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Diane Khoury

Introduction

Les écoles françaises ont fini de s’ouvrir à la mixité 
fille/garçon au tout début des années 1970 1. À cette 
époque, où 1968 venait de pousser sa bourrasque 
« tempestataire », les enfants étaient issus de deux 
parents biologiques, de sexes différents, mariés, qui les 
élevaient ensemble, c’était la norme : en 1970, 6,8 % 
des enfants sont nés hors mariage 2.

Diane Khoury, animatrice à l’association Regards centre ressources 
parentalité.
1. La réforme Berthoin en 1959 légalise les lycées mixtes, la loi 
Fouchet-Capelle, en 1963, l’étend aux collèges, la réforme Haby, 
en 1975, la généralise à tous les degrés de l’enseignement.
2. Source insee première n° 873, décembre 2002, taux de divorce ; 
Jean-Paul Sardou, « L’évolution du divorce en France », Population, 
vol. 51, n° 3, 1996. 
Les trois dimensions de cette norme, statistique, sanitaire et axio-
logique, ou morale, distinguées par Georges Canguilhem dans son 
ouvrage Le normal et le pathologique, sont ici coprésentes : cette 
procréation est présentée comme moralement acceptable et garante 
de la santé psychique des enfants, toutes les autres sont dites patho-
logisantes. Elle est très massivement investie comme la norme à 
mettre en œuvre par la population. 
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Dans ce modèle, les pères mariés détenaient, de 
par la loi, la « puissance paternelle », et un certain 
nombre de droits sur leur épouse : la loi de 1965 
abroge le consentement du mari pour exercer une 
profession ou pour ouvrir un compte en banque. La 
loi de 4 juin 1970 abroge la puissance paternelle au 
profit de l’autorité parentale. Le mlac (Mouvement 
pour la liberté de l’avortement et de la contracep-
tion) était en gestation, tandis que se préparaient 
les émissions de Françoise Dolto à la radio : la voix 
d’une psychanalyste sur l’éducation des enfants. La 
conception de « bébé éprouvette 3 » relevait de la 
science-fiction.

Il y avait dans toutes les écoles, quelques enfants 
élevés par un seul de ses deux parents 4. Le statut de 
leur mère, instituée chef de famille, induisait des 
regards plus ou moins dévalorisants, hiérarchique-
ment de la veuve à la fille mère, en passant par la 
divorcée et la remariée 5 pour les catégories les plus 
courantes. Le divorce était prononcé uniquement 
pour faute. Avant la loi de juillet 1975, introduction 
du divorce par consentement mutuel, c’est donc avec 
un parent fautif, légalement et symboliquement, 

3. Amandine, premier bébé éprouvette français, a vu le jour en 
1982.
4. En 1968, sur l’ensemble des familles ayant des enfants de 
moins de 25 ans à charge, 9,4 % sont monoparentales. insee, 
recensements de la population.
5. N. Lefaucheur, « Les familles monoparentales : les mots pour 
le dire » dans F. bailleau, N. Lefaucheur, V. Peyre (sous la direc-
tion de), Lectures sociologiques du travail social, Paris, Éditions 
ouvrières et criv, 1985.
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que grandissait la petite minorité d’enfants dans ce 
cas. Ils étaient l’objet de tous les regards. Nouveau 
phénomène, les « enfants du divorce » inquiétaient et 
intriguaient la société dans son ensemble. À l’image, 
aujourd’hui, dans une certaine mesure, des enfants 
issus et/ou élevés par des parents de même sexe.

Si Mai 68 a été révolutionnaire, c’est bien dans les 
fonctionnements familiaux. Ancrée dans une société 
patriarcale, la famille, fer de lance des discours conser-
vateurs et religieux, est aujourd’hui plurielle. Elle se 
conjugue à un, deux, trois, quatre adultes, voire plus. 
L’image du couple indissociable s’effrite au profit de 
la représentation d’une conjugalité multiple au fil de 
la vie. Les dominations de genre, avec prédominance 
d’un sexe et du genre associé, mises en évidence par 
les courants féministes, sont maintenant étudiées dans 
les universités. Les conduites des hommes, femmes, 
pères, mères se transforment et se diversifient. Les 
parents tricotent de nouvelles pratiques sociales qui 
se compilent et se sédimentent. Les classes moyennes 
sont les plus innovatrices en la matière, peut-être du 
fait d’une plus grande proximité aux savoirs « légi-
times » et d’un fort « capital social » : l’ensemble des 
ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à 
la possession d’un réseau durable de relations plus 
ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et 
d’inter-reconnaissance 6.

