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Maternités désirées, subies, absentes, refusées, regrettées, plurielles,
opprimées… Ce semestre, En Marges ! s’empare de la question et vous offre notre
tout premier numéro thématique.
Le temps de la grossesse et de l’accouchement est illustré par une série de broderies,
érotiques ou non. Une étude analyse les violences obstétricales qui le sillonnent
tandis qu’une lettre à l’héroïne d’Absolutely Fabulous s’attache à en parer les
injonctions contradictoires.
Plusieurs légendes noires se mêlent : la fille-mère des années 60-70, la nourrice
néfaste du XVIIIe siècle et la mauvaise mère contemporaine, qui donnera lieu à un
festival jubilatoire. Un entretien mené auprès de quelques femmes livre un
témoignage de leurs rapports à leurs mères autant qu’à leur enfant.
Après un état des lieux des combats féministes liés à la maternité, on s’attachera
ensuite au-non désir d’enfant, à travers une traduction originale d’extraits d’un livre
de Sheila Heti consacré au sujet, mais aussi à une genèse du mouvement childfree.
Quelques mots enfin pour vous remercier de votre soutien moral et financier, qui
nous est essentiel, dans la mesure où nous sommes bénévoles et où nous nous
refusons à accueillir toute publicité. Pour rappel, vous avez désormais la possibilité
de faire un don ponctuel ou bien mensuel.
Bonne lecture !

Juliette Lancel
Juliette Lancel est chercheuse et photographe. Rédactrice
en chef de la revue En Marges !, elle travaille de manière
indépendante sur l’histoire des rêves, des genres et des
sexualités.
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« Naitre » Mythologie personnelle
d’une artiste-chercheuse, enfant trop curieuse
Quand j’étais petite fille, j’éprouvais une
curiosité toute particulière pour un livre qui trônait
dans la bibliothèque familiale, et qui m’était bien
évidemment interdit, « Naître ». Cet ouvrage de
Lars Hamberger et Nilsson Lennart avait pour
ambition à l’époque de sa publication ( 1990 )
d’offrir une lecture scientifique mais vulgarisée de
la grossesse, de la conception à l’accouchement. Il
est illustré de nombreuses photographies allant des
fœtus in utero au post-partum.
Très jeune, bien avant l’âge de 10 ans, et avant
de réellement savoir « comment on fait les bébés »,
j’ai été confrontée à ces images de femmes en plein
d’accouchement, mais surtout à leurs vulves. Des
vulves ouvertes et rougies, d’où émergeaient des
crânes déformés de nouveaux-nés. Ces images ont
été la première vision que j’ai eu d’une vulve. À
force de compulser « Naître », toujours en cachette
mais avec un accord maternel tacite voir
encouragé, je me suis conditionnée à voir la vulve,
non pas comme le lieu du sexuel, mais comme le
lieu de l’accouchement.
Les années passent et sans grande surprise, je
suis devenue mère à deux reprises. Ces grossesses
sont intervenues à un moment de ma vie où je
développais une pratique artistique que je théorisais
dans une thèse. L’expérience de la maternité est
devenue assez naturellement le centre de mes
préoccupations artistiques.
Dans une première série, Les Parturientes, j’ai
brodé au point de croix un accouchement par voir
basse découpé en une
dizaine de scènes. Ce
travail a été réalisé pendant
la grossesse de mon
premier enfant. Au lieu de
lui tricoter de la layette, je
brodais. Les images sont
comme pixelisées, le
travail ne s’appréhende
alors que dans son
ensemble et demande de la
distance pour être vu. Cette
série est précédée d’un
premier travail plus grand

au point de croix représentant cette fois-ci une
césarienne. L’enfant est extirpé du ventre par deux
mains gantées, encore lié à sa mère par le cordon
ombilical. La réalisation de cette pièce a agi comme
exutoire à mes propres peurs, la broderie a été investie
d’un rôle magique, plus je brodais, plus je contrais ce
possible destin et évacuais ma peur.
Mes torchons ont également été réalisés pen‐
dant cette période de ma vie. J’ai bâti cette série
dans le but d’aller à l’encontre de la sacralisation
de la grossesse où la femme est bien souvent ré‐
duite à son utérus, esclavagée par le fœtus qui
grandit en elle. Comme si porter « la vie » devait
contraindre la femme a une pureté en pensée et en
actes. Dans des draps anciens, déjà troués, tâchés,
portant la trace d’un vécu, je brode de fil noir des
corps, des sexes, puis j’utilise une peinture liquide
délayée dans beaucoup d’eau, de manière à ce que
le tissu l’absorbe, créant ainsi des tâches colorées
en lieu et place des vulves, tétons, bouches… Ces
images proviennent, pour cette série, de
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sites pornographiques dédiés aux amateurs de femmes
enceintes. Toutes ces femmes représentées seules ou
en couple, se masturbant, pénétrées, faisant des fella‐
tions, exhibant leur vulve ont comme dénominateur
commun ce ventre rond. Par cette spécificité, ces
images rompent avec les images habituellement pro‐
pagées par la pornographie et cette grossesse porno‐
graphiée trouble de manière inquiétante l’image
d’Epinal de la femme enceinte, mère de fécondité,
vierge parturiente. Elle démystifie un sujet tabou par
l’obscène.
Le choix de l’uti‐
lisation de la broderie
n’est pas un choix
anodin. En effet, par
son histoire, son ap‐
prentissage obliga‐
toire jusque dans les
années soixante et sa
fonction symbolique
de rite de passage de
l’enfance à l’âge
adulte, la broderie
crée un espace fémi‐
nin, un matrimoine
où peut se penser et
se transmettre une
histoire
féminine,
celle du vécu et de
l’intime.
Depuis l’essor de
la performance dans
les années soixantedix, « l’intime est po‐
litique ». Le vécu fé‐
minin devient un
matériau artistique
est la maternité de‐
vient un sujet légi‐
time de création. Les
artistes utilisent leur
art au service d’une
quête d’identité. Elles
tentent de se définir en analysant les rapports existants
entre leur statut d’artiste et celui de mère, ce afin de
pouvoir en inventer de nouveaux et se posent dans une
différenciation sexuée de manière volontaire affirmant
que la procréation et la création ne font qu’un, que la
procréation est une création.
Mary Kelly met au centre de sa recherche artis‐
tique la relation qu’elle entretient avec son enfant.
L’installation Post-Partum Document s’étale de 1973
à 1979, des premières minutes de l’allaitement jus‐
qu’au moment où l’enfant sait écrire son prénom. Elle

regroupe un nombre de matériaux et d’éléments di‐
vers : empreintes du bébé et de couches sales, des dia‐
grammes, des croquis… Kelly fait de sont vécu le
matériau de l’œuvre, elle abat les cloisons entre l’art
et la vie, transmet son expérience de la maternité à
celle des spectatrices et spectateurs. Ainsi, l’expé‐
rience de la maternité fait œuvre. Le mode autobio‐
graphique sur lequel est pensé ce travail évoque la
tradition du journal intime ce qui permet de se placer
dans une filiation féminine. De manière générale, le
journal est écrit par la jeune fille et s’arrête le plus
souvent lors de son mariage ou à la naissance de son
premier enfant. Kel‐
ly poursuit la narra‐
tion et nous offre
ainsi sa propre vi‐
sion de la vie où la
création artistique et
la procréation sont
liées.
Diane
Arbus,
Jenny Saville, Diana
Quinby et d’autres
artistes encore vont
se représenter dans
des autoportraits, en‐
ceintes, et avec leurs
enfants. En 1945,
Diane Arbus réalise
une
photographie
d’elle pour son com‐
pagnon parti à la
guerre. La même an‐
née, après la nais‐
sance de sa fille, elle
reprend la pose mais
tient maintenant son
enfant dans les bras.
Par cet acte, elle se
place dans la tradi‐
tion de l’autoportrait
de l’artiste au tra‐
vail, affirmant ainsi
son statut d’artiste
(photographe) et son statut social (mère).
La série Continuum de Jenny Saville va, tout
comme chez Arbus, lui permettre d’asseoir ses deux
statuts, celui d’artiste et celui de mère. Dans ses nom‐
breux autoportraits, elle se peint nue, de face, assise,
les jambes légèrement écartées, laissant poindre son
ventre rond. La série a été réalisée de 2005 à 2011, de
la naissance de son premier enfant à la naissance du
second. Sur ses immenses tableaux sont apposés des
coups de peinture ou du graffite noir. Ils donnent de la
vibrance et du mouvement au corps. Le visage est fa‐
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tigué, le corps se tient comme il peut, tout en conte‐
nant les enfants, qui bougent, virevoltent, ne tiennent
pas en place, se dédoublent. Saville expose la materni‐
té sans fard, elle l’éprouve et nous la partage.
C’est autour de son corps que Diana Quinby va
construire ses dessins qui explorent sa grossesse.
Dans l’un, elle se représente fragmentée, en plongée.
Femme-tronc, elle expose la protubérance qui lui sert
de ventre. Dans un autre autoportrait, elle est debout,
en contre-plongée, tenant dans ses mains ses outils de
travail. Dans ces deux dessins, elle tient à chaque fois
un ou plusieurs crayons en main, comme si elle pre‐
nait note de ses changements physiques. Elle s’ob‐
serve sous tous les angles, tente de saisir un instant
fugace mais décisif dans la vie d’une femme, celui de
la maternité.
Cette maternité serait pourtant la source même de
l’impossibilité des « femmes-artistes » d’être des
artistes, « comme les hommes ». Comme le soulignent
Stéphanie Lachat et Agnese Fidecaro, le corps
féminin serait une entrave à la création, le simple fait
d’avoir un utérus¹, lieu de la procréation empêcherait
la création :
« Comment celles à qui l’on assigne un rôle
reproducteur, non seulement biologique mais
aussi social, pourraient-elles en même temps
être acceptées et reconnues comme des
créatrices libres et puissantes, qui pourraient
aller jusqu’à remettre en question les
fondements sociétaux ? Ainsi, elles peuvent être
artisanes, mais non artistes ; elles peuvent faire,
même bien faire, mais pas créer ». ²
C’est pourquoi Annette Messager, consciente
d’être une « artiste dévaluée » puisque femme fait le
choix de refuser la maternité. Pourtant, la maternité et
l’engendrement traversent sa pratique. Pour la série
Le repos des pensionnaires exposé la première fois à
la galerie Germain, Annette Messager devait, à la
demande de la marque Woolmark qui était sponsor,
réaliser une œuvre en laine. Après avoir vu un
moineau mort sur un trottoir, elle décide en rentrant
chez elle, d’en refaire un à partir de plumes qu’elle
habille ensuite d’un petit tricot fait de ses mains. Elle
répétera ce procédé ou utilisera des moineaux
empaillés, vêtus, comme pour le premier, d’une
minuscule layette. Elle habille les oiseaux comme
l’on joue à la poupée, elle côtoie le monde de
l’enfance et se met dans la peau d’une petite mère.
Foucault, dans La volonté de savoir, explique que
savoir, c’est avoir le pouvoir. Cette « volonté de
savoir » explique le désir des artistes de prendre le
pouvoir sur la corporalité féminine, notamment au

prisme de la maternité qui a longtemps été exclue des
préoccupations de féministes. Ainsi, artistes et
chercheuses participent à un vaste mouvement
d’émancipation des femmes, de leurs désirs, de leurs
identités, des corps, afin de sortir d’une normalisation.
Telles des Sorcières, elles remettent au goût du jour
l’idée de savoirs féminins dans une volonté
d’empowerment.

Léonie Lauvaux
Léonie Lauvaux est docteure en
arts-plastiques et artistechercheuse. Elle a écrit une thèse
sur la pornographie brodée en
faisant une large part à la
maternité.

1. Je parle ici de personnes cisgenres.
2. LACHAT, S., FIDECARO, A., « Introduction : la création comme profession : perspectives historiques et enjeux contemporains de
la recherche sur les femmes artistes », FIDECARO, A., LACHAT, S., Profession, op. cit., p. 16
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Violenter les ventres

Originaire d’Amérique latine, l’expression de vio‐
mée et consultée pour les actes qui vont être exercés
lence obstétricale désigne une forme spécifique de
sur son corps. Les femmes enceintes ne sont certes pas
violence envers les femmes¹. Elle consiste dans un
des médecins mais elles sont les plus à même d’éva‐
traitement non respec‐
luer leurs propres be‐
tueux de la liberté et de
soins et les risques
la dignité des femmes,
qu’elles
encourent
de la part du personnel
pour elles-mêmes et
de santé. Elle entraîne
leurs
bébés.
Or,
des conséquences phy‐
comme le montrent
siques ou psycholo‐
plusieurs groupes et
giques plus ou moins
pages internet, elles
traumatiques et pé‐
sont très nombreuses à
rennes. Elle peut
subir ces actes de vio‐
s’exercer durant le sui‐
lence durant la période
vi de la grossesse, l’ac‐
périnatale.
couchement et le
L’Amérique
lapostpartum. Cette vio‐
tine : pionnière à lélence prend différentes
giférer
sur
la
formes : moqueries, ré‐
violence
obstétricale
primandes, insultes,
menaces, ironies, ma‐
La notion de vio‐
nipulation ou limita‐
lence
obstétricale a
tion de l’information,
commencée
à être dé‐
humiliations, refus de
battue en Amérique la‐
certains traitements,
tine dès le début de la
abus de la médicalisa‐
décennie 2000. Le
tion voire des actions
continent fait face de‐
violentes comme l’ex‐
puis des décennies à
pression abdominale
un taux de violences
(pression sur le ventre
envers les femmes très
pour aider à l’expul‐
élevé qui prennent par‐
sion
du
fœtus).
fois des formes très
Nombre de ces actions
brutales comme dans
sont normalisées dans
le cas des féminicides,
les sociétés occiden‐
des viols comme arme
tales de tradition chré‐
de guerre ou des stéri‐
tienne où demeure
lisations forcées. L’Ar‐
l’idée que toute femme
Collage de Nelly Sanchez, « Instinct maternel », 2016.
gentine
est le premier pays à
accouche nécessairement dans
légiférer
en
la
matière
(2004),
suivi par le Venezuela
la souffrance. Ainsi, la notion de violence obstétricale
(2006) et le Mexique (2010-2014). La loi vénézué‐
est très large et elle doit être définie toujours par rap‐
lienne fournit une définition très claire de la violence
port à la femme en couches. La violence commence à
obstétricale :
partir du moment où celle-ci n’est pas écoutée, infor‐

1. Roberto Castro, Joaquina Erviti, « 25 años de investigación sobre violencia obstétrica en México », Revista CONAMED, vol. 19, n. 1, janv.-mars
2014, p. 37-42, ISSN 1405-6704 ; Rodrigo da Silva Maia, Tereza Cristina Santos de Araújo, Eulália Maria Chaves Maia, « Violência Obstétrica:
Apontamentos da Produção Científica », Saúde e Sociedade, Université de São Paulo, 2017, 2(3), p. 576-590 ; Silvia Bellón Sánchez, « La violencia
obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica », DILEMATA, Madrid, 7/18, 2015, p. 93-111, ISSN 1989-7022; « “Obstetric
Violence and the Law”: British Academy Postdoctoral Research Fellow Camilla Pickles », 30 janv. 2017, URL: https://www.law.ox.ac.uk/centresinstitutes/centre-criminology/blog/2017/01/obstetric-violence-and-law-british-academy

On entend par violence obstétricale
l’appropriation du corps et du processus
reproductif des femmes par le personnel de
santé. Elle se manifeste par un traitement
déshumanisant, l’abus de la médicalisation et la
pathologisation des processus naturels. Elle
entraîne la perte de l’autonomie et de la
capacité à décider librement sur leurs corps et
leur sexualité, ce qui a des effets négatifs sur la
qualité de vie des femmes².
Ces lois novatrices sont le fruit de la mobilisation
des femmes de la région qui ont placé la question du
corps, de la liberté sexuelle et de la reproduction au
cœur de leur combat. Il ne faut pas oublier que les
femmes des Amériques ont subi depuis la Conquête la
violence sexuelle exercée par les colonisateurs et les
dominants. Durant la période coloniale, les femmes
autochtones et celles qui furent réduites en esclavage
ont subi la violence sur leur corps en tant qu’objets
sexuels des colons et de la médecine occidentale³. La
violence de la période contemporaine se situe dans
cette lignée des rapports coloniaux de pouvoir. Le
thème des violences obstétricales revêt par consé‐
quent un intérêt tout particulier dans ce contexte. La
notion a ensuite été importée en Europe au début de la
décennie 2010.

