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Thème principal : Congé parental

Les explications qui suivent reposent sur ma thèse 

de doctorat intitulée «Lebensentwürfe» (projets de 

vie; cf. Schwiter 2011) et le projet «Inégalités de 

genre dans les parcours de formation et les carriè-

res» mené pour le Programme national de recher-

che 60 (cf. Schwiter et al. 2014). Ces deux études 

m’ont donné l’occasion de rencontrer de jeunes 

adultes âgés d’environ 25 ans pour discuter de 

leurs projets d’avenir dans le cadre d’interviews 

qualitatives.1

La vie envisagée comme un projet dont on 

assume la maîtrise d’œuvre

Lorsque de jeunes adultes évoquent aujourd’hui la 

manière dont ils voient leur avenir, ils considèrent 

manifestement que leur parcours de vie sera le 

fruit de décisions individuelles délibérées. Ils jugent 

tout à fait naturel que personne d’autre qu’eux ne 

décide de leur mode de vie: à chacun et à chacune 

de trouver ce qui lui convient. Chaque individu a 

des talents, des qualités et des inclinations qui lui 

sont propres et, par conséquent, des buts dans la 

vie qui sont différents.

Pour désigner cette conception de la vie, le mi-

lieu de la recherche parle d’«individualisation». 

L’individualisation décrit le processus par lequel 

des normes sociales et des déterminismes biogra-

phiques perdent de plus en plus leur rôle identitaire 

au profit de l’idée que les individus sont tous diffé-

rents et qu’ils jouissent du libre choix. Pour décrire 

cette nouvelle image de soi, Beck et Beck-Gerns-

heim (2001: 5) ont créé l’expression «homo optio-

La parentalité objet de négociation: 
l’idéologie du libre choix et ses 
conséquences

Karin Schwiter

A l’heure actuelle, on ne considère plus la vie comme un parcours tout tracé, 

mais comme un projet dont chacune et chacun a la maîtrise d’œuvre. Comment  

les  jeunes adultes gèrent-ils cela? Comment réfléchissent-ils à la question de la 

parentalité aujourd’hui? Comment se représentent-ils le  partage du travail dans 

leur future famille? Quels sont les problèmes auxquels ils s’attendent à être 

 confrontés et comment comptent-ils les résoudre? Enfin, quelles en sont les 

 conséquences pour les rapports de genre?

nis». Cette image de soi exige de chaque individu 

qu’il choisisse en permanence parmi une variété 

d’options celle qui est la bonne pour lui et qu’il as-

sume la responsabilité de ses choix. Le parcours de 

vie devient ainsi un projet dont chacune et chacun 

est maître d’œuvre (Keddi 2003).

Du point de vue des rapports de genre, cette dé-

traditionalisation peut être vue comme un im-

portant succès du mouvement d’émancipation 

puisqu’elle libère les individus du corset des nor-

mes liées au genre. Elle permet aux femmes et aux 

hommes de développer plus facilement des pro-

jets de vie qui sortent du modèle traditionnel de la 

femme au foyer et de l’homme apporteur de reve-

nus ainsi que de la famille nucléaire hétérosexuelle 

(cf. p. ex. Bürgisser 2006, Caprez 2012, Kassner et 

al. 2013).

Malgré l’individualisation et le postulat du libre 

choix, les spécialistes des études genre constatent 

qu’en réalité les normes de genre n’ont pas disparu 

sans laisser de traces. Elles restent présentes dans 

la société sous la forme de schémas d’orientation 

et influent sur ce que les jeunes gens considèrent 

comme un idéal de vie personnel à poursuivre. En 

conséquence, les rapports de genre sont actuel-

lement le théâtre d’une cohabitation complexe et 

souvent contradictoire entre des normes persis-

tantes et des normes évolutives (Maihofer 2004). 

Cela crée un champ de tension qui devient visible 

lorsque les jeunes adultes réfléchissent sur la pa-

rentalité.
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Qui a le droit d’avoir des enfants?

En accord avec l’idée du libre choix, les jeunes 

adultes estiment qu’il appartient à chacune et à 

chacun de décider s’il veut ou non avoir des en-

fants. Dans cette logique, un projet de vie sans 

enfant est envisageable et considéré comme 

tout aussi valable, ce qui permet d’échapper à 

l’obligation d’avoir des enfants. Une telle concep-

tion peut sembler banale, mais elle est loin d’être 

une évidence. En effet, une vie sans l’expérience 

de la maternité est bien souvent encore considérée 

comme incomplète, surtout pour les femmes (cf. 

Correll 2010).

Cette conceptualisation de la parentalité comme 

une décision délibérée implique aussi qu’il faut pla-

nifier activement les enfants. L’analyse plus dé-

taillée de cette exigence de planification de la pa-

rentalité fait apparaître la persistance d’un certain 

nombre de normes portant sur les conditions dans 

lesquelles il est légitimement admis d’avoir des en-

fants aux yeux des jeunes adultes. Ainsi, ils pensent 

unanimement qu’il faut avoir terminé sa forma-

tion et pris pied dans la vie professionnelle avant 

d’envisager d’avoir des enfants. Deuxièmement, il 

faut un partenariat stable depuis plusieurs années, 

un consensus sur le futur partage du travail dans 

la famille et un bas de laine suffisamment plein 

pour assumer financièrement un enfant. Troisième-

ment, il faut être prêt à donner la priorité absolue à 

l’enfant dans sa vie. Et enfin, il faut avoir une situa-

tion professionnelle adaptée. Celles et ceux qui ne 

remplissent pas les conditions, estiment les jeunes 

adultes, feraient mieux de ne pas avoir d’enfants. 