Le contexte de pression sociale et économique 
précarise et insécurise les couches de population les 

6. P. Bourdieu, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n° 31, 1980, p. 2-3.
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plus fragiles, dont certaines sont régulièrement stig-
matisées, notamment sur leurs difficultés à « bien 7 » 
faire famille. Ainsi des jeunes filles issues des premières 
générations de l’immigration maghrébine ont été 
confrontées, dans les années 1980 et 1990, à de 
fortes incitations de la société civile et des travailleurs 
sociaux à s’opposer à leur père, dont la forme d’auto-
rité était considérée comme archaïque, pour s’éman-
ciper et s’intégrer à la société française. De même, 
les pères issus de cette même immigration, ont été 
pointés du doigt comme en perte d’autorité à l’égard 
de leurs enfants, du fait notamment d’être confrontés 
au chômage, en référence à un modèle dans lequel 
le père tire sa légitimité du fait d’être pourvoyeur de 
la famille. Comment faire l’économie en effet des 
rapports sociaux de sexe mais aussi de « race » et de 
classe 8 pour comprendre les disparités de traitement 
des mères, des parents et des familles dans les sociétés 
occidentales ?

Les lois sur la contraception mais surtout sur 
l’avortement ont soulevé des polémiques et poussé 
des foules dans la rue. Plus récemment, sur la ques-
tion de l’homoparentalité, courants conservateurs 
et émancipateurs s’affrontent. Toute réforme sur la 
famille ou le droit des femmes provoque des débats 
houleux à l’Assemblée nationale, dans les lieux de 
cultes, dans les médias comme dans les courants 

7. C. Martin (sous la direction de), « Être un bon parent », une 
injonction contemporaine, Rennes, Presses de l’ehesp, 2014.
8. C. Delphy, Classer, dominer, qui sont « les autres » de la 
France ?, Paris, Éditions La Fabrique ; A. Bihr, Les rapports 
sociaux de classes, éditions Page2, 2012.
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des sciences humaines. Certaines personnalités sont 
porteuses de plusieurs casquettes qui pourraient 
paraîtres antinomiques : sommité de la pédopsychia-
trie et fortement impliquée dans un parti politique 
par exemple. Ainsi des prises de positions politiques 
deviennent des « vérités » scientifiques et vice versa. 
Force est de constater que lorsqu’il s’agit de femme, 
de mère, de père, d’enfant et de famille, la politique 
« s’emmêle » tout comme la psychanalyse !

Des générations d’enfants sont issus de ces familles 
stigmatisées : non mariées dans les années 1950-
1960, divorcées ou séparées dans les années 1960-
1980, monoparentales ou en garde alternée depuis 
les années 1970-1980, puis en familles recomposées, 
comme plus récemment homoparentales. Ces enfants 
sont observés en cercle concentrique par les proches, 
les voisins, l’école, les travailleurs sociaux, etc., jusqu’à 
être considérés comme en danger, voire carencés, et 
ce du seul fait de leur situation familiale. La lecture de 
leurs difficultés passe par le prisme de cette situation. 
Ils font les frais du « syndrome de l’enfant parfait » 
comme si on leur faisait porter la responsabilité de 
valider les modes de vie de leurs parents, en « allant 
bien ». Ainsi les enfants dits naturels ont été confron-
tés en leur temps à l’illégitimité de la procréation hors 
mariage, et les « enfants du divorce » aux résistances 
à la désinstitution nalisation du mariage, à la remise 
en cause du caractère indissociable et indissoluble du 
couple.

Plus récemment, le sénat a auditionné en 2012, 
dans le cadre de la loi du mariage pour les personnes 
de même sexe, des enfants majeurs et des parents issus 
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de familles homo parentales. Dans ces témoignages, 
la conscience d’une singularité, d’une différence et 
l’apparition de difficultés se révèlent venir de l’exté-
rieur du cercle familial. Si des sentiments d’insécurité 
s’expriment, c’est dans la sphère sociale qu’ils se 
construisent : face aux jugements dont ces enfants 
font l’objet dans les médias, les discours savants et 
politiques, mais aussi dans le vide juridique concer-
nant leur statut. Ainsi l’homophobie est pointée du 
doigt comme principale cause de discrimination pour 
les enfants de familles homoparentales. La question 
de la normativité est clairement en jeu, c’est elle qui 
parait créer le plus de troubles et de perturbations 
communes aux enfants issus de « nouvelles » constel-
lations de familles.

