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Des NOTES de LECTURE 

… 28 mai 2015 … 

« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 

« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, 

souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec ceux qu’elles 

intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de 

l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le 

travail et les réflexions des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le 

débat contradictoire ! Les ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.  
               Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture » 

 
 

. Claude MARTIN1 (sous la direction de), « Etre un bon parent ». Une injonction 
contemporaine, Presses de l’EHESP, décembre 2014. [250 p. 25 €] 

 
A la fin des années 2000, les centres sociaux et la FCSF ont pris de nouveaux engagements  
dans les diverses politiques publiques visant à soutenir les parents dans leurs tâches 
éducatives, en lien avec les caisses d’allocations familiales et leur démarche « action 
collective famille ». Ils ont été particulièrement actifs, depuis  la Conférence de la 
famille de 1998 et jusqu’à nos jours, dans la conception, le pilotage national et local, et, 
surtout l’animation concrète  des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP)2. Après avoir réalisé et publié plusieurs études et bilans sur ces 
pratiques3, les acteurs engagés dans ces actions ne peuvent  qu’être attentifs à un 
ouvrage collectif qui invite à une approche plurielle et critique sur les motivations, les 
impensés et les effets induits de ces politiques à travers leurs divers infléchissements au 
fil des quinze dernières années.  
 

                                                 
1 Claude Martin est sociologue, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Lien social et 
santé – Social Care de l'EHESP et directeur du Centre de recherche sur l'action politique en Europe 
(CRAPE – UMR 6051, Universités de Rennes, Science Po Rennes et École des hautes études en santé 
publique). Avec les contributions de : Benoit Bastard, Florence Brunet, Arnaud Campéon, Pascal Eric 
Gaberel, Sandrine Garcia, Naomi Geens, Frédérique Giuliani, Delphine Keppens, Pauline Kertudo, 
Marie-Clémence Le Pape, Claude Martin, Gérard Neyrand, Jessica Pothet, Elsa Ramos, Griet Roets, 
Céline Rothé, Martine Sas-Barondeau, Michel Vandenbroeck. 

2 Suite à la conférence de la famille de 1998,  les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP) - initiés de manière originale par Pierre-Louis REMY, issu du Cabinet de Martine 
AUBRY, alors ministre de la Solidarité, et premier Délégué interministériel à la Famille -, ont été 
créés par la circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM N°1999/153 du 9 mars 1999. Ils permettent la mise en 
réseau d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences des parents 
et la mise en valeur de leurs capacités dans le respect et le soutien. Les REAAP mobilisent les 
mouvements familiaux et les grands mouvements associatifs, au côté de représentants des 
organismes de sécurité sociale (CNAF, MSA) et des départements ministériels (éducation nationale, 
justice, action sociale, ville…), La FCSF a fait partie du Comité national de pilotage ; les 
Fédérations et les centres sociaux, des comités territoriaux et locaux. 
Le deuxième chapitre de la Troisième partie, intitulé : « Les malentendus de la parentalité », 
rédigé par Martine SAS-BARONDEAU, fait notamment état de l’action des Centres sociaux : « Au 
cœur de l’accompagnement, les centres sociaux » (p. 191sq).  
3 Etudes rassemblées notamment dans : L’action sociale et la fonction parentale. Héritage et 
renouveau, s/dir. de Florence OVAERE, Cahiers de l’action n°13, INJEP (avec FCSF), juin 2007. 

http://www.centres-sociaux.fr/
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L’évolution de la structure familiale elle-même aura été finalement considérable et rapide 
pendant les dernières décennies, même si ces phénomènes provoquent, selon les familles 
idéologiques, des résistances (voir les débats, polémiques, manifestations : sur le PACS en 
1999, sur le Mariage pour tous, en 2012), et, a contrario, des frustrations pour les 
promoteurs d’évolutions plus profonde ou plus rides. Les modèles ont été bousculés  sur de 
nombreux plans : sociologique, juridique, voire biologique/génétique…, aboutissant à une 
famille « en tous ses états », sans qu’un seul modèle fasse l’unanimité. Et ce, dans des 
contextes de crise économique et sociale de plus en plus tendus ; sans oublier de noter, 
avec ses impacts pour le métier de parents, l’évolution collatérale de l’environnement 
éducatif institutionnel : école, mouvements de jeunesse, travailleurs sociaux. 
  
Tous sont par ailleurs soumis aux pressions des nouveaux modes de communication, à leurs 
usages démultipliés et de plus en plus virtuels, créant rapidement des nouvelles et 
éphémères socio-cultures fractionnées en myriades de communautés par les réseaux 
sociaux. Sachant que ces outils développent leur puissance quantitative selon la loi de 
Moore4, il est clair qu’une une telle mise à l’épreuve pour tous les intervenants incite à 
légitimement interroger ce que recèle la formule « Etre un bon parent 5» et la considérer 
comme le nouveau nom d’une exigence de société – sans doute constante dans l’histoire 
des politiques sociales familiales - mais de plus en plus, selon l’axe problématique de 
l’ouvrage,  comme une forme nouvelle d’injonction contemporaine. 

