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Le Larousse nous dit qu’il s’agit 

de la fonction de parent, notam-

ment sur les plans juridique, 

moral et socioculturel. Est-on 

parent tout seul ? Qu’est-ce qui 

se joue au plus profond de la 

relation parents-enfants ? Quel 

regard l’Église porte-t-elle sur les 

évolutions vécues dans la cellule 

parentale ?

C’est pour essayer de répondre 

à ces questions que ce dos-

sier fait place à des acteurs 

ou des professionnels qui vont 

nous aider à cerner ce sujet 

d’actualité. Mais ce sont aussi 

nos propres histoires que ce dos-

sier questionne. Chacun de nous, 

avant d’être parent, a été enfant, 

début d’un chemin de vie qui ne 

laisse pas indemne. Cette fonc-

tion parentale se vit aujourd’hui 

dans la société telle qu’elle est. 

Si être parent est une véritable 

aventure, cela relève parfois de 

l’exploit quand la situation éco-

nomique fragilise encore plus.

L’égalité des chances, voilà 

ce à quoi ont droit parents et 

enfants, c’est le minimum que 

nous devrions nous garantir les 

uns aux autres dans l’organisa-

tion de notre société… Est-elle 

garantie ? Ce qui est sûr, c’est 

que personne ne naît parent et 

que tous, nous nous trouvons 

bien démunis pour devenir père 

ou mère et faire ainsi advenir un 

être « fils ou fille du désir à la vie 

pour elle-même », comme le dit 

si bien le poète Khalil 

Gibran. • 

Dossier coordonné par 

Anne-Sophie Scherpereel
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Ne pas lâcher
TOURCOING (59) Virginie, 

32 ans, seule depuis cinq 

ans avec ses deux filles : 

Kassandra (7 ans) et Kamille 

(5 ans), nous témoigne de son 

quotidien de parent isolé.

C’est une situation que je n’ai pas 
choisie et qui est arrivée brutale-
ment, du jour au lendemain. Ça a 
complètement changé mon rôle 

de parent, il a fallu d’abord prendre un 
congé parental pour avoir la possibilité 
d’être disponible.

Un quotidien difficile

À ce moment-là, je travaillais à domicile 
dans l’aide à la personne avec beau-
coup de déplacements et des horaires 
variables incompatibles avec une orga-
nisation prenant en compte de jeunes 
enfants.
Ce choix m’a permis de me recentrer, 
de retrouver un équilibre personnel, 
psychologique ; de recréer des repères. 
J’ai dû gérer toute seule la difficulté de 
l’aînée à accepter l’arrivée d’une petite 
sœur et ma nouvelle situation. Je me 
suis isolée, je ne voulais pas que l’on 
s’apitoie, je voulais m’en sortir seule.
Je suis toujours dans une situation 
financière précaire. On dit que les 
femmes isolées sont aidées… c’est 
faux ! Les aides sociales se montent à 
500 euros par mois, et pour le reste c’est 
la débrouille (les Restos du cœur…). Ce 
sont des aides, on ne vit pas avec.
Dans mon couple, nous n’avions pas les 
mêmes principes d’éducation. À ce titre, 
c’est parfois plus simple pour moi, mais 
je ne peux plus du tout partager mes 
problèmes d’éducation avec mon ex-
compagnon. Maintenant, je suis tout le 
temps fatiguée. Il ne faut pas lâcher. Je 

vis avec le regard des autres, parfois si 
je suis trop sévère j’ai peur que ce regard 
soit jugeant, je dois redoubler d’efforts.

Des appuis

Je parle beaucoup avec les institutrices, 
elles sont compréhensives, je peux leur 
dire quand ça se passe mal avec les 
enfants, ça aide.
Dans mon organisation, 
j’ai la grande chance 
d’avoir le soutien de ma 
mère.
Depuis les 3 ans de 
Kamille, j’ai repris mon 
travail. J’étais contente de 
reprendre, j’avais besoin 
d’une vie sociale. Mais ça a été com-
pliqué au niveau de l’organisation ; je 
travaillais à mi-temps et une partie de 
mon salaire partait en frais d’essence 
et en frais de nourrice. J’accumulais 
de la fatigue et finalement j’ai eu des 
problèmes de dos ; je me suis retrouvée 
en arrêt maladie et je suis repartie à zéro 
financièrement. 

