
3

Liste des auteurs

Benoît Bastard, directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifi que (CNRS), est directeur adjoint de l’Institut des sciences sociales 
du politique (CNRS, ENS de Cachan, UPO Nanterre), responsable du site de 
l’ENS de Cachan. Ses travaux portent sur le fonctionnement de l’institution 
judiciaire et l’intervention sociale, notamment dans le champ familial. Il a 
publié Les Démarieurs : enquête sur les nouvelles pratiques judiciaires du divorce 
(Paris, La Découverte, 2002), ainsi que de nombreux travaux sur les pratiques 
d’intervention, en particulier la médiation familiale et les lieux d’accueil pour 
l’exercice du droit de visite.

Florence Brunet, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, est res-
ponsable d’études au sein du cabinet FORS-Recherche sociale. Elle y a réalisé, 
en collaboration avec P. Kertudo, plusieurs travaux d’études liés aux poli-
tiques éducatives, à l’enfance et à la famille, pour diverses collectivités locales 
ou institutions publiques, notamment la Caisse nationale des allocations fami-
liales (CNAF).

Arnaud Campéon, docteur en sociologie, est ingénieur de recherche à l’École des 
hautes études en santé publique (EHESP) et chercheur au Centre de recherche 
sur l’action politique en Europe (CRAPE - UMR 6051). Ses recherches portent 
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« Mais que font les parents ? » 
Construction d’un problème public

Claude Martin

« D’où la différence entre l’ancienne charité et la nouvelle 
philanthropie, où l’aide doit être conçue comme un investissement. » 

(Gilles Deleuze, 1977, p. 216)

La « condition parentale », au sens des conditions dans lesquelles les 
parents exercent leur rôle, a considérablement évolué au cours des der-
nières décennies (Martin, 2009). Pour en prendre la mesure, on se réfère 
souvent aux importants changements sociodémographiques qui ont eu 
lieu depuis la fi n des années 1960, aussi bien en matière de fécondité, de 
nuptialité que de divorce, et aux variations aujourd’hui banalisées distin-
guant mono-, bi-, beau-, grand-, homo- et pluri-parentalité. Cependant, 
la source de ces évolutions de la condition parentale n’est pas là, nichée 
au cœur de la famille et de l’aléa de ses arrangements, mais bien davan-
tage en dehors d’elle, du côté, d’une part, des mutations des conditions 
de travail et d’emploi – féminisation du marché du travail, transformation 
des rythmes et horaires de l’activité avec leur impact sur les relations de 
genre, précarisation et fl exibilisation des emplois, en particulier pour les 
nouvelles générations –, et d’autre part, des réformes de l’État social, 
notamment en matière de politique familiale, de conciliation vie fami-
liale/vie professionnelle et de prise en charge de la petite enfance 
(Le Bihan, Martin, 2008 ; Martin, 2012a).

Pour les uns, ces mutations auraient provoqué l’absence et la démission 
des parents, voire la faillite de leurs compétences et responsabilités. Pour 
d’autres, elles ont surtout engendré une redéfi nition de leur rôle en ces 
temps d’incertitudes, avec, par exemple, la fi gure du « parent- voyagiste » 
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(Singly, 2009) ou celle du « parent-curling 1 ». Ces incertitudes ont aussi 
généré un certain nombre d’angoisses, dont témoigne l’apparition des 
« parents-hélicoptères », comme sont appelés aux États-Unis ceux qui 
intensifi ent la surveillance de leurs enfants en une forme d’« hypervigi-
lance 2 » (Nelson, 2010). Frank Furedi évoque même une véritable aver-
sion aux risques qui menaceraient les enfants aujourd’hui, conduisant 
au paranoïd parenting (Furedi, 2008). De telles tendances expliquent le 
recours de plus en plus systématique aux experts.