Le cas français
En France, contrairement à l’Amérique latine, il
n’existe pas de législation spécifique en matière de
violences faites aux femmes. Néanmoins, la materni‐
té, longtemps en marge des préoccupations fémi‐
nistes, s’est frayé une place dans la réflexion sur les
droits des femmes. Le thème des violences obstétri‐
cales s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de
questionnement de la médicalisation de l’accouche‐
ment et de ses effets sur la santé des mères et des bé‐
bés. Ainsi, des collectifs tels que le CIANE (Collectif
Interassociatif Autour de la Naissance) ou les associa‐
tions pour la légalisation des maisons de naissance ont
inscrit dans leur agenda la réflexion sur l’accouche‐
ment respecté.
Le constat des usager·e·s ainsi que de certains pra‐
ticiens de santé qui s’inscrivent dans cette mouvance
est que la médicalisation de plus en plus accrue de la
naissance n’apporte pas que des effets bénéfiques
pour la santé maternelle et infantile. Depuis la fin du

XXe siècle, la naissance est devenue de plus en plus
technique, avec une hausse d’actes médicaux réalisés
dans le cadre de protocoles. Le nombre de péridurales,
de césariennes, d’épisiotomies, de déclenchement et
d’accélération du travail n’a cessé de croître sans que
des études aient prouvé leur efficacité. Ainsi, le taux
de césariennes a dépassé le seuil préconisé par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) dès 1996 (voir
figure n°1).

Figure 1 : tableau réalisé par l’autrice à partir des
données de l ’association Césarine,
URL : https://www.cesarine.org/avant/etat_des_lieux.php

Par ailleurs, selon la dernière enquête nationale
périnatale, plus d’un accouchement sur cinq est dé‐
clenché (22,6%)⁴. Ces interventions ne sont pas tou‐
jours justifiées sur le plan de la santé mais
s’expliquent par les exigences d’un système de santé
libéralisé et en proie à des demandes de rentabilité. En
revanche, elles ne répondent pas correctement aux be‐
soins des femmes enceintes qui sont de plus en plus
nombreuses à exprimer leur désarroi. Ainsi, selon une
enquête menée par le CIANE auprès de plus de 5000
personnes en 2012, seules 30% des femmes dont les
souhaits n’ont été pas respectés ont bien vécu leur ac‐
couchement⁵. Une étude australienne récente va dans
le même sens : elle a montré que le déclenchement
augmente le risque de césarienne de près de 90% et
double les rétentions du placenta dans l’utérus⁶.

Comment expliquer ces dérives ?
Les praticiens sensibilisés à la question ainsi
que les usagères du système de santé associent les vio‐
lences obstétricales à la médicalisation de l’accouche‐
ment⁷. Historiquement, la France est, avec
l’Allemagne, le pays où s’est forgée et développée
l’obstétrique. Cette branche se détache de la chirurgie

2. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 25 novembre 2007, art. 13.
3. Ann Laura Stoler, La Chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, Paris, La Découverte, 2013 ; Deirdre Cooper
Owens, Medical Bondage: Race, Gender, and the Origins of American Gynecology, University of Georgia Press, 2017.
4. Enquête Nationale Périnatale. Rapport 2016, Direction Générale de la santé, oct. 2017, p. 35.
5. CIANE, Communiqué de presse, 3 septembre 2012, p. 1.
6.Quand l’accouchement se vit dans la violence. Enquête et témoignages, Le Figaro, URL : http://grand-angle.lefigaro.fr/quand-laccouchement-sevit-dans-la-violence (consulté le 14/09/18).
7. « La médicalisation de la naissance », La tête au carré, France Inter, 13/09/17, URL : https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-aucarre/la-tete-au-carre-13-septembre-2017
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et s’intègre à la médecine dès le XVIIe siècle⁸. Elle a
laissé des obstétriciens et des sages-femmes de renom
tel·le·s que François Mauriceau, Angélique du Cou‐
dray, Elisabeth Bourgeois, Jean-Louis Baudelocque
ou Mme La Chapelle. Derrière cette histoire glorieuse
de la discipline obstétricale, s’est déroulé en réalité un
combat pour le contrôle du corps des femmes. Car jus‐
qu’à la fin du XVIIIe siècle, les spécialistes de la santé
des femmes et souvent aussi des familles étaient les
matrones. Celles-ci perdent leurs prérogatives et leur
rôle central dans les communautés villageoises avec
le développement de la science obstétricale. Cela se
fait au bénéfice du corps médical composé unique‐
ment d’hommes jusqu’en 1875 où Madeleine Brès de‐
vient la première docteure en médecine.
Parallèlement, se crée un nouveau corps profession‐
nel, celui des sages-femmes diplômées, qui avait pour
vocation de remplacer les matrones⁹.
La science médicale moderne s’organise et se dé‐
veloppe à partir d’un point de vue androcentré et hété‐
ronormé. Il s’agit d’un regard surplombant et
dominant à l’image des rapports de pouvoir qui régis‐
saient alors et régissent toujours les rapports sociaux
de sexe. C’est pourquoi celui-ci nie, infériorise et
anéantit la capacité d’action (agentivité) et le savoir
des patientes et de leurs familles. L’exemple le plus
emblématique de ces rapports de domination est la po‐
sition en décubitus dorsal (plat dos) lors du travail et
de l’accouchement. Jusqu’au XIXe siècle, la quasi-to‐
talité des accouchements se déroulaient à domicile,
avec l’assistance de la famille de la parturiente et des
sages-femmes. L’accouchée disposait d’une grande li‐
berté de mouvements et pouvait mettre au monde de‐
bout,
accroupie
voire
sur
un
tabouret
d’accouchement¹⁰. Contrairement à ces positions dites
traditionnelles, la position allongée est totalement anti
naturelle car elle entrave la liberté de mouvement de
l’accouchée ainsi que celle du fœtus¹¹. Elle provoque
souvent l’inconfort des femmes, ralentit le travail et
entraîne plus d’interventions médicales. La position
en décubitus dorsal a en réalité été imposée aux
femmes pour le confort des accoucheurs qui peuvent
suivre le processus de la naissance assis et en ayant le
corps des accouchées à portée de main.
Le second facteur qui contribue à la perpétuation
des violences obstétricales est la massification de l’as‐
sistance médicale. Celle-ci s’opère dans la seconde
moitié du XXe siècle. En 1950 en France, 45 % des

accouchements avaient encore lieu à domicile, ils ne
sont plus que 13 % dix ans plus tard. Aujourd’hui, on
compte moins de 1% de naissances à domicile sur les
800 000 accouchements qui se produisent chaque an‐
née. Parallèlement, on assiste à une technicisation des
gestes médicaux qui ne se traduit pas toujours par un
investissement financier plus important. Dans ces
conditions, les rendez-vous sont trop rapides et dans
les maternités une même sage-femme doit s’occuper
de plusieurs accouchements en même temps. C’est un
cercle vicieux car cela entraîne le recours plus impor‐
tant aux médicaments et aux techniques invasives.

Conclusion
Comment dès lors lutter contre les violences obs‐
tétricales ? D’un côté, il semble nécessaire de faire va‐
loir le droit des femmes au consentement éclairé
conformément à la loi de 1994¹². D’autre part, il fau‐
drait sortir du dogme occidental dominant qui veut
que la femme soit accouchée. Comme le souligne
l’obstétricien Michel Odent, la médicalisation de l’ac‐
couchement a rendu les femmes passives durant un
événement qui les concerne au premier chef, en les
rendant dépendantes et tributaires des exigences fi‐
nancières et politiques¹³. Dans notre régime actuel de
naissance, le temps de la physiologie est ignoré alors
qu’on tend à pathologiser les femmes enceintes. Or
dans une société comme la française, 85% des accou‐
chements sont normaux et n’auraient pas besoin d’une
intervention médicale ou médicamenteuse. La consé‐
quence est que nous n’envisageons pas d’accouche‐
ment sans ces actes et hors d’un cadre médicalisé. En
réalité bien d’autres formes de mettre au monde sont
possibles et c’est aux femmes de choisir celle qui lui
conviennent le mieux.

Lissell Quiroz
Lissell Quiroz est agrégée
d’espagnol, docteure en
histoire et maitresse de
conférences à l’Université de
Rouen Normandie. Ses
recherches portent sur
l’histoire du genre et de la
santé dans le Pérou des XIXe
et XXe siècles.

8. Jacques Gélis, La sage-femme ou le médecin : une nouvelle conception de la vie, Fayard, 1988.
9. Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Naître à l’hôpital au XIXe siècle, Belin, 1999.
10. Marie-France Morel, Accueillir le nouveau-né d’hier à aujourd’hui, Erès, collection « 1001 BB », 2013.
11. Marie-Hélène Lahaye, Accouchement. Les femmes méritent mieux, Michalon, 2018.
12. La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 dont les dispositions ont été insérées au code civil, a consacré les principes généraux traditionnels garantissant
le respect du corps humain au regard de l’acte médical. L’article 16-3 du code civil dispose que : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé
doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de
consentir ».
13. Michel Odent, L’Humanité survivra-t-elle à la médecine ?, Paris, éd. Myriadis, 2016.
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Se préparer à devenir mère : binge-watcher
la série britannique Absolutely Fabulous
Lorsqu’elles déboulent pour la première fois sur le
petit écran britannique le 12 novembre 1992, Patsy et
Edina, le duo comique de la série TV Absolutely Fa‐
bulous diffusée initialement par BBC Two (puis en
France par Canal plus, Canal Jimmy et Arte),
tranchent avec les héroïnes de sitcom auxquelles les
spectateurs étaient jusque-là habitués. Mues par leurs
seuls instincts et plaisirs, ces femmes d’une quaran‐
taine d’années boivent, fument, jurent, draguent,
baisent, se droguent aussi parfois, en ressassant avec
nostalgie l’époque libertaire révolue des Swinging
Sixties. Créée par un duo, là aussi exclusivement fé‐
minin, formé par Jennifer Saunders et Dawn French,
la série met en scène les tribulations professionnelles
et les dynamiques familiales d’Edina, qui, assistée de
sa meilleure amie Patsy, tente de se faire un nom
comme chargée de relations publiques dans le milieu
du showbiz et de la mode. Si elles réaffirment la liber‐
té des femmes à disposer de leur existence (et de leurs
corps) comme bon leur semble, les quadras d’Absolu‐
tely Fabulous témoignent aussi, via un registre paro‐
dique, de la persistance (ou de la réapparition sous de
nouvelles formes plus branchées) d’angoisses typi‐
quement féminines – surinvestissement de la sphère
familiale, conformité aux canons de beauté, recherche
frénétique d’un partenaire masculin – nourries et ren‐
forcées par des siècles de domination patriarcale.
Fan de la série depuis ses premières heures, j’ai
éprouvé le besoin de revoir chacun des épisodes pen‐
dant mon congé maternité à un moment où j’étais sub‐
mergée d’injonctions paradoxales… Une manière
pour moi de dédramatiser les attentes sociétales en‐
vers la mère en devenir mais aussi à un niveau plus
intime de régler mes comptes, en contemplant les re‐
lations conflictuelles d’Edina avec sa fille Saffron à
l’écran, avec ma propre mère, féministe déclarée mais
obsédée par sa maigreur et ses multiples conquêtes
amoureuses masculines… Dans cette missive fictive
adressée au personnage d’Edina, je la remercie pour
cette « préparation à la naissance » hors-normes et
j’essaie de pointer les limites et ambivalences du fé‐
minisme tel qu’il est incarné dans Absolutely Fabu‐
lous.

Chère Edina,
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Je voulais te remercier pour la fabuleuse prépara‐
tion à l’accouchement que tu m’as procurée par écran
interposé. Aucun regret d’avoir abandonné les cours
classiques. Je repense avec nostalgie à nos moments
de sororité : toi, t’agitant en tous sens pour rentrer
dans ton jean pailleté Versace et moi, affalée sur le ca‐
napé me goinfrant de chorizo et de guacamole faits
maison. Les femmes enceintes et leurs envies sont
chacune singulières, mon estomac ou mon subcons‐
cient ne m’ont jamais réclamé de fraises.
Devant l’incroyable diversité de solutions bienêtre -l’hypnoNatal, l’haptonomie, le yoga prénatal
etc.- qui s’offraient à moi, devais-je m’écrier comme
lorsque tu ordonnais à ton assistante : « Annule ma
session d’aromathérapie, mon psychothérapeute, ma
réflexologie, mon ostéopathe, mon homéopathe, ma
naturopathe, ma lecture de cristaux, mon shiatsu, mon
rendez-vous chez le coiffeur organique (…) Et vérifie
si je peux renaître grâce à la respiration consciente
jeudi prochain » ?¹
A la poubelle donc, les bas de contention qui grat‐
taient. Remisées au fond d’un tiroir, les huiles essen‐
tielles qui transforment en salade niçoise comme tu le
faisais remarquer à Saffron, ta fille, alors qu’elle s’ap‐
prêtait à enfanter : « C’est toute l’huile d’olive utilisée
pour masser le périnée (…) Tu l’as mariné ! C’est bon
pour un barbecue, pas pour une naissance ! »²

Au pied du canapé, le coussin de grossesse qui
ressemblait à un vieux polochon en laine mal tricoté.
Refilé à Gibert Jeune, le guide qui t’incite à consom‐
1. Épisode 3, saison 1, France
2. Épisode 5, saison 5, Birthin’

mer des objets inutiles comme cette bola que les
femmes enceintes hype arborent autour du cou.
D’après la notice fournie, c’est le son qui calmera
bébé à sa naissance. Tu parles d’un conditionnement !³
« Dling, dling », ça me rappelle ces cockers croisés au
parc. Qui est le chien à tenir en laisse, l’enfant à naître
ou la mère en devenir ? D’après la notice toujours, la
bola serait originaire d’Indonésie… mais on ne parle
pas espagnol sur ces îles, à moins qu’elle ne soit «
née » plus au Nord, aux Philippines.⁴
Pour créer du lien avec bébé, je lui ai fait écouter
la bande-son de ta vie avec des titres comme I’m on E
de Blondie (entendu dans l’épisode spécial de la sai‐
son 4), We gotta get out of this place de Barry Mann
and Cynthia Weil, interprété par Marianne Faithful
dans The Last Shout I de la saison 3, un mélange de
rock et de protest songs, qui exprimait ta nostalgie
pour une époque révolue, un monde sans bébé et sans
responsabilité parentale, dans les rues et les clubs du
Swinging London…
Est-ce que j’éprouvais soudainement de la nostal‐
gie pour mes vingt ans ? Pas le moins du monde.
D’élève modèle, j’étais devenue une étudiante qui
préférait les bibliothèques aux fêtes débridées. En lieu
et place d’un baby-blues en devenir, n’était-ce pas une
crise de la quarantaine qui se profilait à l’horizon ? Se‐
rait-elle de la même magnitude que la tienne, mani‐
feste dans le cinquième épisode de la saison 1,
Birthday, qui s’ouvre sur tes lamentations : « Bonjour
Mort, bonjour Oubli » ? Non… Entourée de proches
et d’inconnu-e-s qui, alarmistes, associaient maternité
à événement apocalyptique –pour lequel aucune pré‐
paration ne serait suffisante- j’éprouvais le besoin de
me perdre dans la contemplation du personnage de
mère probablement le plus indigne du petit (et
grand ?) écran.
Désolée de te l’apprendre Edina mais le succès de
la série ne tient pas qu’à ton extravagance vestimen‐
taire. Tes joutes verbales avec ta fille à l’écran y
contribuent aussi. Oui, bien sûr, ton image de marque
est indissociable du duo tapageur que tu formes avec
Patsy, dont les abus en tous genres légitiment tes
propres excès. Tu me rétorqueras que le modèle de fé‐
minité hors-normes, presque queer, que tu incarnes
(souvent à ton corps défendant), a été salué comme li‐
bérateur par de nombreuses spectatrices.⁵