Si les « nouvelles » pratiques parentales en se 
modifiant s’intègrent et se banalisent dans les tissus 
sociaux, il n’en est pas de même de leur recon-
naissance dans les sphères politiques, scientifiques, 
administratives et morales. La résidence alternée en 
est un bon exemple. Elle vient heurter différentes 
conceptions de rôle de genre, de complémentarité des 
sexes, d’un ordre social et moral dans lequel la famille 
est le plus petit chaînon de sa reproduction, comme 
nous l’indiquent dans les textes qui suivent Marie-
Dominique Wilpert et Gérard Neyrand.

Dans un premier ouvrage, Père, mère, des fonc-
tions incertaines 9, nous mettions en avant en quoi les 
fonctions dénommées maternelle et paternelle étaient 

9. G. Neyrand, M.-D. Wilpert, M. Tort, Père, mère, des fonc-
tions incertaines, Toulouse, érès, 2013.



Introduction 13

porteuses de normativité, agissant tant sur les parents 
que sur les pratiques des intervenants sociaux. Dans 
ce présent ouvrage, centré sur la coparentalité après 
séparation et l’une de ses expressions importantes : 
la résidence alternée, les mêmes questions sont en 
suspens.

L’évolution des conduites et la multiplication 
des séparations conjugales ont mis en évidence un 
tournant de société : le couple n’est pas éternel et la 
moitié des enfants sont aujourd’hui amenés à vivre 
la séparation de leurs parents. Réalité des pratiques, 
il a fallu s’y adapter, le temps où « on reste ensemble 
à cause du gosse 10 » est révolu. Beaucoup d’enfants 
sont amenés à vivre alternativement chez leurs pères 
et leurs mères, ou à les voir l’un après l’autre, c’est un 
fait sur lequel il est difficile de revenir. Reste la ques-
tion de cette proportionnalité entre les deux parents 
de ce qui était appelé la « garde » de l’enfant, de sa 
résidence et de son éducation au quotidien ; que faire 
et que penser ?

L’autorité étant censée caractériser la fonction 
paternelle, les adolescents étant dotés d’une certaine 
maturité psychique et d’un besoin de confrontation, 
la résidence alternée ne poserait pas de problème 
majeur à ces âges. La question de l’alternance de l’en-
fant de 0 à 3, voire 6 ans déclenche de grosses polé-
miques, certains allant jusqu’à prédire « une véritable 
pathologie psychique due à la résidence alternée 11 ».

10. Pierre Perret, À cause du gosse, Label Adéle, 1978.
11. M. Berger, A. Ciccone, N. Guedeney, H. Rottman, « La 
résidence alternée chez les enfants de moins de 6 ans : une situa-
tion à hauts risques psychiques », Devenir, vol. 16, n° 3, 2004.
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La loi de mars 2002 12, puis différents projets de 
loi sur cette question amènent d’éminents pédopsy-
chiatres à s’insurger au nom du risque de pertur-
bation de la construction du lien d’attachement. 
Cette conception fige la théorie de l’attachement 
sans l’historiciser. Durant les journées d’études 
« Réflexions sur la résidence alternée », organisées 
les 12 et 13 décembre 2014, à Ramonville par l’asso-
ciation Regards, journées qui ont été le catalyseur 
de l’écriture du présent ouvrage, Chantal Zaouche-
Gaudron 13 rappelait le contexte de formulation 
de la théorie de l’attachement par Bowlby et son 
évolution. Pour mémoire, John Bowlby 14 est chargé 
par l’oms 15, en 1946, d’une étude sur les besoins des 
enfants orphelins. Il croise les travaux de Spitz sur 
le syndrome d’hospitalisme et ceux des éthologues 
Konrad Lorenz et Harry Harlow. Les pouponnières 
d’après-guerre accueillent les orphelins et les premiers 
bébés « nés sous X ». Ces nourrissons, bénéficiant 
de soins sanitaires et médicaux satisfaisants, dépéris-
saient pourtant, allant de réactions d’angoisse à un 
arrêt du développement, puis à un état de léthar-
gie. Le manque d’interaction affective est identifié 