Les conseils et prescriptions à l’adresse des parents représentent 
depuis des décennies un véritable marché, qui s’adosse notamment sur 
le sentiment partagé par ces derniers que leur tâche est diffi cile et les 
obstacles nombreux sur le chemin de la socialisation et de la vie de leur 
progéniture. Nombre de psychologues, médecins, psychiatres, psycha-
nalystes, et plus largement tous ceux que l’on pourrait qualifi er, avec 
Robert Castel, de « thérapeutes pour les normaux », mettant en œuvre 
des « techniques médico-psychologiques » (Castel, 1973, 1981), occu-
pent le créneau de cette demande croissante d’expertise et de conseil 
aux parents, et y consacrent une partie plus ou moins substantielle de 
leur activité professionnelle. La plupart des savoirs accumulés au cours 
du xxe siècle dans les champs de la psychologie, de la pédiatrie, de la 
pédopsychiatrie et de la psychanalyse ont ainsi été consacrés à 
 comprendre, défi nir et orienter cette fonction parentale, afi n de conce-
voir les meilleures conditions possibles d’accompagnement et de 
 socialisation de l’enfant (Bettelheim, 1987 ; Neyrand, 2000 ; Quentel, 
2001). Ces experts en fonction parentale se déploient désormais dans 
les multiples maillons d’un marché tentaculaire et médiatique, phéno-
mène qu’avait fort bien décelé Robert Castel à la fi n des années 1970 3 
(voir encadré ci-après).

1. Dans le premier cas, il s’agit d’un parent qui organise le voyage de l’enfant et son indi-
vidualisation. Dans le second, le parent se charge de poser l’enfant sur la piste de la vie et 
cherche à accompagner sa trajectoire en préparant le terrain autour, à l’instar du joueur de 
curling qui réchauffe la glace avec son balai pour orienter la trajectoire de la pierre de granit 
sans jamais la toucher.

2. Avec notamment le recours aux nouvelles technologies, comme le blouson connecté ou 
le bracelet pour suivre son enfant à la trace.

3. « Le discours diffusé par les adeptes du Planning familial, de l’École des parents, par les 
porte-parole des émissions radiophoniques spécialisées dans le conseil familial et conjugal, par 
les journaux féminins et les rubriques “Société” des revues et hebdomadaires fait reposer la 
réalité ultime de la famille sur la capacité de ses membres à intensifi er leurs rapports et à les 
réguler par la psychologie » (Castel, 1981, p. 185).
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Encadré 1. Le conseil aux parents : un vaste marché
Pour se convaincre de l’étendue de ce marché au plan des médias, il suffi t de faire réfé-
rence aux très nombreuses émissions de radio et de télévision, ou encore à la presse 
spécialisée ciblant les parents, l’enfant et la famille depuis le début des années 1970. Côté 
presse écrite, ce marché s’étend des magazines Parents ou L’Enfant et la vie : le magazine 
des éducateurs et parents chercheurs, créés respectivement en 1969 et 1970, à Famili, 
apparu en 1993, ou encore Family, le magazine chrétien sur la famille, diffusé depuis 2011, 
sans compter les espaces consacrés aux parents dans les nombreux magazines pour les 
enfants et les sites de conseils aux parents. Côté médias audio et télévisés, cela va des 
causeries radiophoniques de Françoise Dolto sur France Inter de 1976 à 1978, ou de 
ses émissions de vulgarisation comme, par exemple, celle que lui consacra Jean-Louis 
Servan Schreiber (Questionnaire) en 1977, intitulée précisément « Le métier de parent1 », 
à des programmes télévisés comme l’émission « Les maternelles », diffusée sur France 5 
depuis 2000, ou « Supernanny », diffusée au Royaume-Uni depuis 2004 et rapidement 
reprise et adaptée dans de nombreux pays, dont la France.

Depuis peu apparaissent même des cabinets de « conseil en éducation » à destination des 
parents2, mais surtout un nouveau marché de « programmes de soutien parental » (parenting 
programs), très nombreux dans le monde anglophone, dont les effets sont validés par des 
recherches quasi expérimentales avec groupe contrôle, ce que l’on qualifi e de programmes 
evidence-based ou fondés sur des preuves3. On peut encore évoquer le marché de l’accompa-
gnement scolaire ou des cours privés qui ont véritablement explosé au cours des dernières 
années4.