Plusieurs publications ont pourtant nuancé ta di‐
mension féministe⁶ : ton matérialisme, revendiqué tel
une aspiration au bonheur, ne s’inscrit-il pas dans
l’héritage idéologique thatchérien⁷ qui a remplacé les
luttes émancipatrices des 1960’s ?⁸ Tu traites les
hommes autour de toi comme des sex-toys interchan‐
geables mais n’es-tu pas complètement prisonnière de
leur male-gaze (si bien conceptualisé par Laura Mul‐
vey) ? Pourquoi cette obsession –manifeste dès la pre‐
mière saison, lors du deuxième épisode sobrement
intitulé Fat– pour les régimes ? Cette grossophobie ne
t’empêche-t-elle pas de t’éclater pleinement ? Lorsque
je te regardais, je ne pouvais m’empêcher de ressasser
les injonctions contradictoires que je me prenais en
pleine gueule depuis le début de ma grossesse.
Au siècle dernier, on aurait vanté mes larges
hanches, siège idéal pour accueillir bébé. Mais, à
l’heure des mannequins anorexiques aux photos re‐
touchées, on me mettait en garde contre mon indice de
masse corporelle à la limite de l’acceptable. Le
conseil de Patsy aux aspirantes mannequins – «
contente-toi d’enfoncer les doigts au fond de ta gorge,
traficotes tes seins, continue de prendre les cachets, et
ne reviens pas me voir avant de ressembler à quelque
chose » – s’appliquait-il désormais aux femmes en‐
ceintes ? ⁹
Interdiction de trop grossir mais il fallait éviter les
carences. Vive le sport mais attention aux chutes et
chocs. J’avais bien fait de privilégier ma vie amou‐
reuse et ma carrière mais j’étais maintenant trop
vieille pour être enceinte. On me conseillait, je cite,
« la construction d’une bulle de douceur protectrice »,
j’étais obligée de pointer chaque mois dans une mater‐
nité sordide, à la propreté douteuse, et surtout faire la

3. Description trouvée sur un site vendeur : « Le bola de grossesse (…) est destiné aux femmes enceintes (…) Le pendentif émet un bruit doux de
clochette quand il bouge qui apaise le bébé tout au long de la grossesse. »
4. Voir aussi aufeminin.com : « Bola : pourquoi faut-il avoir un bola de grossesse ? », Nathalie Barenghi, 11 février 2019.
5. “All that and a little feminism too: My love for “Absolutely Fabulous” lives on.” Love is the slug. 23 juin 2010.
6. Kirkham, Pat and Skeggs, Beverley (1998) “Absolutely fabulous: absolutely feminist?” in : Geraghty, Christine and Lusted, David, (eds.) The
television studies book. London: Arnold. pp. 287-298.
7. Cornut-Gentille D’Arcy, Chantal. “ ‘Money makes the world go around’ or a politicized notion of fulfilment.” in Culture and Power: Challenging
Discourses, ed. M. José Coperías Aguilar, pp.59-70, Universitat de València, 2000.
8. Rainer Emig. “Exploding Family values, Lampooning Feminism, Exposing Consumerism: Absolutely Fabulous.” in British TV
Comedies: Cultural Concepts, Contexts and Controversies publié sous la direction de Juergen Kamm, Birgit Neumann, pp.197-211,
Palgrave McMillan, 2016.
9.Episode 4, saison 3, Jealous.
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queue, pendant 20 minutes, un gobelet à la main, de‐
vant de tristes toilettes, pour faire pipi avant d’être
évaluée par des « professionnels » pressés et stres‐
sés.¹⁰ Dans leur cabinet, épinglé au mur, un poster de
l’agence régionale pour la santé représentait deux pa‐
rents –homme et femme- au bord de la crise de nerfet statuait « On ne leur avait pas dit que c’était la fin
de leurs soirées entre amis. »
A la fin du 4e mois, je décidais que comme le reste
–relations amoureuses ou carrière- la grossesse est ce
que l’on en fait. Point de généralisations ou de déter‐
minisme en la matière. Je fermais mes oreilles aux
mises en garde larmoyantes des Cassandre : « ta mère
a perdu tous ses cheveux en te donnant naissance »,
« ton vagin sera si distendu, plus de relations sexuelles
satisfaisantes ! », « attention aux dents, les bébés
bouffent tout. » L’enfant cannibale est-il une projec‐
tion de la mère dévorante ?
Quid des cadeaux de la grossesse ? Cette marée
d’œstrogènes lustrant la chevelure comme aucun
après-shampoing ? Ces
hormones bienfaisantes
qui procurent des siestes
crapuleuses ? Et au réveil,
cette énergie dévorante
qui vous fait par 35°C re‐
monter à toute vitesse la
via qui sépare le village
contemporain de l’Esco‐
rial au palais du même
nom.
Je
rencontrais
d’autres femmes qui elles
aussi n’adhéraient pas à
l’équation « grossesse =
cataclysme. » Épaulée
par un homme sagefemme, dynamique et op‐
timiste, je constatai que si Sex & the City a rendu le
Gay Best Friend tendance, l’homme sage-femme ne
l’est pas encore…
On ne naît pas mère, on le devient : avant, pendant
et après la grossesse. La consommation d’accessoires
ne nous prépare pas à accueillir un bébé. Quand il
pointe le bout de son nez, l’enfant ne pourra être cus‐
tomisé, échangé en magasin (tu regrettais de ne pas
avoir adopté un petit Vietnamien dans l’épisode Iso
Tank), ou brandi pour nous mettre en valeur en soi‐
rées. Il bave, bientôt il crachera, il rampe, bientôt il
galopera, il fait risette, bientôt, il criera « non, veux
pas. » Mais qu’il est drôle et déjà intelligent, si inven‐
tif. Il nous apprend à relativiser, à voir et favoriser

l’essentiel. Si les relations parodiques mère-fille sont
au cœur d’Absolutely Fabulous, elles nous montrent
qu’on gagnerait peut-être, toutes, mères et non mères,
à se dessaisir des préoccupations relatives au poids, à
l’âge et à la performance au travail… Et à construire
ensemble – n’est-ce pas Edina ? – une société où gros‐
sesse et maternité seront vécues comme des actes fé‐
ministes qui rendent plus fortes, et non comme le
début de la fin.

Irène Winslow
Irene Winslow a connu ses
premiers émois musicaux auprès
d’une mère qui la berçait au son
d’Asphalt Jungle et des Béruriers
Noirs. Élevée par un grand-père
fortéen, elle a
fait ses
premières
passes d’armes
dans des
conventions
ufologiques où
elle pratiquait le
debunking avant
de s’en faire
définitivement
virer. Dans une
autre vie, elle a
aussi écrit un
bouquin
(Mythes et Gastronomie de l’ouest
américain), salué par les
chroniqueurs de France Inter, pour
montrer que la cuisine US ne se
résume pas qu’aux Mac Do. On
peut encore la croiser sur une
planche de surf à Biarritz les soirs
de pleine lune.

10. Voir Annie Poizat, Quels rites pour les maternités d’aujourd’hui ? : « L’accompagnement par une sage-femme (…) est une réponse
qui demande plus de temps (…) qu’une pose de péridurale (…) Cela demande (…) une qualité de présence (…) Cela sera-t-il encore
compatible avec les contraintes économiques des budgets hospitaliers ? » Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 2003/1
(n° 40), pages 127 à 133.
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Récits de soi à la télévision :
témoignages intimes de « filles-mères »
dans les années 1960 et 1970
Pour beaucoup, elles ont longtemps illustré celles
que l’on appelait couramment « les mauvaises filles »
pour reprendre le titre de l’ouvrage de Véronique
Blanchard et David Niget, Mauvaises filles :
incorrigibles et rebelles¹.
Les jeunes mères céli‐
bataires, autrement dit les
« filles-mères » représen‐
taient pour la société
française les coupables
idéales qui devaient
affronter, seules, le poids
de « la faute », celle
d’avoir couché avant le
mariage. Dans les années 1960 et 1970, ce sujet restait
un tabou, on ne souhaitait pas se marier avec une fillemère, que l’on préférait ignorer et éviter. Isolées et re‐
jetées par leur entourage, elles ont pourtant accepté de
se confier à la télévision au sein d’émissions-docu‐
mentaires questionnant leurs parcours, leurs regrets et
leurs espoirs.
A cette période, l’intime à la télévision était
devenu peu à peu un sujet courant. Véritable fenêtre
sur le monde, l’objet télévisé semblait être, plus que
n’importe quel autre outil, en mesure de « filmer le
vrai », autrement dit les vies des gens ordinaires. La
sexualité des jeunes se développait, on revendiquait le
droit à disposer de son corps et l’accès à la
contraception. Cependant le nombre de mères
célibataires ne cessait d’augmenter. Cette
contraception, qui n’était pas encore suffisamment
bien contrôlée ni accessible à l’ensemble des jeunes
femmes, entraîna une augmentation des cas de jeunes
filles enceintes sans avoir été préparées ni informées
des dangers. L’avortement, s’il était envisagé, restait à
la portée de celles qui avaient pris conscience
suffisamment tôt de leur grossesse et qui disposaient
des moyens financiers pour organiser un déplacement
à l’étranger.
La majorité des jeunes femmes représentées dans
ces émissions-documentaires se sont ainsi retrouvées
seules et isolées pendant leur grossesse. Elles

illustrent le cas de 60% des jeunes femmes de 18 et 19
ans devenues enceintes dans les années 1960 en étant
célibataires au moment de la conception². Si la
majorité d’entre elles se mariaient avant la naissance,
d’autres se retrouvaient seules à élever leur enfant, ne
disposant même pas du statut de cheffe de famille³.
Cette situation alarmante a éveillé l’intérêt des
programmateur•rice•s d’émissions télévisées. Voici
donc trois histoires, trois témoignages de vie de
jeunes femmes devenues mères trop tôt dans les
années 1960 et 1970. Dans le cadre de ces entretiens
menés avec ces mères célibataires à la télévision, ces
femmes interrogées sont des anonymes issues de
milieux sociaux différents, partageant en commun
l’isolement, la précarité et très souvent l’abandon de
l’entourage familial. Si elles acceptent finalement de
se confier, c’est pour se soulager d’un poids et pour
représenter publiquement ces femmes trop peu
entendues à la télévision.

L’expérience de l’hôtel maternel
En 1968, l’émission Zoom est la première dans
l’histoire de la télévision à consacrer un sujet entier à
l’éducation sexuelle⁴. La première interview filmée
est celle d’une jeune femme, une mère célibataire qui
a souhaité garder l’anonymat. Elle est ainsi filmée de
profil derrière un voile, presqu’immobile, les
spectateur•rice•s ne connaîtront d’elle que sa voix.
Elle raconte être devenue enceinte accidentellement,
inconsciente des dangers : « on ne m’avait pas
prévenue ». Au moment des premiers symptômes, elle
songe à une crise de cœur et c’est lors d’une
consultation chez son médecin qu’elle apprit sa
grossesse à l’âge de 19 ans. A partir de cet instant, elle
se retrouva seule, isolée dans Paris : « Tout ce que je
sais, tout ce que j’ai appris, je l’ai appris par moimême, à partir de ce moment-là ». La jeune femme
sortait tout juste de la pension religieuse, où elle avait
suivi le collège, et au sein de laquelle personne
n’abordait ces sujets-là, « même pas les règles ». Elle
entra donc dans ce qu’elle nomme une « maison
maternelle » qui était un établissement généralement
privé où l’on accueillait des jeunes filles enceintes et
isolées qui participaient à la vie de la maison et
travaillaient jusqu’à terme. Une fois l’enfant né, cedernier était gardé par des gynécologues ou des

1. Véronique Blanchard, David Niget, Mauvaises filles : incorrigibles et rebelles, Paris, Editions Textuel, 2016, 191 p.
2.Desplanques Guy, de Saboulin. Première naissance et mariage de 1950 à nos jours. In: Espace, populations, sociétés, 1986-2. Visages de la
population de la France - Faces of french population [Changements démographiques et géographiques de la population de la
France. Poitiers novembre 1985.] pp. 47-55.
3.Depuis 1956, l’article premier du Code de l’action sociale et de la famille définit la famille à travers le mariage.
4. 13/02/1968, 2e chaîne, A propos de l’éducation sexuelle. Zoom. 59 min 53
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infirmières présentes sur place le temps que la jeune
mère parvienne à trouver un travail et à subvenir seule
aux besoins du nouveau-né. C’est ainsi qu’on définit
ces « maisons maternelles » ou « hôtel maternel ». En
réalité le confort et le soutien apportés aux jeunes
femmes dépendaient des établissements, le téléfilm
Elles… Les filles du Plessis diffusé en 2016, dont
l’histoire est tirée de faits réels, dépeint ainsi une toute
autre image de ces maisons⁵.
La jeune fille raconte avoir mené une « vie très
triste ». En tant que mère célibataire sans emploi elle
ressentit le poids de la faute et la honte : « on y est mal
reçu, on a toujours l’impression d’être un numéro,
d’être encore une […] certaines maisons étaient
religieuses, alors il a fallu dire des chapelets le soir à
genoux, réparation pour demander pardon, c’est
toujours le côté de la faute qui apparaissait ».
Cependant, au sein de ces établissements, elle connut
des filles bien plus jeunes : « je vivais l’attente de cet
enfant, tandis que j’ai vu des filles de 12, 13 ans
absolument inconscientes, qui jouaient à la marelle,
qui sautaient à la corde, qui ne réalisaient absolument
pas qu’elles attendaient un enfant. »

L’incapacité à élever seule son enfant

Le 13 mai 1970, l’émission Les femmes… aussi
produite par Eliane Victor s’intéressa aussi au sujet
des mères célibataires et présenta le cas de « Marie et
Bernadette, deux mères comme les autres »⁶. Dans le
cadre de cet article, j’ai choisi de m’intéresser
davantage à Marie, qui par son expérience de la
solitude et de l’isolement n’a pu subvenir au besoin de
son enfant et en perdit la garde.
L’émission débute par les mots de la journaliste :
« Cette jeune femme est une mère célibataire, l’une de
celles que l’on appelait il n’y a pas si longtemps des
« filles mères », une évolution s’est faite, on a essayé
de mieux les comprendre, de mieux les aider, mais en
1970, les préjugés ont-ils vraiment disparu ? »
Marie apparaît à l’écran seule, dans un plan
d’ensemble en extérieur, presqu’imperceptible elle
évolue dans un paysage enneigé, entourée de colonnes
noires, qui placées symétriquement à la verticale, lui

dessine un chemin. Marie s’approche peu à peu de la
caméra, on la présente ainsi : « Marie, 32 ans, un
garçon de 12 ans, Jean-Michel, qui depuis près de 2
ans ne vit plus avec elle, il a été confié à une maison
d’enfants. Motif : l’amour trop exclusif de sa mère.
Marie est ouvrière dans une usine électronique de la
banlieue de Grenoble. » Le réalisateur Francis
Bouchet la filme chez elle, dans sa cuisine, elle
effectue devant lui des gestes qui semblent être
quotidiens, presque mécaniques. On la suit dans les
différents lieux qui constituent ses journées
habituelles ; Marie se lève très tôt pour se rendre à
l’usine, il n’y avait pas de place dans sa vie pour un
enfant : « Quand Jean-Michel était avec moi, c’était
toute une histoire. Il attendait au moins une heure
avant de partir à l’école, il ne faisait rien. »
Elle aussi raconte qu’à 19 ans, lorsqu’elle
commença à sortir, elle était « naïve », « fleur bleue ».
Elle ne peut affirmer avoir aimé le père de JeanMichel, « je manquais certainement d’affection et de
soutien chez mes parents, alors il me fallait quelqu’un
qui me console ou je ne sais pas… ». Lorsqu’elle lui
envoya une lettre ainsi qu’une photo du nouveau-né
pour le prévenir de sa grossesse, elle ne reçut aucune
réponse de sa part. Filmée en très gros plan, assise
dans sa cuisine, elle se livre, pleurant parfois, sur la
dépression qu’elle vécut pendant sa grossesse : « ça a
été atroce. Mon père, évidemment, ne voulait pas de
cet enfant pour ce qu’il représentait et puis moi au
contraire, je n’avais plus que lui […] la vie était
vraiment un trou noir et très profond, je pensais ne
jamais en sortir ».
Une fois Jean-Michel né, lorsqu’elle réussit
finalement à habiter avec lui et à travailler, elle
raconte s’être « consolée avec lui », et cet enfant « ne
jouait pas, n’allait pas avec d’autres garçons, [il]
restait à la maison, [il] m’aidait toujours à faire la
moindre petite chose ». Du fait de cet amour trop fort
et de cet étouffement, Jean-Michel fut confié à une
maison d’enfants.