Aujourd’hui, ma plus belle réussite est 
d’entendre les personnes dirent que bien 
que je sois seule et en difficultés de 
façon permanente, mes filles sont bien 
« tenues » et polies.
Ce qui reste difficile, c’est le quotidien, 
la fatigue ; de trouver tout le temps du 
courage. Mais j’ai de l’ambition pour moi 
et pour les enfants. Ma philosophie c’est 

de faire face. Il est parfois 
long de mettre en place 
des solutions mais la vie 
est faite aussi d’épreuves. 
Je dois vivre au jour le 
jour, mes projets restent 
vagues et je mets toute 
mon énergie dans le quo-
tidien. Aujourd’hui, j’ai 

trouvé du travail, toujours à mi-temps, 
dans un foyer d’accueil pour jeunes 
enfants. J’espère évoluer dans ce cadre 
d’emploi jusqu’à devenir éducatrice spé-
cialisée. J’en ai la volonté. •  

Virginie Duquennoy

 Contact :  
Courriel : vivir1982@hotmail.fr
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METZ (57) Le Café des parents 

est un service de l’École des 

parents et des Éducateurs 

(EPE) de Moselle, association 

‘apolitique et aconfessionnelle’ 

dont l’objectif est de prévenir 

les difficultés relationnelles 

au sein de la famille.

Le Café des Parents est un espace dis-
posant d’une vitrine sur rue à Metz 
qui accueille les futurs parents, les 
parents avec ou sans leurs enfants 

(de tout âge) et les grands-parents.
On y vient soit pour discuter de façon 
informelle entre « parents » des soucis 
du quotidien, soit pour des débats ou 
des conférences sur des thématiques 
spécifiques qui touchent les questions 
de parentalité toujours amenées par ces 
derniers (ex : familles recomposées, rôle 
et place de chacun, l’enfant du milieu 
dans la fratrie…).
On peut y venir également pour des 
ateliers de formation à « l’éducation 
respectueuse ». Ces ateliers abordent les 
relations parents-enfants sous l’angle 
de la « bienveillance ». On y apprend 
collectivement comment agir auprès des 
enfants sans élever le ton, sans s’énerver 
tout en gagnant une autorité naturelle, 
notamment par des jeux de mise en 
situation.

En altérité 

L’EPE de Moselle accueille toujours l’usa-
ger dans un cadre, à la fois « conte-
nant » et sécurisant. Le tiers, qu’il soit 
un professionnel ou un autre parent, 
permet de prendre du recul, d’acquérir 
une « réflexivité » (capacité à penser 
sur soi et sur ses liens familiaux). La 
convivialité au Café et le rapport de 
confiance peuvent permettre à chacun 

de nouer des relations, d’élaborer une 
pensée autour de ses difficultés et de 
s’exprimer librement.
Au Café des parents, le jugement est 
proscrit. La culture des parents ainsi 
que l’intelligence collective sont valo-
risées : article dans La gazette du Café 
et rubrique appelée ‘La 
parole aux parents’ qui 
résume un précédent 
débat. Ainsi des solu-
tions éducatives ne sont 
pas proposées par des 
professionnels mais par les parents eux-
mêmes.

Pour cheminer 

en apprenant
Au Café des parents, les professionnels 
(psychologues, conseillers conjugaux 
et familiaux…) savent combien il est 
difficile d’élever les enfants. Ils recon-
naissent la multiplicité des modèles 
éducatifs et prennent naturellement de 
la distance avec leurs propres modèles.
Ils ne se situent pas en « experts » mais 
plutôt en « co-chercheurs » visant à pro-
poser la « bonne question » qui pourrait 
trouver écho chez le parent. Leur rôle est 

de permettre à des personnes qui ne le 
feraient pas dans d’autres contextes de 
vie, de se rencontrer de manière simple 
et authentique en osant « se dire » aux 
autres.
L’expérience leur montre tous les jours 
qu’une des choses essentielles à redou-

ter dans l’éducation est 
la solitude, l’impos-
sibilité de dire et de 
partager ses difficultés. 
La mise en mots et le 
dialogue permettent à 

chacun de se sentir valorisé, entendu et 
capable de remobiliser sa pensée et ses 
compétences.
Ce type d’espace est aujourd’hui malheu-
reusement rare. Les partenaires finan-
ceurs qui le soutiennent croient en 
l’efficacité et l’existence de tels lieux 
qui, bien au-delà du confort individuel 
qu’ils permettent, tissent, par-delà le 
lien familial, du lien social. •  

Bernadette Macé

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le 
site acofrance.fr

 Contact :  
Courriel : info@epe57.fr
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La parentalité
Point de vue de Edith Prache, 

conseillère conjugale et 

familiale sur la parentalité.