Pour illustrer la popularité de cette thématique de la fonction parentale, on peut enfi n men-
tionner deux récentes séries télévisées : Parents, mode d’emploi, dont le principe consiste à 
utiliser les ressorts comiques du bricolage des parents dans l’exercice de leur rôle « entre 
contradictions et mauvaise foi, devoirs conjugaux et parentaux, démissions passagères et ruses 
inavouables pour limiter les confl its5 », ou Fais pas ci, fais pas ça, qui met en scène deux familles 
nombreuses (une famille « bobo » recomposée de trois enfants et une famille conservatrice 
de quatre enfants) avec des normes éducatives contrastées. Le site de l’émission présente ces 
deux couples de parents comme immatures et angoissés par leurs responsabilités6. La fonction 
parentale fait recette.

1. Voir la rubrique « Françoise Dolto » sur le site www.ina.fr pour visualiser certaines de ces émissions.

2. À titre d’exemple, voir l’extrait de l’émission « Parents dépassés » du magazine Zone interdite sur le site 
www.educationconseil.com.

3. Pour prendre la mesure de la variété et des modalités de validation de ces programmes, voir Moran 
et al. (2004) et en français Hamel et al. (2012).

4. Voir la comparaison menée par la Commission européenne au début des années 1980 (Macbeth, 1984) 
et le récent bilan du CAS sur le soutien scolaire (« Quelle organisation pour le soutien scolaire ? », 
http://archives.strategie.gouv.fr).

5. Voir le site de l’émission sur < www.france2.fr >.

6. Ibid.

Les conditions de développement du conseil parental ne se limitent 
cependant pas à cette seule logique de marché faisant se rencontrer une 
offre et une clientèle. Elle correspond aussi à une forte demande poli-
tique qui, en écho aux inquiétudes et incertitudes des parents sur leur 
mission éducative, se soucie de garantir au mieux la réussite de cette 
mission, ou plutôt d’éviter son échec et les risques supposés qu’ils feraient 
courir à la collectivité tout entière. Au-delà de l’enjeu juridique et de 
l’importance des lois qui régissent et encadrent la famille, l’enjeu est ici 
normatif, au sens où l’entendait Michel Foucault dans son analyse du 
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bio-pouvoir 4, c’est-à-dire « passer d’une opposition simple entre “obéis-
sance” et “désobéissance” au jeu des “distributions” autour d’une norme »… 
et « déplacer le regard de la coercition directe à la régulation » (Darmon, 
1999, p. 5).

Cette normativité concernant la fonction parentale n’est pas, bien sûr, 
une question nouvelle. Elle est même profondément enfouie dans l’his-
toire de nos sociétés contemporaines (Lenoir, 2003). Certains la font 
remonter au fameux traité d’éducation de Jean-Jacques Rousseau, L’Émile 
ou De l’éducation, publié une première fois en 1762 5. Les termes de cette 
réfl exion, qui s’intensifi e au xviiie siècle sur le statut de l’enfant et la 
vocation de l’éducation, posent non seulement les bases d’une distinction 
entre instruction et éducation, mais aussi d’une nouvelle répartition des 
rôles entre la famille et l’État 6. Dès les origines, cette production norma-
tive et ces « conseils » aux parents en matière d’éducation ont buté sur la 
barrière de l’institution familiale elle-même, et surtout, en fait, sur l’au-
torité détenue par les pères, considérés dans de nombreuses cultures 
comme les chefs de famille et garants du respect de règles au sein de leur 
petite « communauté ». D’ailleurs, malgré les avancées préconisées par 
Rousseau en faveur d’une éducation publique, celui-ci ne remettra pas 
pour autant en cause cette autorité paternelle et contribuera au contraire 
à en relégitimer la puissance, y compris aux dépens des mères 7. Il faudra 
attendre encore près de deux siècles avant que cette puissance soit 
destituée 8.