  

 N.B. On trouvera les bonnes pages de l’ouvrage, le prière d’insérer et la table détaillée des 

matières sous :   
http://electrebooks.bvdep.com/9782810902606/firstsection?__imagepageresolution=&__readerquery=#X2ludG
VybmFsX1ByaW50RmlkZWxpdHk/eG1saWQ9OTc4MjgxMDkwMjYwNi8xMSZpbWFnZXBhZ2U9MTE= 

 
Claude Martin anime les contributions de 17 intervenants (français, mais également  belges 
et suisses) en associant l’analyse des situations actuelles et la recherche historique : 
comment les normes définissant « le bon parent »  ont-elles évolué selon les contextes 
idéologiques et politiques des différents moments de l’histoire ? A quelles sont les sources 
les injonctions contemporaines vont-elles puiser pour  formater des normes nouvelles ? 
Comment ces référentiels sont-ils produits, modifiés et mis en jeu entre les ayants droit : 
parents, intervenants publics, professionnels des diverses spécialisations ?  
 
L’ouvrage part de deux constats selon lesquels les appuis et conseils aux parents 
représentent : 
- d’une part, un véritable marché, relayé par les médias ; 
 - et, d’autre part, correspondent également à une forte demande du politique qui, en 
écho aux inquiétudes et incertitudes des parents sur leur mission éducative, se soucie de 
garantir au mieux la réussite de cette mission, ou plutôt d'éviter son échec et les risques 
supposés pour la collectivité tout entière. 
Et ce, d’autant plus que la dimension sécuritaire de la demande – depuis les années 80, 
avec les phénomènes de révoltes urbaines, est venue s’ajouter, voire dominer, la demande 
d’éducation et d‘insertion sociale et sociétale…  
 

                                                 
4 La loi de Moore – ou plus précisément sa conjecture, puisqu’il ne s’agit pas d’une loi physique, 
mais d’une extrapolation empirique sur l’évolution de la puissance des transistors dans es 
microprocesseurs… a prévu, en 1975, que la puissance de ceux-ci double tous les 2 ans.  Une 
prédiction qui s'est révélée assez  exacte : entre 1971 et 2001, la densité des transistors a doublé 
chaque 1,96 année…  
5 On peut se reporter aux textes de la FCSF interrogeant, à l’époque de la recherche action citée : 
« Qu’est-ce qu’un ‘’bon parent’’ » : cf. « Avec les parents », revue Ouvertures, n°4-1999 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65104855/f1.image.r=Ouvertures%201999.langFR  
 

http://electrebooks.bvdep.com/9782810902606/firstsection?__imagepageresolution=&__readerquery=#X2ludGVybmFsX1ByaW50RmlkZWxpdHk/eG1saWQ9OTc4MjgxMDkwMjYwNi8xMSZpbWFnZXBhZ2U9MTE
http://electrebooks.bvdep.com/9782810902606/firstsection?__imagepageresolution=&__readerquery=#X2ludGVybmFsX1ByaW50RmlkZWxpdHk/eG1saWQ9OTc4MjgxMDkwMjYwNi8xMSZpbWFnZXBhZ2U9MTE
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65104855/f1.image.r=Ouvertures%201999.langFR
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 La première partie : Figures du bon et du mauvais parent :  
 
.  Marie Clémence Le Pape analyse successivement les images véhiculées par les affiches et 
brochures des campagnes de santé publique comme une évolution de la représentation de 
la vie familiale et l’affichage des stéréotypes formalisant les rôles parentaux.   
 
. Un voyage vers les Etats-Unis permet une approche distancée de nos modèles, qui ouvre 
les comparaisons critiques en décrivant les indicateurs statistiques des risques et du bien-
être de l’enfant aux Etats-Unis.  Traitant la question en mobilisant l’approche par les 
controverses,  Pascal Eric Gaberel, compare les argumentaires des pro- et des anti- 
programmes  lancés à partir par le « Kids Count » en 1990, pour tester le bien fondé et la 
pertinence des différentes batteries d’indicateurs. (Voir le tableau des indicateurs en 
question, [p. 68-69].) 
 
. En interrogeant : La parentalité adoptive : une parentalité supérieure ? »  (supérieure à 
la parentalité biologique) : « car justement détachée des contraintes et des déterminismes 
liés à cette dernière…» [p. 89], les auteures Florence Brunet, Pauline Kertudo, Elsa Ramos, 
ouvrent une nouvelle perspective qui permet « une observation privilégiée des modalités 

de réception et de gestion des normes éducatives par les parents contemporains » [p. 73]. 
  