Ce nouveau mot, apparu dans les 
années 1970, parle d’une réalité 
sociale nouvelle. Jusque-là, les 
parents étaient des gens mariés, 

qui élevaient des enfants, qu’ils avaient 
en général mis au monde. L’arrivée de la 
contraception autorisée, puis rembour-
sée, a été une révolution. Elle a changé 
profondément les relations hommes/
femmes, les façons d’être en couple et 
donc en famille. Une révolution dont on 
a mis longtemps à voir les effets. Une 
des conséquences en est le développe-
ment de l’individualisme sur le collectif.
Pour moi, les réflexions autour de la 
parentalité ont eu le mérite de penser 
les nouvelles façons de vivre en famille 
(monoparentales, recomposées, homo-
parentales), les réalités qui s’y vivent, 
les questions nouvelles qui s’y posent et 
les aspirations qu’elles portent. 
Mais ce que je vois dans ma pratique, 
c’est aussi deux principaux écueils.
L’enfant est devenu le centre : or ce 
n’est pas la bonne place (surinvestisse-
ment). L’enfant qui est devenu, dans ce 
monde où tout peut s’arrêter du jour au 
lendemain, la valeur refuge, pérenne. Il 
est donc porteur de beaucoup (trop, à 
mon avis) d’attentions, d’aspirations, de 
soins… et est prié de faire le bonheur 
de ses parents !
Les dictats sont prépondérants. C’est 
comme cela qu’on est un bon parent… 
dictats qui simplifient, voire stérilisent 
la pensée sur une question importante : 
comment l’homme, la femme que je suis, 
veut, peut être père, mère ? Il faut à 
tout prix écouter et quand on ne peut 
plus ?… on est mauvais parents, alors 
qu’on a juste des limites, des soucis, des 
humeurs, des chagrins… Autre dictat : 

vous pouvez tout faire. Être sexy, bonne 
professionnelle, amante, mère… et tout 
cela en une semaine.

Fonction parentale

Ce mot Parentalité parle de la fonction 
parentale que l’on soit parents bio-
logiques, beaux-parents, coparents… 
L’individu a remplacé le groupe que 
représentait la famille qui pourtant 
était loin d’être 
toujours un lieu 
de félicité ! Mais 
qui assurait le lien, 
voire le soutien. Les 
lieux collectifs ont 
presque disparu. On 
se rencontrait et on 
parlait à la sortie des messes, dans les 
syndicats… On parlait de la vie, des 
joies, des soucis. Bien sûr, cela avait 
un poids, un coût en obligation de lien.
La liberté donnée par la contraception 
s’est étendue à une demande de liberté 

plus globale, à des revendications dans 
beaucoup de domaines. Je veux vivre, 
aimer, me sentir libre de vivre ce que 
je veux… Attentes légitimes mais qui, 
mises bout à bout, sont du domaine 
de l’illusion. Les médias ont un rôle 
important… Mais oui, c’est possible, 
du moment que vous faites comme ci, 
comme ça… Voilà comment être de bons 
parents. Voilà ce qu’il faut faire, surtout 
ne pas faire. Écoutez ses besoins, sou-

tenez-le, l’enfant 
dit toujours la 
vérité. En faisant 
cela, vous serez 
heureux et votre 
enfant aussi, etc. 
Oubliant que l’en-
fant va apprendre 

grâce au(x) parent(s) à tenir compte de 
l’autre, à vivre en société.
Je reçois dans mon bureau des per-
sonnes seules, des couples démunis, 
déçus, découragés. La pensée ambiante, 
relayée par les médias à propos de la 