4. « Une conséquence du développement du bio-pouvoir, c’est l’importance croissante 
prise par le jeu de la norme aux dépens du système juridique de la loi » (Foucault, 1976, p. 189). 
Comme le précise bien Muriel Darmon dans son retour sur les recherches menées dans les 
années 1970 sous et regroupées derrière la thématique du « contrôle social », « le véritable 
concept opératoire est celui de “norme” […], terme qui sert dans ces travaux à caractériser le 
mode de contrainte spécifi que qui s’exerce sur les individus et les familles » (Darmon, 1999, 
p. 4-5).

5. Dans l’ouvrage qu’il a consacré à la contribution des philosophes sur les questions de 
l’enfance et de l’éducation, Alain Renaut (2002) évoque également le De Pueris d’Erasme 
(1529).

6. Comme le souligne Alain Renaut : « Rousseau explique que “comme on ne laisse pas la 
raison de chaque homme unique arbitre de ses devoirs, on doit d’autant moins abandonner 
aux lumières et préjugés des pères l’éducation de leurs enfants”, et qu’“elle importe à l’État 
encore plus qu’aux pères” – en vertu de quoi se trouvait envisagée une “éducation publique 
sous des règles prescrites par le gouvernement et sous des magistrats établis par le souverain” » 
(Renaut, 2002, p. 246).

7. Comme le rappelle encore Alain Renaut, citant les écrits de Rousseau dont un texte 
de 1755 sur l’« économie politique » : « Dans la “petite famille” (par opposition à la grande 
famille qu’est l’État), “le père étant physiquement plus fort que ses enfants, aussi longtemps 
que son secours est nécessaire, le pouvoir paternel passe avec raison pour être établi par la 
nature” […] “L’autorité ne doit pas être égale entre le père et la mère”, car il faut que “le 
gouvernement soit un” et que, “dans les partages d’avis, il y ait une voix prépondérante”, 
laquelle doit évidemment être celle du père » (Renaut, 2002, p. 247).

8. Avec le vote de la loi du 4 juin 1970 instituant l’autorité parentale.
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La construction de l’« État-providence » (éducateur, sanitaire et social) 
au cours des xixe et xxe siècles a continué de modifi er les relations entre 
vie privée et espace public et déplacé cette barrière du privé, intensifi ant 
ce travail normatif (Joseph, Fritsch, 1977 ; Donzelot, 1977 ; Castel, 1995 ; 
Commaille, Martin, 1998 ; Lenoir, 2003). L’État a non seulement, en élar-
gissant son périmètre d’action, délesté progressivement la famille de 
nombre de ses fonctions, mais il en a également fait l’épicentre de ce que 
l’on va progressivement appeler le « social », en développant des réponses 
pour compenser les incapacités ou épauler les faiblesses et les vulnérabi-
lités de certains citoyens, au premier rang desquels les mères, notamment 
celles appartenant aux classes populaires, cibles privilégiées des prescrip-
tions et autres mesures de contrôle et d’encadrement du xviiie siècle à 
nos jours (Boltanski, 1969 ; Gojard, 2010 ; Garcia, 2011).

La fonction parentale : un problème public

Sans prétendre (re)faire l’histoire de cette production normative au fi l 
des siècles, nous proposons dans cet ouvrage de l’analyser sous l’angle de 
la construction d’un « problème public », au sens où l’entendent les 
sciences sociales, c’est-à-dire un fait social ordinaire « transformé en enjeu 
de débat public et/ou d’intervention étatique » (Neveu, 1999, p. 41) 9. Nous 
partons ainsi du regain d’intérêt accordé au rôle joué par les parents dans 
le débat public depuis une vingtaine d’années pour interroger le sens de 
ce revival. Assiste-t-on à une redéfi nition de ce qu’est un « bon parent » 
aujourd’hui ? S’agit-il d’un problème public identique ou analogue à celui 
ou ceux identifi és à d’autres périodes de l’histoire ? Assistons-nous à la 
répétition générale d’une activité de production normative mobilisant les 
mêmes arguments, les mêmes techniques et instruments, les mêmes res-
sorts idéologiques et les mêmes savoirs, ou bien sommes-nous en présence 
d’une variation signifi cative, d’un déplacement, d’une reconfi guration de 
tous ces ingrédients, voire d’un certain nombre d’innovations au plan des 
fi nalités poursuivies, des idées et/ou des pratiques d’intervention ? Et si 
changement de cap il y a, de quelle nature est-il ? Quels en sont les facteurs 
d’impulsion ou les drivers, comme disent les anglophones ?