 La deuxième partie : Le soutien à la parentalité : composer une politique 
publique, traite des diverses conceptions et productions des politiques familiales 
intégrant la parentalité comme un nouveau champ de leur compétence et de leur 
préoccupation.  
 

On s’intéressera particulièrement à l’étude « Le Comité national de soutien à la 
parentalité : ethnographie de l’élaboration d’une politique publique », par Jessica Pothet 
(p. 109-135). L’auteure examine successivement les trois vecteurs qui ont orienté – ou 
désorienté et réorienté…6 - la finalité du dispositif  REAAP :  
. la parentalité au prisme de la ‘réussite éducative’ [p. 113-118] (cf. l’accent mis sur les 
CLAS dans la campagne REAAP 2011-2012) ;  
. la parentalité au prisme de la «’prévention de la délinquance’ [p. 119-126] avec la prise 
en compte du Contrat de responsabilité parentale  (CRE) et l’influence des Conseils pour 
les droits et devoirs des familles (CCDDF) de 2007, introduisant des politiques (très) 
ciblées… - cibler les parents pour répondre aux ‘risques’ dont l’UNAF, par ex., mais 
également la CCMSA, la CNAF…  avaient alors critiqué le caractère de non universalité 
contraire à l’esprit de la Charte [p. 120]. 

                                                 
6 Ayant participé en tant que Délégué national de la FCSF à la naissance (1998-1999) et au suivi du 
Comité national ainsi que du Comité technique (jusqu’en 2008), je suis particulièrement sensible à 
décrypter ici les analyses dont nous avions à l’époque un certain pressentiment,  partagé  avec des 
collègues d’associations partenaires : notamment la difficulté de tenir l’équilibre, voulu par l’esprit 
fondateur de la Charte des REAAP – co-élaborée entre les membres du Comité national -  qui 
protégeait d’une certaine manière le cœur de la démarche du risque d’appropriation ou  
instrumentalisation plus ou moins hégémonique par  telle ou telle politique sectorielle. La 
réaffirmation, dans un avis de novembre 2011, par le Comité national de soutien à la parentalité du 
principe de base de la Charte, est significative de la nécessité de sans cesse rappeler l’axe 
fondateur du REAAP comme mode original – et toujours menacé ! – de renouvellement d’une 
politique publique : « Les principes inscrits dans la Charte REAAP sont réaffirmés comme éléments 
constitutifs fondamentaux du soutien à la parentalité. En particulier, le soutien à la parentalité 
ne peut être qu’universaliste, fondé sur les initiatives locales, dans une relation de 
reconnaissance  et de confiance dans le parent et à l’aide d’une mise en réseau des parents, 
des professionnels et des élus ».  
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. la parentalité au prisme de ‘l’intérêt supérieur de l’enfant’ [p126-132] recherche 
l’influence du modèle de « parentalité positive », selon la recommandation européenne7.  
De son côté, Gérard Neyrand, dans un article plus aigu dans le travail de ‘déconstruction’ 
des arrière-pensées et/ou impensés inscrits dans la trame du dispositif,  relève une série 
d’indicateurs qui permettraient de distinguer les orientations entre : « Visée sécuritaire et 
managériale, ou soutien et accompagnement des parents ; les paradoxes dune gestion 
néolibérale de a famille, [p. 137].] 
 

 La troisième partie : Productions normatives en action, examine la production et 
l’instauration des logiques normatives successivement  à travers :  

 
. Une mise en œuvre du soutien à la parentalité dans des REAAP en France : Arnaud 
Campéon, Delphine Keppens, Céline Rothé, [p. 166-190] décrivent leur structuration 
institutionnelle (sur trois REAAP), analysent le débat ‘universalisme’ versus ‘ciblage’, puis 
les questions de l‘évaluation et des preuves d’efficacité.  En conclusion, ils constatent que 
les REAAP, dans les contextes complexes qu’ils traversent, et selon les couleurs locales, 
« se voient contraints de proposer  en priorité un ‘universalise proportionné’ à destination 
de ceux qui en ont le plus besoin. Ce principe ne remet pas en cause ‘l’esprit des origines’ 
des REAAP, mais apparaît plutôt comme une adaptation  aux particularismes locaux et à la 
volonté de proposer des services su mesure. » [p. 189] 

 