Affronter les préjugés et le regard
d’autrui
En 1974, le programme Arguments consacre son
sujet d’émission à l’ « Histoire d’une faute » et
interroge ainsi plusieurs mères célibataires⁷. Le
reportage commence par des images successives de
petits villages de province, en voix off le journaliste
prononce ces mots : « Il faut que votre vie soit droite,
droite comme les rues, ordonnées comme les
maisons. »

5.Elles... Les filles du Plessis, téléfilm réalisé par Bénédicte Delmas, 2016.
6 13/05/1970, 1e chaîne, Marie et Bernadette deux mères comme les autres. Les femmes...aussi. 45 min 26.
07/08/1974, 1e chaîne, Histoire d’une faute. Arguments. 47 min 24.
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Marie-Françoise est l’une d’entre elles, venant
d’une famille bourgeoise, il fut difficile pour elle
d’annoncer sa grossesse à seulement 18 ans. Elle tenta
de la cacher pendant plusieurs mois, serrant très fort
son ventre avec de « grandes bandes élastiques qui
[…] faisaient très mal ». Elle raconte avoir prévenu
ses parents au téléphone, et être restée ensuite
enfermée chez eux pendant quelques mois. Lorsqu’ils
ont cherché à se rendre en Suisse pour avorter, il était
trop tard. Il ne fallait surtout pas que « les gens du
pays » soient au courant de la situation de MarieFrançoise, d’autant plus qu’elle ne souhaitait pas se
marier avec le père de son enfant, déjà engagé dans
d’autres fiançailles. Elle affirme à son propos : «
c’était un ami d’enfance, mais je n’avais pas d’idée de
mariage ».

strip-tease de l’âme fait pour attirer la libido
psychologique du spectateur », est aussi et avant tout
« plus profonde que tous les rapports humains
superficiels de la vie quotidienne ». C’est ainsi tout
l’intérêt
qu’ont
représenté
ces
émissionsdocumentaires : se confier pour mieux se libérer,
intervenir dans l’espace public par l’image et par
l’intermédiaire de ce nouveau média télévisé pour être
davantage reconnue.
Les récits de vie de ces mères célibataires furent
essentiels puisqu’ils ont permis de mettre en avant les
discriminations dont elles étaient victimes, ainsi que
le manque de moyens et d’aides apportées par l’Etat
vis-à-vis de ces familles monoparentales de plus en
plus nombreuses dans la société française.

Clara Gautier

Au-delà de la grossesse prématurée, ce qui gênait
terriblement ses parents était bien sûr son refus
catégorique de se marier, « je n’étais pas une femme
pour eux tant que je n’aurai pas été mariée ». C’est
pour cette raison qu’ils la renvoyèrent à Rennes
travailler, une fois né, l’enfant fut placé en nourrice :
« ce n’était plus mon gosse, c’était un inconnu ». Cette
période fut, pour elle, éprouvante ; Marie-Françoise
raconte sa fermeture au monde, son isolement, sa
solitude. Face caméra, en plan rapproché, elle avoue
avoir été traitée à plusieurs reprises de « putain ».

Clara Gautier est étudiante en
deuxième année de master
Histoire au sein de l’Université
de Paris – Université Paris
Diderot. Elle effectue un
mémoire sur les images de
l’intime à la télévision : «
Indépendantes ou isolées ? La
parole est donnée aux
femmes seules à la télévision
française (1960-1975) ».

Lorsque Marie-Françoise se confie à la télévision,
plusieurs années sont passées, elle se livre avec
détachement sur cette période. Elle a peu à peu fini par
ne plus sentir aucune trace de culpabilité, et ce grâce
à un homme qu’elle rencontra et qui accepta sans
jugement son enfant. A la fin de la séquence, MarieFrançoise est convaincue de l’utilité de son
témoignage, fait pour soulager le poids de la honte et
de la solitude trop souvent ressenti, et permettre à
d’autres jeunes femmes d’affronter la culpabilité et
l’isolement en se confiant plus librement.
Edgar Morin définissait, dans son article «
L’interview dans les sciences sociales et à la radiotélévision »⁸, l’interview-confession comme une
plongée intérieure, il ajoutait aussi que toute
confession, si elle peut parfois être vue comme « un

8.Edgar Morin, « L’interview dans les sciences sociales et à la radio-télévision », Radio-télévision : réflexions et recherches, 1966,
p. 59-73.

15

La nourrice néfaste, une figure
de l’allaitement mercenaire sous Louis XVI
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Le règne de Louis XVI aurait été celui du
triomphe de l’allaitement maternel. Selon les
Mémoires de Félicité de Genlis, il s’agissait d’une
mode devenue générale à la fin du siècle¹. Dans les
faits, Charles Kunstler l’avait déjà souligné², cet
engouement relève surtout du mythe et rares furent les
femmes qui suivirent cet exemple. La France a
continué à cultiver son exception et à refuser
largement l’allaitement maternel pour lui préférer le
recours à un réseau de nourrices toujours mieux
organisé et de plus en plus patronné par l’Etat.
En transformant la question de l’allaitement
maternel en phénomène de mode anecdotique, le
XIXè siècle a en fait gommé l’élément de critique
sociale qu’il contenait. En effet, celui-ci a d’abord été
promu, en 1746, dans l’ouvrage d’Antoine
Deparcieux, Essai sur les probabilités de la durée de
la vie humaine. Selon ce mathématicien, la mortalité
infantile était plus forte dans les grandes villes « soit
parce que la plupart des enfants n’y sont pas nourris
de leur lait naturel, comme le sont les enfants nés dans
les campagnes ; soit que les femmes qui ne
nourrissent pas leurs enfants redeviennent plus tôt
grosses que celles qui les nourrissent, et leur
tempérament n’ayant pas eu le temps de se rétablir des
fatigues de la grossesse, des couches et des accidents
causés par le lait, les enfants s’en ressentent assez
communément ». Et quant aux rescapés, Deparcieux
poursuivait : ils « tombent en chartre, se nouent,
deviennent bossus, ou affligés de quelqu’autre
infirmité » et le pire était encore à venir : « arrivés à
un certain âge, ils ne laissent pourtant pas de se
marier ; et les enfants qui naissent d’eux, tiennent de
leur mauvaise constitution, qui par-là se perpétueront
tant que les mères confieront à d’autres le soin
d’allaiter leurs enfants.³ » C’était donc toute la cour et
la ville qui, pour Deparcieux, étaient condamnées à la
débilité du fait des nourrices. Il n’est donc guère
étonnant que Rousseau ait puisé à cette source pour
son Émile et que ce grand défenseur de la nature se
soit fait l’apologiste de l’allaitement maternel.

Etienne Aubry, « La Visite à la nourrice », huile sur toile,
dernier quart du XVIIIe siècle, Musée d’art et
d’archéologie de Châlons-en-Champagne. Aubry fait
partie de ces peintres qui ont contribué à véhiculer une
image harmonieuse de l’allaitement mercenaire sans pour
autant que l’élément de critique sociale ne soit
complètement absent.

Au demeurant, ce qui se passait à la cour au même
moment semblait leur donner raison. En effet, en 1754
était né le duc de Berry, futur Louis XVI et fils du
dauphin et de Marie-Josèphe de Saxe. Confié à une
nourrice, comme c’était l’usage, celle-ci provoquait le
scandale :
« L’indignation est extrême dans Paris sur la
nourrice de M. le duc de Berry, écrivait le duc
de Luynes. Ce qui donne occasion à cette
indignation de tout Paris, c’est que la nourrice
n’a point les qualités extérieures d’une bonne
nourrice, qu’il n’y a que trois semaines qu’elle
est accouchée et que les suites de sa couche ne
sont pas encore finies, et que ce n’est pas
l’usage de donner aux enfants un lait de trois
semaines. »

1. Félicité de Genlis, Mémoires inédits de Madame la comtesse de Genlis, Paris, 1825, t. X, p. 254
2. Charles Kunstler, La Vie quotidienne sous Louis XVI, Paris, Hachette, 1950, p. 287-288.
3. Antoine Deparcieux, Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine, Paris, 1746, p. 40-41.

De fait, elle ne lui donna pas assez de lait et le
nourrisson se mit à dépérir. Aussi, Luynes continua à
s’inquiéter :
« Ce qui est fort singulier, c’est que tout reste
dans le même état. Il est d’usage d’avoir non
seulement une bonne nourrice pour l’enfant,
mais d’en avoir quatre, cinq ou six autres en cas
de besoin ; c’est ce qu’on appelle être aux
retenues. Elles sont bien logées, bien nourries,
et on a grand soin d’elles. Il est prouvé que celle
qui nourrit a beaucoup de peine à donner à téter
à l’enfant ; Mme de Marsan [gouvernante des
enfants de France] se donne tous les
mouvements possibles pour obtenir qu’elle soit
changée ; elle en a rendu compte au roi
plusieurs fois ; la reine est fort fâchée que ce
changement ne soit pas fait ; Mgr le dauphin le
trouve aussi très mauvais, et cependant on ne
fait rien. » ⁴

interrompu ou bien comptait-il aussi sur les nourrices
meurtrières ? Pourrait-il contribuer à expliquer
l’exception française du recours massif aux nourrices,
qui s’est poursuivie au XIXe siècle⁷ ? L’enfant chéri
au siècle des Lumières, pour rappeler le titre d’une
exposition qui avait eu lieu à Marly-le-roi en 2004,
pourrait bien avoir sa face sombre et Rousseau n’être
pas le seul à blâmer pour la contradiction qui lui
faisait écrire L’Émile d’une part et abandonner ses
enfants de l’autre. Ces questions mériteraient
assurément plus qu’une brève notice. Contentonsnous, pour l’instant, de noter que la mauvaise nourrice
traverse l’imaginaire français, qu’elle soit
machiavélique et qu’elle substitue les enfants dans
Aline et Valcour de Sade ou qu’elle soit inquiétante et
qu’elle les tue dans Chanson douce de Leïla Slimani,
dont l’adaptation par Lucie Borleteau vient de sortir
sur les écrans.

Et l’on passa un bon moment à ne rien faire avant
d’obtenir une nouvelle nourrice qui sauva finalement
l’enfant. Tout cela est bien curieux. On sait en effet
aujourd’hui que l’insuffisance
de lait relève essentiellement
du mythe et que les cas
véritables sont extrêmement
rares⁵. De la même manière,
que penser de Catherine Hiard
et Marie Bienvenu, nourrices
évoquées par Le Roy-Ladurie⁶
et qui laissaient mourir la
plupart des enfants qui leur
étaient confiés ? Il est assez
difficile d’imaginer que leur
réputation n’était pas connue
et que ces « accidents », qui
dans une telle proportion
relèvent de l’infanticide, ne
s’accomplissaient pas sans
l’assentiment d’au moins l’un
des parents. Étaient-elles de
véritables nourrices ou se
substituaient-elles
aux
faiseuses d’anges en évitant à
la mère de courir un danger ? En contrepoint à l’imaginaire de l’enfance heureuse du
Le comportement malthusien siècle des Lumières, rappelons que « Le Jeune mendiant
précoce de la population » de Murillo, huile sur toile peinte vers 1645 aujourd’hui
française
reposait-il conservée au musée du Louvre, a été acheté par Louis
uniquement sur le coït XVI en 1782.

Aurore Chéry
Aurore Chéry est
docteure en histoire
moderne et
chercheuse associée
au LARHRA, Université
de Lyon. Elle travaille
sur la représentation
du pouvoir en Europe
au XVIIIè siècle, plus
particulièrement en
lien avec la masculinité
et la sexualité.

4. Charles-Philippe d’Albert Luynes, Mémoires du duc de Luynes sur la Cour de Louis XV (1735-1758),
Paris, 1863, 29 août et 5 septembre 1754, t. XIII, p. 331, 443.
5. Gisèle Gremmo-Féger, « Allaitement maternel : l’insuffisance de lait est un mythe culturellement construit », Spirale, 2003/3 (no 27), p. 45-59.
DOI : 10.3917/spi.027.0045. URL : https://www.cairn.info/revue-spirale-2003-3-page-45.htm
6. Le Roy-Ladurie Emmanuel, « L’allaitement mercenaire en France au XVIIIe siècle », Communications, 31, 1979. La nourriture. Pour une
anthropologie bioculturelle de l’alimentation, sous la direction de Claude Fischler. p. 15-21. https://www.persee.fr/doc/comm_05888018_1979_num_31_1_1466
7. Sur cette exception, on pourra lire l’introduction de George. D. Sussman, Selling Mothers’ Milk. The Wet-Nursing Business in
France, 1715-1914, Urbana, Chicago, and London, University of Illinois Press, 1982, p. 6-8.
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Présentation du festival à venir
« Very Bad Mother »
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Et si avoir des enfants était
aussi subversif que de ne pas en
avoir ?

« Mauvaise mère », c’est un regard
social culpabilisant multifacettes : le
mother shaming. Ce jugement négatif
s’applique aussi à celleux qui n’ont pas
de gosses. On va tenter de comprendre
ce que ça recouvre pendant le festival
Very Bad Mother en avril 2020 à
Concarneau.
Je suis devenue mère à 20 ans, à
base d’amour et d’inconscience total, en plein syndi‐
calisme étudiant et découverte de la vie d’adulte. On
a connu les regards désapprobateurs : trop jeunes, ac‐
coucher à la maison, pfff, dormir à la fac avec le bébé
pendant les occupations, l’emmener partout avec
nous, dans notre vie festive, dans nos divers militan‐
tismes…
J’ai été perméable à ces jugements négatifs : tant
que les critiques venaient de l’extérieur, pas de pro‐
blème. Mais il y a 2 ans, (15 ans plus tard,) j’ai été
accusée publiquement d’être une mauvaise mère par
une camarade féministe.
Trauma. Sur quoi se base-t elle pour sortir des hor‐
reurs pareilles ? Comment un jugement pareil peut-il
exister au sein même d’un collectif prônant la sororité
et la défense des droits des femmes ?
Mes enfants ont des ailes, ils sont bien armés j’es‐
père pour faire face au monde. Le bébé sud Étudiant
vient de passer son Bac S à 16 ans, et entame avec
passion une fac de physique. La petite, 11 ans, sacrée
tête de mule, est une vraie étincelle de vie et de rigo‐
lade.
J’ai conscience d’être une mère non convention‐
nelle dans le sens où il n’a jamais été question de
mettre ma propre vie entre parenthèses pour élever
mes gamins. J’ai continué à travailler beaucoup, mili‐
ter beaucoup, sortir beaucoup et avoir beaucoup d’his‐
toires d’amour.