9. La construction des problèmes publics par les experts, les acteurs politiques et les médias 
représente un domaine de recherche à part entière dans les pays anglophones, avec des revues 
spécialisées comme Social Problems, des auteurs précurseurs appartenant à l’école de Chicago, 
comme Howard Becker (1963) et ses travaux sur les consommateurs de marijuana ou Joseph 
Gusfi eld (1963, 1981) sur l’alcool au volant. Ces recherches ont pris beaucoup d’ampleur en 
ayant recours à la thématique des « paniques morales » et en étudiant en particulier le rôle de 
la médiatisation. Ce type de problématique est particulièrement pertinent pour analyser le 
phénomène de responsabilisation des parents.
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L’apparition de la thématique de la parentalité 10, et plus encore de 
mesures de « soutien à la parentalité » au cours des vingt-cinq dernières 
années est en effet particulièrement remarquable de ce point de vue. 
Nous faisons l’hypothèse que ces mesures spécifi ques à destination des 
parents représentent une nouvelle étape dans le régime des relations 
entre l’État et la sphère familiale. Nombre d’analystes au plan internatio-
nal défendent d’ailleurs cette idée d’un changement signifi catif de ce 
que nous avons coutume d’appeler la politique familiale ou d’un tour-
nant vers la parentalité (turn to parenting) (Knijn, Hopman, 2013 ; Martin, 
2014). Avec le soutien à la parentalité, s’ouvrirait un nouveau chapitre, 
ou se construirait un nouveau pilier d’intervention publique : une poli-
tique à destination des parents proprement dits (et non plus de la famille, 
des enfants, ou des pères et mères) (Giampino, 2006a), substituant le 
« parentalisme » aux référentiels antérieurs de l’action publique dans ces 
domaines (familialisme, individualisme et féminisme) (Commaille, 
Martin, 1998 ; Bastard, 2006 ; Barrère-Maurisson, 2007 ; Martin, 2010).

La France n’est d’ailleurs pas, loin s’en faut, le seul pays concerné par 
cet enjeu public et par l’apparition d’une politique explicite de « soutien 
à la parentalité » (on parle de parenting support dans les pays de langue 
anglaise), ni surtout le premier concerné par le développement de ce 
nouveau marché de programmes d’intervention (parenting programs) 
visant à doter les parents de compétences adéquates dans leur fonction 
éducative (parenting skills), mis en œuvre et fi nancés par des collectivités 
publiques et/ou par l’État, et promu par les institutions européennes 11 
(Daly, Martin, 2012 ; Daly, 2013a ; Martin, 2014).

En Europe (en particulier au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, 
dans les pays scandinaves et, nous le verrons aussi dans la suite de cet 
ouvrage, en France, en Belgique et en Suisse), ces nouveaux développe-
ments suscitent de nombreuses interrogations, voire de vives controverses 
académiques, professionnelles et politiques. Ce déploiement de pro-
grammes et d’experts en compétence parentale, fi nancés sur fonds publics 
et/ou privés, est interprété par certains auteurs comme l’expression de 
politiques sociales néolibérales, correspondant à une sorte de défausse 
sur les parents de la cause des problèmes sociaux auxquels font face les 

10. Un néologisme aujourd’hui intégré dans le discours des professionnels de l’enfance et 
de la famille, mais aussi dans le lexique politique et médiatique, et dont on peut retrouver les 
racines dans l’histoire des sciences humaines et sociales. Pour une généalogie de cette notion, 
se reporter à : Martin (2003), Boisson et Verjus (2004), Neyrand (2011) et Martin (2012b).