Développement 
de l’individualisme 

sur le collectif

D.
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parentalité, leur promet un « prêt à 
élever » leur enfant facile, heureux. Une 
question, une réponse intelligente qui 
semble très pertinente. Mais voilà, cela 
ne va pas. Je ne com-
prends rien… il n’obéit 
pas… il pleure, je ne 
sais que faire… je ne 
la supporte plus… il 
est colérique (Ah, il 
ressemble à…) Avec 
son père, nous ne 
sommes pas d’accord, 
depuis qu’elle est née, 
on n’arrête pas de se disputer. On me dit 
qu’il faut être à l’écoute de ses besoins, 
mais je n’arrête pas, et ça ne change 
rien… Je n’en peux plus. Nous voulons 
l’aimer, qu’il n’y ait pas de conflit et il y 
en a tout le temps.

Des choix et des possibles

La contraception et la liberté qu’elle a 
permis (choisir quand et avec qui avoir 
un enfant) a été un apport formidable, 
mais elle porte des contreparties. La 
liberté donne, a donné l’illusion qu’on 
peut faire ce que l’on veut, comme on 
veut, quand on veut. Mais elle procure 
l’angoisse liée à l’étendue des choix et 
des possibles. Une toute puissance, avec 
son cortège d’images et d’obligations. Il 
faut être parents, mais rester libre. Avoir 

des enfants, mais ne pas avoir le corps 
déformé. Il faut être performant dans 
tous les domaines…
Dictats de la société qui régissent la 

sphère privée et 
empêchent de pen-
ser ; donnent des sem-
blants de solutions 
qui ne « collent » pas 
avec ce que la per-
sonne, ou le couple, 
sont parce qu’ils sont 
uniques.
Remarquons les modes 

qui se font et se défont. Laisser un 
enfant pleurer, quand ce n’est pas l’heure 
du biberon, ne pas le laisser pleurer. Le 
coucher sur le ventre, non, sur le dos. 
Une mère sait reconnaître les pleurs de 
son enfant (moi, je n’ai jamais su !), 
il faut lui parler mais pas trop… Autre 
obligation : aimer. Aimer c’est être heu-
reux, et cela doit durer. Oubliant que la 
nature humaine n’a pas un état stable : 
les temps de joie succèdent aux temps 
difficiles, ou d’ennui, comme les saisons 
se succèdent.

L’intolérance aux frustrations dans la 
sphère privée est d’autant plus vigou-
reuse que la vie extérieure est très dif-
ficile : chômage, précarités des emplois 
même bons… On demande beaucoup 
aux familles et je pense que cette obli-
gation d’amour, de câlins, de paroles 
rend les familles violentes, car elles n’ac-
ceptent pas les silences, les distances, 
qu’elles décodent comme du non amour. 
L’enfant, objet de toutes les aspirations, 
est pris dans ces liens serrés, ces obliga-
tions à donner de la satisfaction.
Je milite pour avoir le droit de penser 
que les conflits sont nécessaires ; qu’être 
déçu ne veut pas dire ne plus aimer ; 
que le couple qui divorce ne peut plus 
être un couple parental (alors que je 
l’ai longtemps pensé), mais que l’un et 
l’autre peuvent rester père et mère pour 
l’enfant. • 
 Edith Prache

 Contact : 
Courriel : edithprache@orange.fr
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Il est donc porteur 

de beaucoup d’attentions, 

d’aspirations, de soins... et est prié 

de faire le bonheur de ses parents !
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Regards sur des situations      
VAL-DE-MARNE 

Marcel Annequin, prêtre 

à Orly (ville à forte densité 

d’immigrés avec des zones 

importantes de pauvreté), est 

en pastorale. Habitant 

un grand ensemble HLM, 

il participe à une amicale 

de locataires, et nous parle 

des diverses situations 

familiales qu’il côtoie.

Les accompagnements en vue du 
mariage chrétien n’atteignent 
pas 15 par an pour un ensemble 
de 25 000 habitants. À partir des 

inscriptions des enfants pour le bap-
tême ou la catéchèse, nous consta-
tons que la majorité des parents ne 
sont pas mariés, ni civilement ni 
religieusement.