Avant de parler du festival en création – Very Bad
Mother -, un tout petit focus sur les mères célibataires.
Les familles monoparentales représentent désor‐
mais un foyer sur cinq selon l’Insee, contre un sur dix
il y a une trentaine d’années. Dans 85 % des cas, le
parent solo est une femme. Voilà pour le tableau cli‐
nique.
Côté symptômes, la crise des gilets jaunes a per‐
mis de faire émerger dans le débat public les maux
dont souffrent nombre de ces foyers, que résument
bien les statistiques : 34,9 % des familles monoparen‐
tales disposaient en 2015 de revenus inférieurs au
seuil de pauvreté (moins de 1 334 euros pour une
femme avec un enfant de moins de 14 ans), contre
11,8 % des personnes vivant en couple selon l’Insee.
Soit 2 millions de personnes contraintes de se serrer la
ceinture, de sauter parfois des repas ou de renoncer à
se chauffer.
Les mères célibataires font face à une énorme et
continue charge mentale : les repas, les courses, les
comptes, le ménage, les lessives, les rendez vous mé‐
dicaux, les paperasses, l’école, les devoirs, les ho‐
raires, les activités extra scolaire, les maladies, Les
câlins, les chagrins, etc… la jongle constante avec les
plannings et la logistique, les problèmes de thunes…

Essayer de transmettre du mieux qu’elles le
peuvent à leurs gosses les valeurs féministes,

antiracistes, anti-consommation and co dans ce
monde capitaliste de merde, leur donner confiance en
eux et en l’humain, transmettre les valeurs de la lutte
et des arts…. Vaste programme !
Et ce putain de regard toujours culpabilisant de la
société. Trop maternantes ou pas assez, trop laxistes
ou trop rigides, trop présentes ou trop absentes, trop
sérieuses ou trop folles… Mauvaises mères
quoiqu’elles fassent…
Parlons de la part congrue de temps qu’il reste
pour bosser, militer, se cultiver, faire la fête….
Parlons du fait d’ être obligées d’inclure les
amour-euses dans le tableau. De supporter le
jugement social, le mother shaming, qui en découle :
La mère ou la putain, mais pas les deux.
Et avec le sourire s’il vous plaît, sans péter les
plombs. Sans possibilité de dire « stop, j’arrête, c’est
trop… »
Pas question de se poser 3 soirs tranquille sur son
canapé après le boulot cette semaine parce qu’on a
chopé la crève ou glandouiller dans son lit sans
culpabiliser après une teuf. JAMAIS.
Il y a un truc qu’on sait, celles qui vivons ça, que
les autres ignorent. Sur la préciosité du temps libre,
sur le courage à avoir pour affronter tout ça.
Une fois passé le choc émotionnel dû à la
diffamation dont j’ai été victime, j’ai commencé à
conscientiser l’ampleur du problème. Les injonctions
à être mère puis les critères sociaux définissant la
bonne maternité sont vraiment entrés dans tous les
esprits, même ceux de gauche, éduqués, soi-disant
luttant pour les droits des femmes.
Il est à nouveau temps de lier l’intime et le
politique, de réfléchir collectivement aux parentalités,
de détricoter tout ce bordel à l’aune de nos précarités,
couleurs de peaux, genres multiples, identités, et
orientations sexuelles… De réinventer ensemble une
manière plus acceptable d’élever les enfants, de cocréer une éducation heureuse.
Le féminisme, du moins en France, s’est jusqu’à
présent plutôt attaché à la défense des non-mères. Ne
pas vouloir ou avoir d’enfant était hautement
subversif, la libération de la femme passant par la non
maternité. Cette position n’est pas suffisante. Elle
laisse les millions de mamans sur le côté, niant les
réalités et galères auxquelles celles ci font face.

Very Bad Mother
Le prochain festival Very Bad Mother est lancé
dans l’enthousiasme par les camarades de pirateries
féministes bretonnes. La thématique traverse chacune
et résonne fort en nous toutes. Mères ou non.
Il aura lieu en Sud Finistère les 11 et 12 avril 2020.

Les axes de travail d’un tel festival sont multiples :
Sortir du couple hétéro comme seul modèle
familial possible, se replonger dans les apports des
travaux des années 70 sur l’éducation collective, voir
les mesures institutionnelles qui pourraient être mises
en place pour aider les mères (congés parentaux,
crèches, horaires adaptés, aides sociales décentes..) Se
décomplexer collectivement, exploser les injonctions
qui nous étouffent, créer des solidarités inédites,
envisager les solutions à apporter.
Il s’agit aussi d’une réponse politique aux
connards de la Manif pour tous. Un papa une maman
c’est hier, demain va être bien plus complexe et plus
marrant.
De ce noyau qu’est la famille on peut tirer la
pelote de fil dans toutes les directions : violences
policières (cf. collectif des mères solidaires contre le
fascisme), violences médicales et obstétriques,
racisme, mother shaming, charge mentale, précarités,
travail domestique et reproductif non rémunéré, luttes
queer, problèmes des manque de crèches, de moyens
pour les femmes seules, contraception, avortement et
PMA DIY, absence et place des darons dans tout ça,
ainsi que bien sur nos rapports à nos propres mères…
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On est en BZH, en sud Finistère. Very bad Mother
sera le 5ème festival féministe qu’on organise. Il y a
eu les 2 festivals Clitorik, le week end Bois mes règles
et l’année dernière le festival anticlérical Apostazik.
Ces festivals sont mixtes (sauf certains moments),
notre objectif n’est pas de s’adresser à des gentes déjà
convaincu-es, mais d’informer et d’éduquer des
personnes de tous horizons, souvent non déconstruits.
Un beau mélange de féministes, de punks, de militants
anarchistes et autogestionnaires, de locaux…
On met des thématiques habituellement travaillées
dans les grandes villes et/ou les milieux underground
(squats…) à la portée de toustes en Bretagne, dans
des petites communes, des MJC de quartier par
exemple. Les tarifs sont les plus bas possibles, on fait
attention à l’accessibilité (fauteuils roulants, langue
des signes….)

Nos fêtes sont des mélanges de création artistique
et de politique.
On croit en l’humour comme puissant levier de
changement, on se coltine des thématiques parfois
dramatiques puis on fait la fête à donf, une sorte de
catharsis générale.
Il y a des petites formes artistiques, des ateliers
DIY, des workshops, des expos, des écoutes radios,
des montages vidéo, des discussions en petites
groupes, des lectures, des moments collectifs, tables
rondes, spectacles, performances, concerts. C’est un
peu les festivals de la frustration en général : personne
ne peut tout faire, il faut picorer à droite et à gauche.
C’est évidemment des nanas sur scène pour la
programmation musicale et le djing.
Nos fêtes sont déguisées. Imagination au pouvoir
quoi !
Les invitées deviennent souvent des amies,
intégrée dans la grande tribu, elles reviennent d’une
édition à l’autre.

Lou Millour
Lou Millour est directrice d’une
radio associative en Bretagne. Elevée
dans la bohème intellectuelle, elle a
la lutte des classes chevillée au
corps. Amoureuse des langues
minorisées, écolo et militante
féministe, elle a co-fondé et coanimé le collectif Gast!. Elle organise
des évènements mêlant l’intime et le
politique sur un base festive. Maman
de 2 grands enfants, elle jongle entre
son boulot, sa vie familiale et sa vie
militante.
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Ma mère, cette femme
En tant que filles nous avons besoin de mères qui
veuillent leur propre liberté et la nôtre. Nous ne
devons être vassales ni du refus de soi, ni de la
frustration d’une autre femme. La qualité de la
vie de la mère – qu’elle soit fortifiée ou sans
défense – est le legs majeur qu’elle puisse faire
à sa fille ; car une femme qui peut croire en ellemême, qui est une combattante et qui continue à
lutter pour la création, autour d’elle, d’un
espace vivable, démontre à sa fille que ces
possibilités existent¹.

Dans le prolongement de la co-écriture, avec
Laëtitia Négrié, de L’accouchement est politique², j’ai
souhaité poursuivre une réflexion autour de
l’appropriation institutionnelle des femmes en
situation de maternité.
J’ai donc décidé d’interviewer des personnes³ de
mon entourage, sur leurs vécus relationnels mère-fille.
J’ai réalisé une quinzaine d’entretiens individuels
semi-directifs que j’ai enregistrés et retranscrits. Ces
témoignages ont notamment mis au jour ce que
l’institution de la maternité produit sur les relations
entre les mères et les filles. Ce texte est composé
d’extraits de ces récits, qui sont agencés de façon à
créer un groupe de parole virtuel. Il a pour intention
de visibiliser les divers moments et les mécanismes
d’une oppression commune, afin de participer à la
réappropriation féministe de la maternité.

Collage de Nelly Sanchez,
« Autoportrait à l’éventail », 2015.

Irène : Ce que ma mère m’a transmis, c’est la
colère. Je suis la dernière de la fratrie, et c’est une
grossesse à laquelle elle s’attendait pas du tout, donc
elle s’est effondrée et ça l’a mise en colère.
Récemment, elle m’a dit : « cette grossesse a été la
grossesse de la colère, et tu as été le bébé de la
colère. »
Euphémie : Quand ma fille est née, j’ai eu la
sensation d’être traversée par un fil qui partait de ma
grand-mère maternelle, traversait ma mère, moi, et ma
fille. C’était presque physique comme sensation ; et je
suis pas perchée, je crois pas aux énergies et en la
réincarnation !

1. Adrienne Rich, Naître d’une femme – La maternité en tant qu’expérience et institution, Denoël –
Gonthier, 1980, p 245.
2. Laëtitia Négrié, Béatrice Cascales, L’accouchement est politique – fécondité, femmes en travail et
institutions, éditions l’Instant Présent, 2016.
3. Je remercie ici toutes ces personnes pour m’avoir parlé avec autant de confiance.
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Irène : À cinq ans, je suis entrée en pension
religieuse, et j’ai l’impression que mon enfance,
elle s’est arrêtée là. Quand ma mère nous y a mis,
c’est très difficile de savoir si elle s’est débarrassée
de nous, ou si elle a fait ça pour notre bien, nous
permettre d’échapper au déterminisme de l’école
ménagère, et au destin d’épouse de paysan.
Mathilde : La mienne, de mère, m’a transmis
par son comportement de femme dans la société,
ma fureur et mon souhait d’agir pour changer le
monde.
Irène : Soumises ou révoltées, ça ne va jamais !
Comme les mères sont toujours coupables, j’ai mis
très longtemps à dissocier la responsabilité de ma
mère de celle du système dans lequel elle nous a
foutues. Elle, elle était victime d’une oppression,
qui l’a faite nous mettre dans un système oppressif,
mais c’était pas elle l’oppresseur direct. Elle m’a
aussi transmis la violence de frustration,
d’impuissance et de soumission. Je suis le
réceptacle de ça, à travers des générations de
femmes.
Mathilde : Du fait de notre vécu familial, ma
mère s’est soumise, et ça je le refuse. J’ai osé lui
dire plusieurs fois – à différents âges – qu’elle
pouvait partir, quitter mon père, que ça ne me
posait pas de souci en tant qu’enfant.
Irène : Il y a tellement de bonnes raisons de se
soumettre ! Ma mère est une personne qui ne veut
pas prendre trop de place, plutôt du genre à
minimiser ses besoins, et à mettre ça sur le compte
de la valeur humilité. Je pense que cette valeur, elle
peut la porter, mais la façon dont je l’ai vue la
vivre, en fait ça pouvait donner quelque chose qui
ressemble plus à de la soumission, une forme de
mise entre parenthèses de soi-même.
Mathilde : Des fois, les parenthèses, elles sont
médicales. Ma mère était en situation de féminité
camisolée, et moi je suis la dernière d’une fratrie
de quatre, née juste après sa première
hospitalisation en psychiatrie, les électrochocs…
Euphémie : Quand elle est arrivée, j’étais sûre
que c’était une fille mais j’avais pas du tout
anticipé ce qui allait se passer. Qu’est-ce que
j’allais transmettre à ma fille de la construction
d’une femme, mère, transmise par les deux
femmes avant moi ?
Irène : Paradoxalement, et sans le vouloir, ma
mère m’a transmis cette forme d’humilité qui
comporte cette part de soumission. Je l’ai