12. La loi du 4 mars 2002 – article 373-2-9 : « La résidence de 
l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des 
parents ou au domicile de l’un d’eux. »
13. Chantal Zaouche-Gaudron, chercheure et professeure de 
psychologie de l’enfant à l’université Toulouse 2, coauteure du 
Livre blanc de la résidence alternée, penser la complexité, Toulouse, 
érès, 2014.
14. John Bowlby, psychanalyste anglais (1907-1990).
15. Organisation mondiale de la santé.
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comme la cause centrale de ces troubles. Dans la 
lignée de Winnicott, face au problème de santé 
publique, dans un souci de mobilisation des mères en 
période d’après-guerre, Bowlby théorise l’importance 
capitale du besoin de relation empathique, intime, 
interactive et continue, de l’enfant avec sa figure 
maternelle. C’est donc la mère ou un substitut mater-
nel, la figure d’attachement désignée 16 à cette époque. 
La situation, le contexte l’induisaient. Depuis les 
années 1950, autour du nourrisson, les savoirs sur la 
petite enfance ont évolué ; les rôles, places et attitudes 
des parents se sont modifiés ; les intervenants se sont 
diversifiés et sont plus nombreux. À la fin de sa vie, 
Bowlby actualisait cette théorie en précisant, au cours 
de conférences, que du fait des évolutions, les figures 
d’attachement peuvent être plurielles (non uniques) 
et pas forcément « maternelles ».

C’est donc cette théorie qui va servir de support 
à la représentation d’un risque pathologique irré-
versible de résidence alternée chez l’enfant de 0 à 
6 ans. Un besoin de continuité de lieu chez le nour-
risson est évoqué comme condition de la stabilité 
psychique sans pour autant être étayé par de véri-
tables recherches. De même, le degré de conflictualité 
entre les parents est évoqué sans précaution comme 

16. « L’hypothèse proposée ici est différente de toutes celles 
énumérées plus haut ; elle repose sur la théorie du comporte-
ment instinctif déjà esquissée. Elle postule que le lien de l’enfant 
à sa mère est le produit de l’activité d’un certain nombre de 
systèmes comportementaux qui ont pour résultat prévisible la 
proximité de l’enfant par rapport à sa mère », John Bowlby, 
Attachement et perte, Paris, Puf, 1984. 
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argument supplémentaire pour démontrer les dangers 
irréversibles pour l’enfant – et le futur adulte – de la 
résidence alternée. De toute façon, la place des bébés 
est auprès de leur mère : « Dès que l’enfant présente 
une difficulté, c’est toujours à cause de sa mère, à 
cause de l’absence de sa mère. C’est le revers de la 
mère idéale, sa face noire, la mauvaise mère 17. »

Au nom du bien de l’enfant, celui-ci devrait, pour 
certains, en cas de séparation des parents, passer sa 
petite enfance avec et chez sa mère, et y « incorpo-
rer » petit à petit, au fil des années, « du père ». Une 
proposition bien connue de calendrier 18 va même 
jusqu’à préconiser : « Jusqu’à l’âge de 6 mois, l’enfant 
peut rencontrer son père deux à trois fois par semaine 
(pendant deux-trois heures), sans passer la nuit chez 
lui. Ensuite, il peut le voir trois fois par semaine, 
pendant trois heures. À l’approche de 1 an, deux 
des trois demi-journées peuvent être transformées en 
une journée entière […] De 1 à 3 ans, en plus des 
trois demi-journées par semaine durant lesquelles 
l’enfant voit son père, il peut dormir chez lui une 
fois par semaine. » Véritable prêt-à-porter du bon 
fonctionnement coparental après séparation, encore 
faut-il disposer des moyens matériels et humains pour 
envisager de suivre ce vade-mecum. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter la manière dont ce calendrier 
est véhiculé et s’impose en France. Il est intitulé le 
« calendrier Brazelton » du nom du pédopsychiatre 

17. M.-D. Wilpert, dans Père, mère, des fonctions incertaines, op. 
cit., p. 68 ; voir aussi Coline Cardi, « La “mauvaise mère” : figure 
féminine du danger », Mouvements, n° 49, 2007.
18. M. Berger, A. Ciccone, N. Guedeney, H. Rottman, op.cit.
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texan coauteur du livre Ce qu’un enfant doit avoir 19. 
Des auteurs français vont même jusqu’à faire réfé-
rence aux pages 83-87 de cet ouvrage. Or cette 
référence renvoie à un écrit du tribunal des affaires 
familiales du comté de King (Washington). Il s’agit de 
« Directives pour le droit de visite : garde conjointe » 
et il est précisé : « Aucun modèle ne peut convenir 
à toutes les familles. » Ainsi, d’éminents psychiatres 
français mettent en avant dans leurs écrits ce calen-
drier en sous-entendant qu’il est le fruit de recherches 
américaines ; il devient donc un cadre de référence 
scientifique, il peut être préconisé comme modèle et 
appliqué dans les tribunaux aux affaires familiales. 
Parallèlement, les médias s’en saisissent et véhiculent 
ce calendrier. Voilà comment se construisent et se 
diffusent de prétendus savoirs.