Au-delà de ce premier regard, nous 
mesurons la très grande diversité des 
situations maritales et familiales diffé-
rentes du mariage « classique » : vie de 
couple sans mariage, divorce, familles 
recomposées, familles monoparentales. 
Dans une même famille, des enfants sont 
partagés entre père et mère, vivent avec 
des demi-frères, des demi-sœurs. Les 
rapports qu’ils ont avec 
les grands-parents se 
compliquent quand 
les parents divorcés 
changent de « parte-
naires » (qui appeler 
‘papi’ ou ‘mamie’ ?). 
Et les situations des 
familles venues d’ail-
leurs, d’Afrique en 
particulier, complexifient ce diagnostic 
sommaire. Les repères d’éducation sont 
de plus en plus multiples. Et la récente 
loi du mariage pour tous a encore révélé 
les distances entre l’évolution de sa 

représentation dans la société et celle 
de la hiérarchie catholique.

Identités déterminées 

par les relations
Si j’affine l’analyse, je dirais que la 
vie de couple est de moins en moins 
institutionnalisée et de plus en plus 

contractualisée, donc 
pour une part fragili-
sée, évoluant au gré 
du parcours humain 
des personnes. On est 
sorti d’une anthropo-
logie (celle du droit 
« naturel » où l’iden-
tité était définie d’une 
manière immuable) 

pour une autre selon un modèle rela-
tionnel où les identités évolutives sont 
en grande partie déterminées par les 
relations, comme par tout ce qui nous 
arrive.
D’une manière encore largement domi-
nante, le discours de l’Église sur tout ce 
qui a trait à la sexualité, à l’institution 
du mariage, est resté dépendant d’une 
conception du type « droit naturel ». 
Conséquence de cela : les paroles de 
l’Église sur ces sujets n’ont plus de prise 
sur les conduites concrètes des gens. 
Chacun est amené à « bricoler » comme 
il peut le sens de ses pratiques. J’ai 
entendu des divorcés remariés depuis de 
nombreuses années (pour qui le « rema-
riage » avait été le « bon »), dire avec 
une certaine rancœur : « En matière de 
mariage, nous n’avons pas droit à l’er-
reur ». Des situations sont ainsi à jamais 
fixées dans le marbre. Dans le même 
temps où l’institution ecclésiale tient un 
discours rigide, elle se débat elle-même, 
embourbée qu’elle est dans les situa-
tions de pédophilie. Contradiction ! Une 
certaine humilité serait la bienvenue.
Heureusement, ces paroles n’ont pas le 
dernier mot. La parole de Jésus souffle 

Savoir porter un regard sur ce qui se vit de bon dans la société.

D.
R.

‘Bricoler’ 
comme on peut 

le sens de 
ses pratiques
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toujours dans les situations qualifiées 
méchamment d’ « irrégulières ». Le Jésus 
des Évangiles n’a de cesse de briser les 
moules identitaires qui enferment l’être 
humain dans une fonction définie une 
fois pour toutes. Si Jésus participe à 
Cana à des noces, c’est qu’il choisit d’être 
présent avec bonheur à cette festivité 
sociale et familiale. Quand Jésus ren-
contre la Samaritaine, cette femme aux 
cinq maris ou la « femme 
adultère », sa seule pré-
occupation est de les 
aimer, de les accompa-
gner, de les aider à se 
mettre debout, à retrou-
ver leur dignité. Quand 
Jésus « se bat », y com-
pris contre ses disciples, 
pour le droit des enfants 
à être traités comme des 
personnes humaines, c’est pour qu’ils 
trouvent leur place dans la famille. 
Il nous révèle Dieu Père de tous les 
hommes. Il faut que son amour ait tou-
jours le dessus. À nous d’en témoigner.

Alors, vers quoi la parole évangélique 
m’oriente-t-elle ?

Échange de savoir-être

Vers un regard sur ce qui se vit de 
bon dans la société : il existe, grâce à 
des pratiques municipales, des associa-
tions, des lieux d’écoute, de paroles de 
parents entre eux et avec leurs enfants, 

des lieux où se construit 
de la confiance, où 
s’échangent des savoir-
être. Dans mon quartier, 
suite à des actes graves 
de délinquance liés 
au trafic de drogue (2 
meurtres), la mairie et 
une association d’éduca-
teurs de rue ont permis 
ces endroits pour que les 

familles ne restent pas dans le mutisme 
ou la colère mais se parlent dans un 
cadre respectueux et humanisant. Plus 
quotidiennement, la sortie d’école est 
aussi un temps où des parents se parlent 