reproduite pendant un temps sans forcément le
percevoir comme une posture qui était
relativement conciliante, où je ne fais pas de
vagues, je ne dis pas ce qui m’embête, je me
sacrifie pour le bien-être de l’autre. Quelque part,
c’est le combat de ma vie d’aller à l’encontre de ça.
Mathilde : Enfant, je m’identifiais beaucoup à
elle et puis après, quand on m’a dit qu’elle était «
folle », plus du tout. Je crois que ça m’a faite
m’extraire des logiques où quand tu grandis, tu
passes de petite fille à adolescente, puis femme.
J’ai fini par me dire que c’était la féminité et le
couple qui avaient fait du mal à ma mère, et il y a
eu une prise de distance plus vis à vis de ces
institutions, que vis à vis de ma mère. Je dirais que
c’étaient les germes du féminisme.
Irène : Je n’ai jamais entendu ma mère
remettre en question les normes que moi je remets
en question, mais je voyais qu’elle en souffrait. Sur
la question du couple qui fait souffrir, on aurait pu
se rapprocher. Toutes ces années où elle était
malheureuse et m’appelait au téléphone pour se
plaindre, et où je me sentais envahie et assignée à
l’écoute, alors que j’avais choisi une vie de couple
où je galérais moi aussi, j’ai pas fait alliance avec
elle alors qu’on aurait pu, sur l’oppression de la
conjugalité. J’ai pas vu non plus qu’elle essayait
peut-être de me protéger d’un enfermement dans
un truc qui m’allait pas, avec quelqu’un qui
m’allait pas.
Giovanna : Je pense que dans le fond on
devrait être solidaires. Ma mère aussi, elle a vécu
un parcours de femme et elle s’est battue avec des
représentations. Elle a pas été là où on l’attendait,
et pour ça aussi, je l’admire. J’aimerais qu’on
trouve les points d’accroche sur ça. Elle a réussi à
garder une place pour sa vie de femme ; dans ce
conflit entre « la femme » et « la mère », elle a
priorisé sa vie de femme, sa vie amoureuse. En tant
qu’enfant je l’ai mal vécu, en tant qu’adulte je le
respecte énormément.
Mia : J’ai vu la contradiction quand d’un côté
on lui reprochait de nous avoir abandonnées, et de
l’autre, quand elle a demandé la garde partagée, on
lui a pas donnée.
Giovanna : Elle a pu me laisser prendre mon
envol, et elle continue de vivre sa vie amoureuse.
Du coup, ça aussi je l’ai emmené dans mes
bagages : avoir une place pour ma vie privée en
dehors de ma position de mère.
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Mia : Ma mère était vigilante et avait de
l’attention pour ce qu’on pouvait vivre avec des
gars. J’ai jamais senti qu’elle était intrusive ou
possessive, j’ai eu l’impression que très tôt, j’ai eu
la possibilité de faire plein de choses, et voire
même des fois c’était pas confortable pour moi. Je
prenais le RER pour aller chez elle, et j’avais des
réflexions d’autres mères qui trouvaient
hallucinant qu’elle vienne pas me chercher. Je me
souviens qu’il y avait des voisins qui disaient
qu’elle était folle, ça m’a affectée et ça a continué
dans le temps. J’ai vu plusieurs fois qu’elle
souffrait de ce qu’on lui renvoyait ; ses collègues
qui lui disaient qu’elle pouvait pas parler en tant
que mère, parce qu’elle vivait pas avec ses enfants
au quotidien. C’était plutôt difficile, mais je voyais
que c’était dur aussi pour elle, et on a un peu
avancé avec ça ensemble, j’ai l’impression.
Giovanna : L’adversité nous a rapprochées.
Tous les soirs, elle me transmet cette certitude, elle
me dit : « Demain il fera jour. » Et j’y crois, et en
plus c’est vrai. Et c’est aussi une métaphore pour
me dire : « On va y arriver. » Je la crois, elle a l’air
tellement déterminée, elle transpire tellement de
force, que je ne peux que la croire, et en plus notre
vie se construit au fur et à mesure, et ça avance…
Elle est merveilleuse, elle est mon horizon et mon
univers ; je suis fascinée d’être dans ses pas, dans
son sillage, comme si l’univers se pliait à sa
volonté ! Elle a une volonté de fer, et ça, ça nous
cimente.
Mia : En tous cas, clairement, il y a eu un truc
qui s’est transmis de génération en génération,
c’est que quand j’avais 15 ans et qu’on me traitait
de féministe, ben ouais j’avais envie de le porter :
entre ma grand-mère qu’on avait faite chier parce
qu’elle avait fait des avortements illégaux, et ma
mère parce qu’elle avait laissé la garde de ses
enfants, je me disais : « Ouais, je veux bien être
féministe ! » C’était bien une transmission.
Euphémie : En même temps que j’étais
habitée par cette sensation d’être traversée par un
fil générationnel, j’arrivais pas à regarder le sexe
de ma fille en face. Quand je dois la nettoyer, mes
yeux refusent de regarder son sexe, c’est hyper
clair, je réalise que mes yeux fuient son sexe, et
quand je me demande ce qui se passe, parce que je
cherche, et que je me force pour voir ce qui coince,
je me rends compte que quand je regarde son sexe,
c’est toutes les injonctions sur la sexualité féminine
– que le sexe féminin est faible, salissable – qui me
remontent. Je parle des paroles de mon père, mais
de ma mère aussi, qui m’a transmis que quand t’es
une fille si tu couches trop vite, t’es pas respectée,

et du coup t’es pas respectable, ou qu’une femme
dépend de l’homme pour son plaisir et qu’il faut
faire l’amour avec des hommes qui t’aiment et qui
te respectent. C’est ce regard-là que je ne veux pas
porter. Tout ça est arrivé à la naissance de ma fille,
et j’ai refusé de le transmettre, consciemment.
Giovanna : Ma mère, c’est une guerrière, elle
est incroyable ! Il m’a fallu de nombreuses années
pour arriver à écorner son image et à la descendre
de son piédestal. Des fois on me fait des
compliments, et je me dis que s’ils connaissaient
ma mère… Je lui arrive pas à la cheville. C’est un
étalon quand même, c’est une référence. Je pense
que certains silences entre nous sont dus au fait que
j’ai l’impression de ne pas avoir fini mon parcours.
Y a un endroit où, quand je serai persuadée d’être
investie dans mon rôle d’adulte, je pourrai aller lui
parler d’égale à égale pour avoir l’illusion d’arriver
à dépasser nos rôles de mère et de fille. Pourtant, ce
sera ça le sujet de la discussion, le fait qu’on est
liées par cette relation, mais il y aura cet espace
infime et subtil, où on pourra faire semblant de ne
pas être seulement mère et fille parce qu’on est
aussi deux adultes.
Mia : Et on est aussi des femmes ! C’est quand
j’ai commencé à rejoindre des réflexions
féministes, et à me nourrir de certaines lectures
autour de l’émancipation des femmes, que j’ai
compris ma mère en fait, et que j’ai pu me
rapprocher d’elle et ne pas la juger. En me
rapprochant d’autres personnes assignées comme
moi à la féminité, de fait je me rapproche de ma
mère, et du coup, je reviens vers elle plus riche de
tout ça. Ma mère avait la première édition du
bouquin de Rina Nissim, que j’avais feuilleté
quand j’étais petite, et un jour d’ailleurs je m’étais
dit que je rencontrerai cette personne. Et
finalement ça s’est fait, j’ai rencontré Rina, et elle
m’a beaucoup appris. J’avais vraiment le sentiment
que quelque part, j’héritais sans trop le savoir de
certaines choses que ma mère s’était réappropriées
à son époque, notamment en suivant des conseils
donnés par Rina pour ne plus tomber enceinte.
Mathilde : Une fois c’était à hurler de rire, je
voulais régler mes comptes avec ma mère, je
voulais réclamer l’affection que je j’avais pas reçue
et je lui ai dit : « Moi j’ai pas demandé à naître ! »,
et elle m’a répondu : « Oui, et bien moi non plus
j’ai pas demandé à ce que tu naisses ! »
Mia : Et donc, ça faisait comme si, par mes
moyens, par mon parcours, j’apprenais des choses
qu’elle-même avait portées, et dont j’avais peu
conscience, à l’époque où elle les portait.
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Comme si j’héritais de ce qu’elle était, et j’allais audelà. Je pouvais me nourrir de ça à présent, et revenir
vers elle, avec une petite fierté, et avec des choses
qu’elle m’avait apportées, sans savoir qu’elle me les
avait apportées.
Euphémie : Je me suis forcée à regarder le sexe
de ma fille et à lui dire que son sexe était beau, fort,
qu’elle faisait ce qu’elle voulait avec son corps,
qu’elle pouvait avoir du plaisir, et qu’il n’y avait pas
de problème avec ça ; et je pleurais… C’était énorme!
Au bout de deux fois, c’était fini, je pouvais
regarder son sexe. Comme si j’avais coupé au ciseau
cette partie de la ficelle. J’aurais eu l’impression de
l’abîmer ou de la mutiler dès son arrivée au monde.
J’ai conscientisé l’héritage je crois, et je m’en suis
débarrassée. Pour moi, la maternité c’est un chemin
d’émancipation en fait, ah ouais j’suis désolée !

Béatrice Cascales
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La maternité, cet OFNI
(Objet Féministe Non Identifié)

En France¹,
la norme pro‐
créative devient
plus pressante² à
mesure que la
réalité s’emploie
à la désavouer.
Dans cette ma‐
ternité construite
comme sociale‐
ment désirable,
Madame
ac‐
couche, avant ses
40 ans, d’un gar‐
çon et d’une fille
(« le choix du
Roi »³), dans un
couple stable, où
Monsieur, qui a
engendrés
les
bambins, contri‐
bue largement à
doter le ménage de ressources suffisantes. Or les ma‐
ternités contemporaines sortent très largement de ce
cadre ! Les critères d’âge, de stabilité conjugale et de
ressources sont challengés par le contexte socio- éco‐
nomique. Et les formes de maternités se multiplient :
monoparentalité, belle- parentalité, homoparentalité,
AMP sans don, don d’ovocyte, double don, GPA,
adoption…Dans le même temps, les femmes nulli‐
pares⁴, par choix (childfree) ou en situation d’infertili‐
té (childless), gagnent en visibilité.
La maternité demeure considérée comme l’ac‐
complissement ultime et « naturel » de la féminité
(entendue tout aussi « naturellement », comme cis⁵ et
hétérosexuelle), alors qu’elle concerne toutes les
femmes, au-delà de celles qui s’identifient à leur sexe
de naissance ou qui s’épanouissent dans une sexualité

hétéro. Et les maternités des personnes trans⁶ ou nonbinaires⁷ témoignent que devenir mère ne va pas sys‐
tématiquement de pair avec un état civil féminin, ni
avec l’identification à un sexe de naissance féminin.
Sous une forme ou une autre, la question de l’enfant
se présente au cours de la vie de toutes les femmes, y
compris celles que les représentations patriarcales
préfèrent oublier (ou dénigrer) : lesbiennes, trans,
non-binaires, femmes dites « seules » (comme si la
présence d’un·e conjoint·e suffisait à rendre compte
de la vie relationnelle des femmes)… Même les SEn‐
vol⁸ et les femmes en situation d’infertilité ont maille
à partir avec la maternité ! Être sans enfant n’exonère
pas de la réflexion sur la maternité, et impose soit
d’assumer de ne pas l’accomplir (si la nulliparité est
un choix), soit d’arbitrer entre tenter de l’accomplir,
ou accepter d’y re‐
noncer (si la nullipa‐
rité
est
une
contrainte). « La ma‐
ternité, que nous la
désirions, que nous
la refusions, que
nous nous y lais‐
sions entraîner, est
au centre de la
MLF - 1975
condition qui nous
est faite »⁹.
Or la lutte pour « un enfant si je veux, quand je
veux » n’a pas abouti à l’émancipation des femmes. Si
le moment de la maternité peut davantage être choisi
(grâce à la contraception, à l’IVG, et bientôt, qui sait,
à la conservation des ovocytes), les victoires des an‐
nées 1970 ont invisibilisé tout ce que le (non) accom‐
plissement¹⁰ de la maternité induit par ailleurs, pour
les femmes. Le libre-arbitre des femmes n’est tou‐
jours pas une évidence ! Quid des menaces sur l’avor‐
tement¹¹ ? Quid des refus de stérilet aux femmes

1. L’expression est d’Yvonne KNIBIEHLER. In KNIBIEHLER, Yvonne, ARENA, Francesca, CID LÓPEZ Rosa Maria (dir.) : La
maternité à l’épreuve du genre: Métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne.
Rennes : Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2012.
2. DEBEST, Charlotte, 2014, Le choix d’une vie sans enfant, Presses Universitaires de Rennes.
3. Un fils assure la succession sur le trône, donc la longévité du pouvoir, tandis que le mariage d’une fille permet,
en nouant des alliances, de renforcer sa puissance.
4. Nullipare = sans enfant.
5. Cis = cisgenre (qui s’identifie à son sexe de naissance).
6. Trans = transgenre (en transition de genre, sans forcément poursuivre le projet de s’identifier à un genre).
7. Non-binaire = qui ne s’identifie ni au genre féminin, ni au genre masculin.
8. SEnVol (Sans Enfant Volontairement) : c’est le terme qu’a forgé la sociologue Charlotte DEBEST pour désigner les
personnes sans enfant par choix. 9. Les Chimères, 1975, Maternité esclave, Paris, 10/18.
10. Cette transcription (« (non) accomplissement ») permet de rendre compte simultanément des deux options
(accomplissement, ou non), de même que l’expression « (non)maternités » reflète l’ensemble du champ des possibles.

nullipares ? Quid des refus de contraception défini‐
tive, au motif que la femme va regretter ? Quid des
« Félicitations ! », à l’annonce d’une grossesse, sans
savoir si elle est désirée ? Quid des avortements et des
stérilisations sans consentement des femmes des an‐
ciennes colonies d’outre-mer¹² ? Quid des choix effec‐
tués en lieu et place des femmes étrangères,
présumées trop peu observantes¹³ pour la pilule, et à
qui on (im)pose l’implant contraceptif¹⁴ ? Si les
femmes ont en partage la violence obstétricale, phy‐
sique et/ou symbolique, la norme procréative révèle
en creux l’intersection des discriminations qui s’y su‐
perposent : injonction pour les unes (blanches, cis, hé‐
téros, insérées socio-économiquement…), la
maternité est censurée chez les autres (racisées, non
straight¹⁵, issues des classes défavorisées, en situation
de handicap…). Quand il s’agit de l’exercer, le fémi‐
nin « privilège exorbitant d’enfanter »¹⁶ perd de son
universalité…
La norme procréative crée une dynamique de
centre et de périphérie, au sein de la maternité. De très
nombreuses maternités sont contrariées, empêchées,
indécises, refusées, ou complexes : les femmes qui les
vivent sont (momentanément pour certaines, définiti‐
vement pour d’aucunes) littéralement « excen‐
triques », hors du centre, à la périphérie de la norme.
Dès lors, la maternité n’échappe pas à ce qui caracté‐
rise de nombreux phénomènes : la périphérie ques‐
tionne le centre, et le noyau exclut les marges.
L’interaction entre les bords et le milieu est à double
détente…et pas très détendue ! Entre mères et nonmères, entre mères conformes à la norme et mères
hors-norme, dans l’un et l’autre sens, les relations se
déploient avec plus ou moins de véhémence et de
bienveillance. Ces relations d’opposition entre les
différentes catégories de (non) mères contrarient le
développement d’une authentique sororité, et em‐
pêchent l’ensemble des (non) maternités de coexister
de manière inclusive, dans la solidarité.

L’absence de solidarité entre (non) mères tient
également au fait que la maternité demeure envisagée
comme un événement intime, relevant d’arbitrages
privés. Dans ce pays « fille aînée de l’Eglise » et sœur
cadette de la psychanalyse, on glose sur le « désir
d’enfant » : cette approche intimiste occulte que la
maternité, comme tout ce qui se déroule au sein de nos
foyers, est traversée des enjeux sociaux qui se dé‐
roulent à l’extérieur. La maternité est un phénomène
politique ! A ce titre, elle représente un enjeu collectif,
qui nous concerne tou·te·s, les mères, les pères, et les
autres.
Certes, par contrainte biologique, la charge pro‐
créative elle-même ne peut à ce jour peser que sur les
femmes. Mais les autres charges associées à la mater‐
nité ne pèsent davantage (voire exclusivement) sur les
femmes qu’en raison d’arbitrages sociaux ! Le terme
de « conciliation » vie personnelle / vie profession‐
nelle désigne que les femmes se débrouillent de l’éle‐
vage¹⁷ des enfants. Elles n’ont donc d’autre choix que
de se trouver précarisées (horaires décalés, temps par‐
tiel, congé parental…), ou de précariser d’autres
femmes, encore plus stigmatisées qu’elles dans le tra‐
vail et la société (la nounou de couleur garde les en‐
fants d’une femme blanche qui travaille, tandis
qu’elle envoie sa paie à une parente, afin qu’elle élève
ses propres enfants restés au pays¹⁸…). Et à la charge
d’élevage s’ajoutent encore la charge contraceptive, la
charge mentale de la gestion du foyer, et la charge
émotionnelle, sorte d’extension du domaine du mater‐
nage, par laquelle les femmes prennent soin du bienêtre d’autrui et de la cohésion sociale dans tous les
contextes (progéniture, couple, famille, travail, vie so‐
ciale, loisirs…).

