-sector initiatives for the rehabilitation of vulnerable single mothers
Having underscored the relevance today of the social rehabilitation of vulnerable single mothers, the article analyses two
cross-sector initiatives designed to combine access to job support for these mothers with care for their child(ren). The first is
to develop coordinated action between existing facilities for childcare and social rehabilitation, while the second involves the
creation of a “crèche” for association-based rehabilitation. While these two cross-sector initiatives have enjoyed a certain
amount of success in the region concerned, their implementation, which requires partnerships between professionals from
different sectors, has proven delicate. Examining their rollout allows us to highlight the importance of their economic model
and the role of the intermediaries at their disposal (or not) at various levels.

De jeunes parents dans la tourmente
Marion Manier
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Stratégies de recours et gestion des normes de parentalité à l’arrivée du premier enfant

L’objectif de cet article est d’explorer les enjeux de la parentalité contemporaine du point de vue des
parents et sous l’angle de leur réception des normes de parentalité à un moment où ils s’y confrontent
pour la première fois, à l’arrivée de leur premier enfant. À partir des résultats d’une enquête sociologique qualitative menée en 2016, l’auteure propose d’explorer les pratiques et les stratégies mises
en place par les parents face aux avis, conseils, prescriptions ou injonctions normatives qui leur sont adressés, à travers l’analyse
de leurs rapports aux différents interlocuteurs avec lesquels ils sont en contact ou auxquels ils ont recours (professionnels
de la santé, de la petite enfance, famille et entourage) : quelles normes de parentalité leur sont prescrites par ces différents
interlocuteurs, comment se déclinent-elles et à qui sont-elles adressées selon les milieux sociaux et le genre des parents ?
Quelles relations les jeunes parents tissent-ils avec ces différents interlocuteurs et comment reçoivent-ils ces prescriptions ?
Enfin, quelles stratégies de recours mais aussi de mise à distance, de sélection, d’évitement ou de résistance à ces prescripteurs
mettent-ils en place ?

Young parents in torment
Coping strategies and managing parenthood norms at the arrival of the first child
The aim of this article is to explore the challenges of contemporary parenthood from the parents’ perspective by looking at
their reception of the norms of parenthood as they face it for the first time, i.e. when their first child is born. Based on the
results of a qualitative sociological study conducted in 2016, the author explores the practices and strategies put in place by
parents in response to the opinions, advice, prescriptions or normative demands to which they are subjected by analysing
their relationships with the different interlocutors with whom they come into contact or whom they seek out (healthcare and
childcare professionals, family and loved ones): what are the parenthood norms prescribed to them by these interlocutors,
how are they broken down and to whom are they addressed depending on the social milieu and gender of the parents?
What relationships do young parents develop with these interlocutors and what is their response to these prescriptions? Finally,
what coping, distancing, selection, avoidance or resistance strategies do they put in place in relation to these prescribers?
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