11. Notre ouvrage s’inscrit d’ailleurs dans un programme de recherche qui a reçu le soutien 
de l’ANR et de trois autres agences nationales, allemande, hollandaise et britannique, dans le 
cadre du programme Open Research Area for the Social Science in Europe. Cette recherche, intitulée : 
« Gouverner les nouveaux risques sociaux : le cas des politiques en direction de l’enfance et de 
la parentalité dans les États-providence européens – POLCHI », a déjà donné lieu à un certain 
nombre de publications (voir le site www.uni-goettingen.de).
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sociétés postindustrielles (Furedi, 2008 ; Gillies, 2008, 2012 ; Churchill, 
2011 ; Ramaekers, Suissa, 2012 ; Richter, Andresen, 2012 ; Hartas, 2014 ; 
Lee et al., 2014 ; Hennum, 2014).

Frank Furedi, auteur d’un essai à succès publié à trois reprises depuis 
2001, Paranoïd Parenting (2008), se positionne même comme un véritable 
lanceur d’alerte sur le sujet. Il écrivait ainsi récemment dans la préface 
d’un ouvrage consacré aux Parenting culture studies :

« Le “parentage” (parenting) est devenu l’une des questions les plus 
vivement débattues du xxie siècle. Si la culture occidentale attache une 
telle importance au parenting, c’est qu’il est considéré potentiellement 
comme la source de tous les problèmes sociaux qui affectent nos commu-
nautés. Une parentalité défaillante, de faible qualité (poor parenting), ou 
l’absence de ce qu’on appelle des compétences parentales, est tenue pour 
responsable de l’élevage d’enfants dysfonctionnels qui, par la suite, devien-
nent des adultes inadaptés. Suivant cette perspective fataliste, le défi cit de 
compétence parentale (parenting defi cit) est accusé d’être la cause des pro-
blèmes de santé mentale des enfants, des diffi cultés éducatives, des com-
portements antisociaux et des faibles capacités de faire face (coping) ; les 
conséquences destructrices de cette mauvaise parentalité produisant leurs 
effets tout au long de la vie d’un individu » (Furedi, 2014, p. 8) 12.

Comprendre les changements en cours

Notre ouvrage collectif entend contribuer à repérer les fi ls et les trans-
formations de ce problème public, à séparer la part du revival de vieux 
débats et d’anciennes pratiques et celle de l’inédit dans cette défi nition 
de ce qu’est un bon parent. Nous verrons ainsi que si la défi nition du 
« métier de parent » est une vieille lune poursuivie depuis plus de deux 
siècles par nombre de clercs soucieux de dispenser conseils et préconisa-
tions à des parents « en détresse », mais aussi par des décideurs publics 
dénonçant les risques que feraient courir les parents des « classes dange-
reuses » à des enfants conçus comme « en danger », précisément, les 
termes de cette défi nition du problème ont aussi changé.

12. Voici également ce qu’il écrivait en 2008 sur la situation au Royaume-Uni, soulignant 
l’importance du changement de vision des relations entre l’État et la sphère privée, dans un 
pays coutumier d’une forte protection de la privacy : « Mois après mois, des rapports offi ciels 
condamnent le défi cit de “parentage” (parenting) […]. L’élevage des enfants est en consé-
quence de plus en plus politisé et les parents dénoncés dans le débat public comme le pro-
blème. Les initiatives gouvernementales sont fondées sur l’idée que les autorités publiques ont 
à la fois le droit et le devoir de manager le comportement des parents. Les parenting orders et les 
contrats parentaux ont principalement une signifi cation symbolique, mais ils suggèrent aussi 
l’idée que l’élevage des enfants n’est plus la seule responsabilité des mères et pères » (Furedi, 
2008, p. 14). (Traduction de l’auteur)
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