11. Le « nous ne sommes pas là pour retirer des vies » du président du Syndicat des gynécologues et obstétriciens de
France (Syngof), en septembre 2018, témoigne que la légitimité de l’avortement en tant qu’acte médical n’est pas
acquise.
12. VERGÈS, Françoise, 2018, Le ventre des femmes, Capitalisme, Racialisation, Féminisme, Paris, Bibliothèque Idées,
Albin Michel.
13. L’observance désigne le fait de suivre avec régularité un traitement prescrit par un médecin.
14. Enquête FECOND (Fécondité, Contraception, Dysfonction Sexuelle), 2010 et 2012, INED et INSERM,: https://
www.ined.fr/fr/recherche/enquetes/enquetes-ined/#theme-2
15. En anglais, « straight » signifie « droit, en ordre, juste » : l’idée de normalité qui y est associée a conduit ce
terme à désigner dans certains contextes tout ce qui se rapporte à l’hétérosexualité. Dans la phrase ci-dessus, je
prends la liberté de l’utiliser pour englober aussi ce qui relève de la culture cis. 16. L’expression est de
Françoise HERITIER. In HERITIER, Françoise, PERROT Michèle, AGACINSKI, Sylviane, BACHARAN Nicole, 2011, La plus belle
histoire des femmes, Paris, Seuil.
17. Ce terme désigne l’ensemble des activités qui consistent à fournir à son enfant « les meilleures
ressources possibles pour grandir et se développer » - or nombre de ces activités restent dans l’ombre si
l’on s’en tient à parler « d’éducation » des enfants. Voir : « Elever ses enfants », Grands Dossiers,
Sciences Humaines, juin-juillet-août 2015, n°39. https://www.scienceshumaines.com/elever-ou-eduquereditorial_fr_34646.html
18. IBOS, Caroline, 2012, Qui gardera nos enfants ? Les nounous et les mères, Paris, Collection At Large, Flammarion.
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Le fait d’assimiler ainsi l’intégralité de la fonction
maternante au genre féminin conduit à deux grandes
absences. La première, évidente, est celle des
hommes. Finissons-en avec le mythe que les enfants
nuisent à la carrière des femmes : en réalité, ce sont les
hommes¹⁹ ! A la maison, les pères ne prennent tou‐
jours pas leur juste part des tâches liées aux enfants :
ils en font certes plus (3 fois plus que dans les années
1960), mais ils n’en font toujours pas assez (les mères
accomplissent le double). Et dans l’entreprise, les
hommes pénalisent les mères, en les embauchant et en
les payant moins. Mais ils stigmatisent aussi leurs
pairs, lorsqu’ils souhaitent travailler moins pour jouer
davantage leur rôle de pères. La seconde absence est
celle des autres, de tou·te·s les autres : celle du collec‐
tif ! L’enfant est le plus souvent élevé dans la famille
nucléaire, réduite aux parents proches, avec le
concours des personnes de métier (enseignants, nou‐
nous, baby- sitters…). Rares sont les « alloparents »²⁰
: des personnes qui, sans être les parents de l’enfant
(voire, sans être parents, du tout), peuvent jouent un
rôle actif et reconnu dans son éducation. Le dévelop‐
pement de ces alloparentalités, avec des personnes di‐
verses, bénéficierait pourtant à tous, enfants et
(allo)parents, pour le partage des tâches comme pour
l’enrichissement issu du contact avec un large éventail
d’expériences et de référentiels.
Ces évolutions permettraient au maternage de de‐
venir un ensemble de comportements décorrélés du
genre. On pourrait enfin délaisser l’approche topogra‐
phique actuelle du maternage (le maternage, c’est ce
que les mères font, avec et pour leurs enfants) et dé‐
ployer sa dimension fonctionnelle : le maternage de‐
viendrait alors le soin que des humains en
développement apportent à d’autres humains en déve‐
loppement.

20. Ce terme est attribué à l’anthropologue Margaret MEAD.

Sophie Cheval
Sophie Cheval est psychologue,
psychothérapeute
comportementaliste, formatrice
et autrice. Elle exerce en libéral
à Paris. Elle s’intéresse
particulièrement aux injonctions
faites aux femmes et plus
généralement à la condition
féminine. Elle a publié en 2013 «
Belle Autrement ! En finir avec la
tyrannie de l’apparence », chez
Armand Colin.
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Maternité... ou pas

cipline en essayant d’y répondre par un jeu de « pile
ou face » adapté d’une pratique Chinoise ancestrale
appelée le « I Ching ». A d’autres moments, elle
évoque sa mère dépressive, sa relation avec elle et sa
tentative pour l’aider à travers ce livre. Certains de ces
passages sont très beaux mais je m’y perds parfois un
peu car je les trouve plus encombrants qu’autre chose.
Je ne m’attendais pas à ces moments très spirituels et
parfois contradictoires, ni au fait que la narratrice os‐
cillerait aussi fortement entre son désir et son non-dé‐
sir de maternité. Bien que cela me fasse quelque peu
languir pour une édition spéciale où seuls seraient pu‐
bliés les passages sur le non-désir de maternité, je dois
admettre que cela permet de mieux aborder la ques‐
tion importante du doute envers ce désir, qui est un
sujet presque aussi peu discuté que le manque de ce‐
lui-ci.

Plus le temps passe et plus une pensée particulière me
libère et m’anime, celle de savoir avec certitude que
je ne veux pas d’enfants. Elle me donne pourtant bien
du grain à moudre, la société n’oubliant jamais de me
rappeler qu’elle ne trouve pas cette pensée acceptable.
Mais qu’importe, elle est là, bien plantée et bien déci‐
dée à ne pas se laisser balayée par les conventions et
les attentes d’autrui. Alors quand j’ai appris qu’un ro‐
man dont l’objet était justement d’exposer le ques‐
tionnement le plus intime de son héroïne quant à son
désir d’enfant, je l’ai tout de suite mis dans mes prio‐
rités de livres à découvrir.

Le journal du doute
Motherhood¹ n’est pas la première publication de
Sheila Heti mais elle se démarque entièrement par sa
forme et son propos. D’abord pensé comme un travail
non fictionnel, Heti décide finalement d’en faire un
roman en apposant à ses propres pensées la voix d’une
narratrice fictive. Celle-ci nous fait parcourir le jour‐
nal qu’elle tient pendant les quelques années qu’elle
considère être les dernières de sa fertilité, entre envi‐
ron 36 et 40 ans. Motherhood n’ayant pas encore été
traduit et publié en français, je me permettrai d’en tra‐
duire certains passages moi-même afin de pouvoir en
partager le contenu.
Dès le début, on est confronté aux questionne‐
ments de la narratrice qui se plie à un exercice de dis‐

1. Maternité en français
2. Sheila Heti, Motherhood, édition Vintage, 2019, p.21.

« Que je veuille des enfants ou non, je ne me
laisse pas connaître moi-même le secret que
constitue la réponse à cette question ; c’est le
plus grand secret que je me cache à moi-même.
Quand on se sent bloqué dans l’ambivalence
d’un choix, la solution est d’attendre. Mais pour
combien de temps ? La semaine prochaine
j’aurai 37 ans. Le temps commence à manquer
pour prendre certaines décisions. Comment
pouvons-nous savoir ce qui nous attend, nous
les femmes ambivalentes de 37 ans ? D’un côté,
la joie qu’amènent les enfants. De l’autre, le
malheur de les avoir. D’un côté, la liberté de ne
pas les avoir. De l’autre, la perte de ne jamais
les avoir eus – mais qu’y a-t-il à perdre ? »²

Maternité, non merci !
Par effet d’anticipation, les passages où Heti se
lance enfin dans son manifeste n’en sont que plus
jouissifs. Comme beaucoup de sujets soumis à un ta‐
bou sociétal, on y trouve un certain plaisir, une valida‐
tion et une libération non négligeable à se sentir
compris·e dans son rejet de la norme.
« Pourquoi avons-nous encore des enfants ?
Pourquoi était-ce si important pour le médecin
que j’en aie ? Une femme doit avoir des enfants
car elle doit être occupée. Quand je pense à tous
ces gens qui veulent interdire l’avortement, il me
semble que cela ne peut vouloir dire qu’une

seule chose – non pas qu’ils veulent vraiment de
cette nouvelle personne sur Terre, mais qu’ils
souhaitent voir cette femme occupée à élever
l’enfant plus qu’ils ne voudraient la voir faire
quoi que ce soit d’autre. Il y a quelque chose de
menaçant chez la femme qui n’est pas occupée
par des enfants, quelque chose de flou, de non
défini. Que va-t-elle faire à la place ? Quel genre
de problèmes va-t-elle créer ? »

p.32

Ces mots font un bien fou parce qu’ils font écho à
ce qu’on a déjà dans la tête, dans le cœur et dans les
tripes mais qu’on a du mal à partager et à rendre
tangibles en société ou même avec nos proches. Les
milieux où ces choses sont discutées sans contraintes
sont secrets, militants ou très personnels. La norme est
banalisée, bruyante et incessante. Elle finit donc par
gagner sa place dans nos têtes et on en vient à
s’entendre penser « mais si je finis par en vouloir plus
tard ? » alors que tout dans notre quotidien et nos
expériences nous conforte dans notre rejet de cette
expérience.
« Plus jeune, lorsque je réfléchissais à mon
désir d’enfants, je finissais toujours par revenir
à cette idée : si l’on ne m’avait rien dit du
monde, j’aurais inventé les petits-copains, le
sexe, l’amitié, l’art. Je n’aurais pas inventé la
parentalité. J’aurais eu à inventer toutes ces
autres choses pour répondre à des besoins bien
réels en moi, mais si personne ne m’avait dit
qu’un humain pouvait en créer un autre et
l’élever pour en faire un citoyen, il ne me serait
jamais venu à l’esprit de le faire. En fait, ça
m’aurait surtout apparu comme quelque chose
à vraiment éviter. Même si je sais que la
question de mon désir authentique et originel ne
compte pas vraiment, quel qu’il puisse être. Je
sais qu’une personne peut finir par apprécier
certaines choses qu’elle n’aurait jamais pensé
pouvoir, et peut regretter terriblement d’autres
qu’elle désirait énormément, ou bien même en
venir à désirer des choses qu’elle ne voulait pas
auparavant. »

p.41

Une généalogie de la femme comme
matrice
Au détour de la lecture d’une histoire sur le Baal
Shem Tov, « l’un des rabbins sacrés du XVIIIe
siècle », la narratrice fait écho à ce que j’ai pu
également observer pendant mes heures perdues
consacrées à la généalogie. En effet, en généalogie on
se rend vite compte de l’absence des femmes dans les

actes d’état civil ou autres documents officiels ; ou
tout du moins, du peu d’informations qui est donné à
leur sujet. Leur vie est souvent contée au travers de
celles des hommes qui les entourent.
« En reposant le livre, je réalisais alors que
bien souvent au cours de l’Histoire, pour les
hommes, cela leur suffisait que les femmes
n’existent que pour enfanter d’autres hommes et
les élever. Et si une femme venait à donner
naissance à une fille, alors avec un peu de
chance, elle grandirait pour ensuite donner
naissance à un homme. Il m’apparaissait alors
que toute l’inquiétude liée au fait de ne pas être
mère se résumait à cette histoire, ce sousentendu qu’une femme n’est pas une fin en ellemême. Elle est un moyen pour arriver à
l’homme, qui lui grandira, se déplaçant dans le
monde au fil de ses exploits et deviendra une fin
en lui-même. Tandis qu’une femme est un lieu de
passage au travers duquel l’homme peut arriver.
J’ai toujours eu la sensation d’être une fin en
moi-même (n’est-ce-pas le cas pour tout le
monde ?) mais peut-être que j’ai toujours douté
du fait que cela soit suffisant justement à cause
de cette longue lignée de femmes omises comme
de réelles destinées et perçues comme des lieux
d’arrivée pour les hommes. »
p.158

L’influence d’un regard
Reste que l’expérience de la narratrice vient d’un
regard hétérosexuel, cisgenre et monogame et que
cela se ressent parfois beaucoup. Je m’y attendais
cependant et les quelques avis de booktubeur-ses³ que
j’avais glanés avant d’acheter le livre m’en avaient
avertie. Ses arguments finissent par rejeter les normes
(et évidemment surtout celle de la maternité comme
but inhérent à la vie des femmes) mais non sans
parfois d’abord les réitérer de façon étrange. De plus,
elle a parfois des réflexions très naïves et douteuses,
voire déplacées. Elle dit par exemple jalouser les
hommes gays de son entourage pour leur coming-out :
« Je voulais pouvoir me dire : je connais cette
partie de moi-même depuis que j’ai 6 ans.
Certaines personnes m’ont beaucoup condamné
à cause d’elle, mais maintenant je me sens bien
mieux. Je me sens bien mieux depuis que j’ai pu
faire mon coming-out. Ma vie est maintenant
réellement la mienne »
p.160
Bien que je comprenne le sentiment naïf qui
amène cette réflexion, il n’en est pas moins troublant
qu’une personne hétérosexuelle fantasme et même
jalouse un dispositif qui a pour but d’aider des
personnes marginalisées à mieux communiquer sur
leur identité après avoir littéralement dû se cacher
pour survivre en société.

3. Des créateur·ices sur YouTube qui se spécialisent dans le monde du livre, de la lecture et de
l’édition.
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Plus tard, elle déclare aussi vouloir une petite
amie pour une triade qui rééquilibrerait sa vie et sa
relation avec son copain :
« Quand je pense à ce que je veux vraiment,
c’est une petite amie pour moi et Miles. Je veux
une petite amie pour compenser sa masculinité
avec quelque chose de plus féminin, pour que
notre foyer soit plus équilibré, et ma vie aussi ;
pour que je n’ai pas à lui demander des choses
qu’il ne peut pas me donner, le genre de
compagnie que seule une femme puisse me
donner. Je veux une petite amie et un petit ami à
la fois. Je veux une femme pour nous plus qu’un
bébé. Je pense que cela rendrait tout bien plus
facile, doux, sincère et juste. »

pp.104-105

De la même façon, on peut entendre son désir
d’équilibre et d’harmonie dans son couple, mais
plusieurs éléments dérangent : le fait qu’elle ne fasse
reposer ce désir que sur le supposé déséquilibre des
genres amené par la masculinité de son copain, le fait
qu’elle perçoive la possibilité d’une triade comme la
seule solution à ce « problème » et enfin le manque
total de considération pour cette hypothétique petite
amie comme d’une personne à part entière qui,
ironiquement, ne semble pas avoir de « fin en ellemême » à ses yeux puisqu’elle n’interviendrait que
comme une force cosmique qui rétablirait un équilibre
perdu et non comme un individu avec ses besoins, ses
demandes, ses limites et ses propres problèmes…

Vivre et laisser vivre
Malgré cela, elle parsème le livre de passages
destinés à rappeler que cet exercice de remise en
question personnelle n’est en aucun cas un appel à
juger et critiquer la décision d’avoir ou de ne pas avoir
d’enfants comme des erreurs universelles, mais bien
d’établir ces deux choix comme tout aussi valides et
acceptables.
« Pendant les semaines qui suivirent, je
commençais à me sentir mal à l’aise auprès de
Nicola, me sentant à la fois supérieure et
honteuse. Pourquoi pensais-je que cela
importerait à Nicola si je n’avais pas
d’enfants ? Vivre d’une certaine façon n’est pas
la critique de toutes les autres. Est-ce-cela la
vraie menace que pose une femme sans enfants ?
Pourtant la femme sans enfants n’est pas en
train d’affirmer qu’aucune femme ne devrait en
avoir, ou que tu (toi, la femme avec une
poussette dans les mains) a fait le mauvais
choix. Sa décision concernant sa vie n’est pas
un commentaire de la tienne. La vie d’une
personne n’est pas un commentaire politique ou
général sur ce que toutes les vies devraient être.