Ainsi certains de ces courants de pensées figent 
les rôles parentaux dans des fonctions genrées (père, 
mère) et complémentaires. Comment ne pas y voir 
une résistance aux changements et la valorisation de 
modèles parentaux « traditionnels » basés sur une 
hiérarchisation des sexes ? Cette volonté de modé-
lisation des pratiques a des effets culpabilisants. Les 
parents désireux de vivre la résidence alternée sont 
pointés du doigt comme se préoccupant de leurs 
propres confort et désir au détriment des besoins 
de leur enfant. Autant d’arguments qui coupent les 
personnes de leurs propres réflexions.

19. T.B. Brazelton, S.I. Greenspan, Ce qu’un enfant doit avoir, 
Paris, Stock, 2001, p. 83-87.
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Dans la lignée du précédent ouvrage, Père, mère, 
des fonctions incertaines. Les parents changent, les 
normes restent ?, celui-ci vient donc interroger les 
postures politiques, sociales et professionnelles face à 
ces bouleversements. Les apports croisés d’une forma-
trice-chercheuse dans le secteur socio éducatif, d’un 
sociologue et d’un psychologue tentent de cerner, au 
travers de leurs pratiques et de leurs recherches, la 
question de la coparentalité en analysant différentes 
réalités et facettes de la résidence alternée, notam-
ment par le prisme des rapports sociaux de sexe.

Marie-Dominique Wilpert a construit son propos 
à la croisée de l’expérience clinique auprès de familles 
séparées et de la recherche sur le genre. Les conflits 
parentaux autour de la résidence des enfants ne 
peuvent être envisagés que dans le rapport sensible, 
souffrant, qu’ils entretiennent avec des représenta-
tions sociales de la « bonne » parentalité. Chercher les 
conditions de l’exercice d’une meilleure coparentalité 
implique de prendre en compte cette relation insé-
cable entre le psychisme et le socius dans lequel il se 
construit ; ceci pour inciter à une progression de la loi 
quant à l’égalité réelle des pères et des mères devant 
la séparation, et ainsi renoncer aux vestiges d’un 
patriarcat qui s’est bâti sur l’assignation des femmes à 
la maternité ; mais aussi pour respecter les positions 
subjectives de parents qui ne sont pas tous référés aux 
mêmes normes, et favoriser l’exercice d’une coparen-
talité plurielle, dont la résidence alternée est une – 
mais pas la seule – des formes possibles.

Gérard Neyrand revient sur l’historique de la rési-
dence alternée en France, sur l’évolution du regard 
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social posé sur cette pratique novatrice et son rapport 
à la coparentalité. Il s’attache à démontrer en quoi 
certaines théories des sciences humaines résistent 
à s’adapter aux différentes mutations qui infiltrent 
les pratiques parentales, en se référant au modèle 
relationnel et familial caractéristique de la période 
d’avant les années 1970. Il analyse les freins mis en 
avant au nom d’un intérêt de l’enfant référencé à 
ce modèle, ainsi qu’autour des violences faites aux 
femmes. Il souligne la complexité de la recherche de 
coparentalité après séparation des parents, élément de 
notre modernité familiale visant à permettre le main-
tien des liens des enfants à leurs parents.

Gérard Poussin reprend différentes recherches, 
dont les siennes, notamment sur le taux d’estime de 
soi des enfants en corrélation avec leurs configurations 
familiales. Il questionne les protocoles de recherche, 
en particulier ceux visant à mesurer l’état psychique 
des enfants en résidence alternée. En miroir de ces 
protocoles, il met sa pratique d’expert à la demande 
des juges des affaires familiales. Le récit de situations 
concrètes d’enfants, issues de sa clinique, permet de 
percevoir en quoi la diversité des situations, le chemi-
nement dans l’après-séparation et l’atypisme des 
arrangements après séparation, confirment l’existence 
de formes plurielles de coparentalité « suffisamment 
bonne ».

Faire face à une séparation n’est pas simple, orga-
niser une coparentalité demande de la créativité ; dans 
le dernier texte, Gérard Poussin aborde ces questions. 
Dans les lieux d’accueil et d’écoute des parents c’est 
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