entre eux, c’est un lieu d’humanisa-
tion. Ces pratiques ont pour moi une 
« odeur » d’Vvangile.
Vers une pratique pastorale résolument 
centrée sur la priorité à la relation 
humaine : « L’humain, d’abord », c’est 
un impératif. Je suis souvent témoin 
de familles décomposées-recomposées 
où il existe un vrai climat d’amour, de 
tendresse, un approfondissement de la 
rencontre de l’autre (altérité). Il m’est 
souvent arrivé d’accueillir des personnes 
qui avaient pratiqué une IVG. Il faut les 
écouter longuement, et sans jugement. 
Ma seule préoccupation a été de dire : 
« Sur quoi pouvez-vous vous appuyer pour 
repartir avec une nouvelle confiance dans 
la vie ? »
À l’occasion de la préparation du synode 
des évêques, le document établi dans 
notre diocèse met en relief beaucoup 
d’initiatives qui se vivent dans le sens 
de l’accueil, de l’accompagnement bien-
veillant, exigeant et respectueux : ren-
contres et récollections avec des divor-
cés remariés, célébrations de la Parole 
avec des divorcés qui se remarient civi-
lement. Des petites équipes de fraternité 
dans les quartiers. La parentalité, ça se 
construit aussi dans les échanges entre 
les gens. 
Si nos communautés de chrétiens, en 
mouvement ou autres, sortent d’elles-
mêmes, elles trouveront par l’humilité 
le chemin de la vérité. J’aime bien ces 
paroles du pape François dans La joie 
de l’Évangile : « Je préfère une Église 
accidentée, blessée ou sale pour être 
sortie sur les chemins, plutôt qu’une 
Église malade de son enfermement et 
qui s’accroche confortablement à ses 
sécurités… renfermée dans un enche-
vêtrement de fixations et de procé-
dures » (n°49). •  

Marcel Annequin,

prêtre à Orly, Val-de-Marne

Juillet août 2014
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À lire pour approfondir

L’Éducation, ce qu’en disent les 

religions, Jacques Scheuer, collectif, 
174 pages, mars 2003, Éditions de 
l’Atelier 15,50 euros.
Quelle est la place des religions face 
aux débats que suscite l’Éducation ? 
Peuvent-elles aider des enfants, des 
jeunes à grandir et s’humaniser, ou 
sont-elles des lieux de repli sectaire ?

Être parent aujourd’hui, une aventure 

au quotidien, de Bénédicte Goussault, 
160 pages, septembre 2005, Éditions de 
l’Atelier, 21 euros.
Le propos de ce livre est précisément 
de sortir de ces images enfermantes 
du rôle des parents pour entrer dans 
une compréhension plus fine des 
interrogations actuelles et formuler 
des propositions innovantes, et ceci 
en croisant les paroles des parents, 
leur savoir-faire, l’expérience des 
intervenants sociaux et les données de 
la sociologie.

Peut-on faire le bonheur de ses 

enfants ?, collectif, 96 pages, 
septembre 2003, Éditions de l’Atelier, 
10,15 euros.
Trois auteurs essaient de répondre à la 
question : un rabbin, un pédopsychiatre 
et une psychothérapeute partagent sur 
l’évolution de l’éducation. •

• Avons-nous l’habitude en RdV de partager notre regard sur cette question 

de société, que pourrions-nous en dire ?

• Autour de nous, beaucoup de parents se sentent isolés, quels espaces de 

parole l’ACO peut-elle initier ?

• Parents ou grands-parents, quelles propositions de partages peuvent aider 

à un mutuel enrichissement ?

Réfléchir ensemble

Sur la toile

www.epe57.fr
École des parents et des éducateurs de 
Moselle.

www.ATD-quartmonde.org
Précieux-Enfants-Précieux-Parents.html
Document de travail à l’échelle 
européenne qui part de la question 
large de la pauvreté des enfants pour 
envisager le groupe familial et ses 
réseaux comme ressources dans la lutte 
contre la pauvreté

www.csfriquet.org
Confédération syndicale des 
familles. Mouvement d’éducation 
populaire, permet aux familles de 
se responsabiliser. Quiconque peut 
apprendre les uns des autres pour 
gagner en confiance en soi et prendre 
sa place dans la société. •