Tous les autres styles de vies devraient pouvoir
exister auprès du nôtre sans absolument aucune
menace ou jugement. »

p.134

Le livre suit donc l’évolution de la narratrice au fil
des années et ses propos deviennent moins binaires,
plus éclairés et plus tolérants sans pour autant
minimiser son refus de maternité comme légitime. Au
cours de son écriture, elle utilise notamment les
phases du cycle menstruel comme séparations et titres
de certains chapitres et cela participe à son
exploration personnelle et à sa réconciliation avec ses
désirs et ses refus intimes, tel un travail d’écoute et
d’acceptation de soi au fil des hauts et des bas qui
peuvent jalonner une vie. Cette lecture m’aura permis
non seulement d’entendre l’écho dont je ressentais le
besoin sur mon refus de maternité mais également de
me confronter à d’autres idées qui auront pu enrichir
mes réflexions quant à ce choix si personnel qui,
comme toujours, n’en reste pas moins politique.
« Le problème est que la vie est si longue, et
tant de choses y arrivent par accident. Des choix
fait en une semaine peuvent avoir un impact sur
une vie entière. Et la prise de décision n’est pas
toujours sous notre contrôle. Ainsi, bien que je
ne me voie pas avoir d’enfants, c’est étrange
d’imaginer que je n’en aurai vraiment pas.
Pourtant, la non-maternité semble tout aussi
merveilleuse, incroyable et spéciale que la
maternité elle-même. Toutes deux me paraissent
être une sorte de miracle, une sorte d’exploit.
L’exploit de suivre ce que la nature exige et
l’exploit de lui résister, à leur façon, les deux
sont vraiment beaux, impressionnants et
difficiles à accomplir. Le mérite égal de
combattre la nature et de se soumettre à elle.
Tous deux valides et précieux. »

p.182

Manon Bigorne Cocheril
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anglais en 2013 et après une L1 de
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l’Université de Versailles Saint Quentin
en Yvelines, elle interrompt ses études
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les reprendre en 2017 en entamant des
études de psychologie via l’Institut
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l’Université Paris 8.

Motherhood de Sheila Heti a été publié en 2019 par la division Vintage de la maison d’édition
Penguin Random House UK après sa publication initiale par Harvill Secker en 2018.
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Les premiers noms pour Very Bad Mother :
la Fêlure – collectif de performeuses sur les thématiques corps et politique
Misungui Bordelle performeuse queer qui interviendra en tant que belle mère et éducatrice
aux thématiques sexuelles
Morgane Merteuil, militante féministe qui parlera du travail reproductif et domestique porté
par les femmes
Ovidie, auteure documentariste nous parlera de transmission éducative
Carte blanche à Genevieve Bernanos et le collectif des mères solidaires contre le fascisme qui
inviteront le collectif de défense des jeunes du Mantois ainsi que les femmes en lutte 93
La blogueuse et dessinatrice Claire « mamantrans » nous parlera de transparentalités
Juliette Rousseau féministe organisera des temps de travail sur les solidarités parentales et
l’éducation collective
Odette Picaud plasticienne, Le collectif informel PMA DIY du sud de la France
Le collectif Conne Action de Brest pour la progra musicale
Le collectif Thomas Bouloù pour la contraception masculine
Le groupe facebook « Vous voulez pas un whisky d’abord ? » pour la sororité mères
célibataires féministes
Julie L’arpente pour l’herboristerie.
Le programme n’est absolument pas clos, on est actuellement en prise de contacts divers et variés.

Parce que la subversivité ne se situe pas seulement dans la non maternité, mais aussi dans le fait d’avoir
des gamins.
Parce que que les child free, les lesbiennes, les mères célibs, les mères racisées, les parents queer, les
mères précaires, les mères chaudasses, les belle-mères, les mères antifa….., bref tout le monde galère avec
ces injonctions à la bonne parentalité.
Parce que élever des loupiots heureux dans ce monde de merde c’est difficile et fatigant.
Parce que les darons sont bien trop souvent absents.
Parce qu’on a oublié les apports des travaux sur l’éducation collective.
Parce que c’est un sujet dont le féminisme doit s’emparer rapidement.
Parce qu’on va vous concocter une kermesse feministo punk de ouf, c’est promis!
Parce que c’est révolutionnaire et poétique et rock and roll…
BOUM en 2020, à Concarneau, on fait sauter la famille nucléaire et la bienpensance.

31

La Maternité optionnelle :
de la reconnaissance d’une identité

Etats-Unis, 1972. L’association à but non lucratif
NON, National Organization for Non-Parents
(Association Nationale pour les Non-Parents), est
créée dans le but d’éduquer le public sur la parentalité
optionnelle en tant qu’option de style de vie valide,
soutenir ceux qui décident de ne pas avoir d’enfants et
promouvoir la conscience du problème de la
surpopulation. Par refus du sigle NON, l’association
devient plus tard NAOP, National Alliance for
Optional Parenthood (Alliance Nationale pour la
Parentalité Optionnelle) et résiste jusqu’à 1982.
Financé par de grandes fondations, on la décrit
comme une association qui encourageait les jeunes à
prendre des décisions réfléchies et responsables en ce
qui concerne la parentalité, voulant diminuer l’impact
des pressions sociales qui lient la parentalité au succès
ou la maturité.
Parmi ses actions, la NON décide de fêter le choix
des non-parents en août 1973. Plus précisément, le 1er
août a été choisi et réclamée par des Américains
comme l’International Childfree Day, Journée
« Libre d’enfants », pour célébrer les personnes libre
d’enfants dans le monde. Un homme non-parent et
une femme non-parent ont été choisis comme Roi et
Reine Non-Parents de l’année.
The New York Times a couvert
l’événement avec l’article « Un
Roi et une Reine, mais il n’y a
pas de Princes ou Princesses en
vue ». Le couple a défilé en
voiture dans une rue de New
York. Pour le Roi, les personnes
qui ne veulent pas d’enfant
souffrent des discriminations
économiques et sociales. « Les
lois des impôts sont en faveur
de la natalité, et il y a des
pressions sociales sur le
mariage et les enfants ». La
Reine parlait des « enfants nés
de parents qui ne les voulaient
pas et qui n’étaient pas aimés ».
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Marcia Drut-Davis est une « experte », participant
au mouvement childfree dès ses débuts, et auteure du
blog http://www.childfreereflections.com. Le 5
octobre 2019, Drut-Davis nous parle de son histoire et
son militantisme. À 76 ans, elle continue à s’engager
dans la communauté childfree, le lifestyle childfree,
comme elle le définit. Être active dans le mouvement
childfree c’est être fière, honorer, féliciter, soutenir,
partager, et rendre ce choix aussi viable que la
parentalité. D-D était la présidente de la branche de
NON Long Island. Elle se souvient de la création de
la Journée Childfree pour fêter la beauté d’être libre
d’enfants par choix. En 1974, un groupe de 65
personnes childfree s’habillent bien et font la fête
dans un restaurant à New York. En réponse aux
curieux de la raison de la fête, ils répondent : « Nous
sommes heureux, nous n’avons pas d’enfants. »
« C’est une blague, vous fêtez cela ? » Les réactions
sont diverses, mais le groupe trinque. C’était une
journée pour se sentir validé, reconnu, honoré. Pas par
les amis et la famille, qui ne les comprenaient pas,
mais par eux-mêmes.
En 1974, Drut-Davis, à l’époque 32 ans, participe
à une émission de télé, où elle décide, son mari de
l’époque à son côté, de faire son coming out, selon
elle-même. Marcia annonce à sa belle-famille que le
couple a décidé de ne pas faire d’enfants. En regardant
l’émission, ce qui ressort pour elle, plus que le portrait
d’un couple triste, égoïste et immature, est la phrase
finale du présentateur : « Pardonnez notre perversion
de diffuser cela pendant la Fête des Mères ». DrutDavis voit son image liée à l’idée de perversion. Ce
qui suit est une descente aux enfers : elle est virée de
son travail d’institutrice, ces voisins
la harcèlent, elle est appelée femme
horrible sans Dieu et sans cœur, on
lui envoie des menaces de morts par
courrier, envers elle et même son
chien, qui n’est sûrement pas bien
gardé par quelqu’un qui refuse d’être
mère. A 70 ans, Marcia Drut-Davis
écrit un livre pour raconter son vécu
de femme sans enfants et assurer
qu’elle n’a eu aucun regret de son
choix.
40 ans après la création du
Childfree Day, en 2013, quelques
auteures et blogueuses expertes sur
le choix childfree, dont Drut-Davis,
se sont réunies pour reprendre la
Journée du 1er août.

c’est parfaitement bien. Le mythe de la maternité est
perpétué depuis le jardin d’enfance. La majorité des
personnes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants
n’ont rien contre les enfants. Ils n’aiment simplement
pas le style de vie des parents. Ce n’est pas de la haine
envers les enfants. Il s’agit de se reconnaître soimême ainsi que ses propres limites. »

Marcia Drut-Davis

Sur le site https://internationalchildfreeday.com, il
est possible de nommer quelqu’un (ou soi-même)
pour être la personne (tous genres inclus) ou le groupe
childfree de l’année. La reconnaissance annuelle des
personnes libres d’enfants veut favoriser l’acceptation
des non-parents dans la société actuelle. Une fois par
an, on choisit de nouveaux représentants des childfree
par choix. Une personne quelconque, qui partage sa
joie d’être childfree et de vivre fièrement ce style de
vie. La nomination est également une occasion de
promouvoir le sujet dans les médias.

Récemment, dans un événement childfree, D-D a
invité les médias, les journaux, des journalistes…
personne n’est venu. Sur le peu d’articles qui parlaient
de la journée, des commentaires haineux : pourquoi
vous voulez annoncer à quel point vous êtes égoïstes ?
Beaucoup sont choqués par la fête, cela suscite des
questions. Certains disent ne pas savoir quoi faire sans
leurs enfants. D’autres les félicitent, en songeant avoir
fait le même choix il y a quelques années. Et certains
sont vraiment heureux dans leur choix et voudraient
qu’on ressentent le même épanouissement qu’eux.
Pour qu’une femme soit capable d’annoncer
publiquement le choix de ne pas avoir d’enfants, et
sachant qu’il s’agit d’un choix déviant la norme
sociale, il faut auparavant avoir fait un bon travail de
réflexion sur soi. La place de la femme dans la société
reste encore beaucoup lié à la possibilité de maternité.
L’identité féminine est liée à la capacité au soin. Se
dire et s’affirmer childfree, c’est se reconnaître soimême en tant que tel. C’est sans aucun doute un acte
politique. Quand réfléchir sur soi, ses limites, ses
capacités et ses choix ne suffit pas, la reconnaissance
sociale est-elle toujours nécessaire ? Quel est son
importance dans la vie d’une personne ?

Pourquoi participer à une journée du choix d’être
libre d’enfants ? « Je la fête parce que c’est amusant,
les gens se demandent l’occasion, pourquoi on fait la
fête. Cela ouvre une possibilité de toucher leurs
cœurs. La journée sert a donner du soutien, honorer et
éduquer. Nous profitons de notre style de vie, et la
plupart de gens ne comprennent pas, ni ne l’acceptent.
Nous sommes considérés comme égoïstes,
irresponsables, hédonistes, indignes. Nous sommes
juste des êtres humains dans cette planète qui font un
choix personnel. On ne dit pas que vous devez faire le
même choix, on dit qu’on veut ne pas avoir d’enfants
et cela est parfaitement beau. Nous devons célébrer et
parler de notre choix. Pas défensivement, mais avec
fierté. »

Le philosophe et sociologue allemand Honneth a
développé une théorie de la reconnaissance, où il
décrit trois modes de reconnaissances nécessaires
pour la réalisation de soi : affective, juridique et
culturelle. La reconnaissance affective se donne par
les liens d’amour, les expériences primaires et plus
intimes de l’individu. Cette reconnaissance se base
sur le sujet « concret » et peut avoir des conséquences
sur l’intégrité physique de l’individu. Elle joue sur
l’autonomie de soi et l’acquisition de la confiance en
soi, nécessaire à la participation à la vie sociale. Il est
possible d’affirmer, par le récit de vie de plusieurs
femmes childfree, que ce choix de vie n’a pas de lien
spécifique avec sa reconnaissance affective.

Mais, est-ce que la journée internationale libres
d’enfants sert vraiment à éduquer ? Pas assez, selon
Drut-Davis. « Nous avons besoin de personnes qui en
parlent, qui écrivent sur ce sujet. L’éducation
commence quand les gens ne sont plus méfiants.
Depuis petites, les filles jouent aux poupées et
s’occupent des enfants, c’est triste. Il n’y a pas
d’éducation. Personne n’apprend aux enfants qu’il y a
la possibilité de choisir ne pas avoir d’enfants et que

Honneth parle alors de la reconnaissance
juridique, qui décrit le sujet moral abstrait et joue sur
notre intégrité sociale. Elle s’agit de la capacité de
poser des jugements pratiques et de rendre compte de
ses actes de façon autonome, se reconnaître comme
sujet de droits et de devoirs. A partir de cette
reconnaissance, le respect de soi est acquis. Une
femme qui prend la décision de ne pas avoir d’enfants
est confrontée à des pressions sociales et
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biologiques. Il existe des limites pour ses réflexions,
où son désir et ses jugements moraux prennent une
importance majeure. Enfin, la reconnaissance
culturelle traite des sujets à part entière, de leurs
trajectoires de vie, qui composent une communauté
éthique des valeurs d’une société. L’estime sociale,
propre à cette sphère, est indispensable à l’acquisition
de l’estime de soi, et le manque de reconnaissance
éprouvée dans des cas de stigmatisation peut poser des
conséquences sur l’honneur et la dignité, déclenchant
ainsi des luttes pour la reconnaissance.
Selon certaines réactions et commentaires de D-D,
il existe encore des personnes qui ne reconnaissent pas
l’existence de la possibilité de choisir une vie sans
enfant. Il y a également ces femmes qui viennent à
regretter le fait d’avoir eu des enfants, et s’intéressent
au mouvement childfree comme possibilité d’ouvrir la
parole et les réflexions sur le choix de la maternité.
Certes, cela peut choquer certains, susciter des
réactions extrémistes, irrationnelles. Pourtant, plus on
en parle, plus le mouvement s’agrandit. La
reconnaissance et l’acceptation d’un choix de vie libre
d’enfants autorisent à ces femmes la possibilité de
reconnaître leur existence. Une fille peut devenir
adulte, mature, épanouie, et enfin devenir une femme
sans le besoin d’être mère. Tout simplement une
femme à part entière.
Drut-Davis organise souvent des événements
childfree, où elle rencontre des personnes du monde
entier. Selon l’experte, les croisières en childfrees sont
des moments de transformations de vies. Récemment,
une nouvelle participante a dit avoir enfin ressenti une
validation de sa vie. Les deux pleuraient ensemble de
joie par sa libération. « C’est la première fois que je ne
me sens pas une « outsider », une étrangère, moins que
les autres. On comprend ce que ça représente d’être
reconnue quand on est supposée avoir honte. » Depuis
la croisière, cette femme a perdu plusieurs kilos, a
changé de travail et s’est mariée. Actuellement, elle
participe au projet du prochain livre de Marcia DrutDavis.
Honneth affirme qu’être un objet de
reconnaissance est psychologiquement important. Il
est difficile de se respecter soi-même en tant
qu’autorité si l’on ne reçoit pas le soutien des attitudes
correspondantes de respect de la part des autres. Et ne
pas se considérer ou se respecter soi-même comme
méritant une position sur les normes sociales
constitutives de son milieu de vie est potentiellement
très préjudiciable au développement et au maintien de
ses propres capacités psychologiques. Ne pas être
reconnu par les autres, et par conséquent être privé à
leurs yeux du statut de personne, constitue pour
l’individu concerné un préjudice.

Pour moi, avoir un enfant ou choisir d’être parent
est le choix le plus important de toute une vie.
Pourtant, aucun mot n’est dit dans les écoles sur la
viabilité du choix de vivre une vie épanouie sans
devenir mère. Il y a encore un long chemin à parcourir
pour faire comprendre que la parentalité est un choix,
et la maternité optionnelle. « Même aujourd’hui, je me
demande si c’est vraiment accepté de ne pas vouloir
d’enfant. » conclue Drut-Davis, quarante-cinq ans
après son coming out.
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