. Comme évoqué dans la note n°2 supra pour son développement : « Au cœur de 
l’accompagnement, les Centres sociaux »,  Martine Sas-Barondeau, sous l’intitulé 
bienvenu : « Les malentendus de la parentalité », développe la genèse et les principes de 
la notion de coparentalité  [p. 192-195] avant d’aborder les objectifs ciblés, au premier 
rang desquels le lien parents-enfants, tout en l’éclairant sous un jour critique. Les risques 
du maintien à tout prix du groupe familial et du lien – voire de la tyrannie du lien -  avec le 
glissement toujours latent faisant passer d’une police des familles8 à une police de la 
parentalité [p. 197]. Concernant Les effets et malentendus de l’accompagnement de la 
fonction parentale : « des phénomènes à l’œuvre  pourraient expliquer la portée relative 
des actions proposées aux familles » [p. 203], phénomènes qu’il faut s’efforcer d’identifier 
et de décrire en tant de processus ; par ex. : inégalités de genre, insécurité identitaire, 
poids de la famille avant tout, stratégies d’acteurs incomprises…  [p. 205-207] 
 
. Signalons enfin, notamment à l’attention des professionnels de la petite enfance, le 
dernier chapitre (Sandrine Garcia) : « Construction de l’autonomie professionnelle et 
assignation des parents à une position de profanes dans les crèches parentales », qui 
« traite des relations entre les parents et les professionnelles de la petite enfance sous un 
angle particulier qui est celui des ‘luttes de territoire’ entre [ces acteurs] [p. 229-243]. La 
question des normes se trouve ici confrontée à ce qu’imposent les savoirs experts, 
l’appropriation des champs et compétences des professionnels, et la présence de parents 
qui, sur un même territoire, peut devenir déstabilisante ; notamment lorsqu’il s’agit pour 
les professionnels de traiter de carences parentales, de la maltraitance, de l’enfant en 
danger. Mais il faudrait ici entendre, en contrepoint, les points de vue et argumentations 
des acteurs – et donc des parents – des crèches parentales ! 
  
Les dernières lignes de ce ultime l’article expriment bien l’essentiel de la problématique 
ouverte par l’ouvrage dans son ensemble : «  C’est au nom de ces savoirs rénovés par le 

                                                 
7
 Recommandation du Conseil de l’Europe – liée à la reconnaissance de « l’enfant sujet de droit »  

(1992 – Charte européenne des Droits de l’enfant ; 1996, Convention européenne des droits de 
l’enfant ; 2006, Conseil des ministres européens de Lisbonne).   
8
 décrite dans l’ouvrage célèbre de Jacques DONZELOT, Minuit,1977.  
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paradigme psychanalytique que les pouvoirs publics et les experts s’associent pour 
restaurer l’idéal du bon parent. » [p. 243]  

Mais cette formulation reste trop ambiguë. Et sans entrer dans un débat trop spécialisé, on 
se demandera si cette remarque n’interpelle pas, plus que le champ de la psychanalyse, 
celui des psychologies comportementalistes et, plus encore, l‘extension de la domination 
du fameux DSM-59 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), qui intègre 
dans sa cinquième version(2013) comme pathologies des troubles de l’humeur des enfants. 
On se souvient, naguère, des tentatives d’introduction d’indicateurs destinés à détecter 
dès la toute petite enfance,  les futurs délinquants… Rappelons les réactions et pétitions 
(par les milieux psychanalytiques et éducatifs, notamment, lors de la polémique qui a 
entouré la publication de l’enquête de l’INSERM en 2005 sur le « trouble des conduites 
chez l’enfant et l’adolescent », préconisant  "le repérage des perturbations du 
comportement dès la crèche et l’école maternelle" pour éviter la survenue de 
comportements délinquants à l’adolescence» :  voir la création en 2006 du site « Pas de 0 
de conduite pour les enfants de moins de trois ans »: http://www.pasde0deconduite.org/ 
 
 

Elles donnent envie d’aller plus loin dans cette dialectique complexe et très sensible pour 
l’ensemble des acteurs concernés – parents, experts, politiques publiques - au premier 
rang desquels, il ne faut jamais le perdre de vue, se trouve l’enfant à faire grandir et à 
protéger, ce qu’on nomme, comme un fondamental, l’intérêt de l’enfant.  
 
 Henry Colombani  

                                                 
9
 En anglais DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de la Société américaine 

de psychiatrie qui  classifie les  troubles mentaux spécifiques) Pour la critique du DSM-5  - objet de 
polémiques et de controverses comme créant des maladies mentales, peu fondé scientifiquement, 
commandité par l'industrie pharmaceutique en vue de surmédicalisation… - voir : Sandrine Cabut, 
« Psychiatrie : DSM-5, le manuel qui rend fou », Le Monde.fr,  13 mai 2013 : 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/05/13/dsm-5-le-manuel-qui-rend-
fou_3176452_1650684.html 
 

http://www.pasde0deconduite.org/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/05/13/dsm-5-le-manuel-qui-rend-fou_3176452_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/05/13/dsm-5-le-manuel-qui-rend-fou_3176452_1650684.html