On constate donc que, malgré la liberté que chacun 

et chacune assume pour dessiner son parcours de 

vie, il existe toujours des normes sociales imposant 

toute une série de conditions pour avoir des en-

fants qui ne sont pas faciles à remplir. 

Cela explique pourquoi les jeunes adultes atten-

dent souvent la trentaine pour devenir parents. 

Mais il y a aussi une composante de genre dans 

cette logique. Bien que l’exigence d’avoir achevé 

sa formation et pris pied dans le monde du travail 

s’applique, selon les jeunes adultes, indistinctement 

aux femmes et aux hommes, il en va autrement de 

la conception de la situation professionnelle adap-

tée: pour les hommes, il s’agit souvent d’un emploi 

à plein temps, stable et offrant des revenus confor-

tables tandis que, pour les femmes, cette notion est 

plutôt associée à la possibilité de réduire son temps 

de travail ou d’arrêter de travailler temporairement 

sans abandonner totalement son métier. 

Le partage du travail objet de négociation

Comment les jeunes adultes voient-ils la répartition 

du travail dans une éventuelle future famille? Là 

encore, c’est la logique du libre choix qui domine: 

les individus étant différents, il appartient à chaque 

couple de choisir la manière dont il souhaite or-

ganiser sa famille. Contrairement aux générations 

précédentes, les jeunes adultes jugent naturel que 

les femmes aient un métier et qu’elles veulent con-

tinuer à l’exercer une fois qu’elles sont mères. Et 

ils trouvent tout aussi naturel que les pères aient 

envie de passer du temps avec leurs enfants. Mis à 

part la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, 

aucun jeune adulte n’argue que les hommes sont 

moins doués que les femmes pour s’occuper des 

enfants parce qu’ils sont des hommes. Ou que les 

femmes sont moins faites pour avoir une activité 

professionnelle parce qu’elles sont des femmes. 

Sur ce plan, la dé-traditionalisation est flagrante: 

les normes de genre ont perdu l’importance qui 

leur donnait le pouvoir d’attribuer une place im-

muable dans la société. Les capacités, les talents et 

les inclinations ne sont pas déterminés avant tout 

par le genre, estiment les jeunes adultes, mais va-

rient d’un individu à l’autre.

Dans la mesure où les jeunes adultes estiment 

que le partage du travail dans la famille n’est plus 

prédéterminé par le sexe, cela implique qu’il doit 

être discuté et négocié au sein de chaque couple 

individuellement (cf. König 2012). Comment les jeu-

nes adultes se représentent-ils cette négociation? 

On observe que les normes de genre continuent 

d’orienter les décisions. Ainsi, le processus de né-

gociation ne commence pas en envisageant un mo-

dèle 50/50, c’est-à-dire un partage par moitié des 

tâches domestiques, de la prise en charge des en-

fants et du travail rémunéré, mais en se basant sur 

le modèle de la femme au foyer et de l’homme ap-

porteur de revenu. Les jeunes adultes se posent 

deux questions opposées: dans quelle proportion 

l’homme peut-il réduire son activité professionnelle 

de manière à être suffisamment là pour les en-

fants (100% moins x)? Et dans quelle proportion la 

femme peut-elle rester active professionnellement 

malgré la maternité (0% plus x)? Le résultat de ces 

réflexions est très variable: selon les personnes in-

terviewées, il est plus ou moins proche du modèle 

de la femme au foyer et de l’homme apporteur 

de revenu ou peut tout à fait avoisiner un partage 

50/50. Les normes prises comme référence impli-

quent cependant que pour le père, c’est l’activité 

rémunérée qui détermine dans quelle mesure il 

est possible de réduire le temps de travail tandis 
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que pour la femme, ce sont les besoins de l’enfant 

qui déterminent dans quelle mesure il est possible 

d’avoir une activité rémunérée.

La problématique de l’idéologie du 

libre choix

Les réflexions exposées ci-dessus sur la paren-

ta lité et le partage du travail illustrent combien 

la reven dication d’individualité et l’orientation 

donnée par les normes de genre coexistent et 

interagissent de façon souvent contradictoire dans 

les représentations des jeunes adultes. Quelles 

en sont les conséquences pour les rapports de 

genre? Si chaque personne peut choisir librement 

le projet de vie qui lui convient, cela implique, aux 

yeux des jeunes adultes, qu’elle est responsable 

des conséquences de ses décisions impactant son 

parcours de vie. 

En ce qui concerne la parentalité, cela signifie 

par exemple que les couples qui prennent la 

décision délibérée d’avoir un enfant doivent en 

assumer toutes les conséquences. Dans ce sens, 

les jeunes adultes ne voient pas la conciliation 

travail-famille comme un problème. Et ils expriment 

peu de compassion envers les parents qui disent 

avoir du mal à concilier activité professionnelle et 

parentalité: «Ils n’avaient qu’à y réfléchir avant!», 

objectent-ils. On ne fait pas d’enfant quand on 

n’est pas prêt à faire des sacrifices. Aux yeux 

des jeunes adultes, les problèmes de conciliation 

travail-famille reflètent une incapacité individuelle 

à se fixer des priorités dans la vie et à prendre les 

bonnes décisions: tout le monde sait bien quelle 

charge représentent les enfants.

La logique de la responsabilité individuelle ne 

 s’ap plique pas seulement à la question de la paren-

talité et du partage du travail. Fondamentalement, 

les jeunes adultes s’imputent à eux-mêmes toutes 

les conséquences de leurs décisions impactant 

leur parcours de vie. Dans la recherche, cette mise 

en avant de l’autonomie et de la responsabilité 

individuelles est appelée «subjectivation néolibé-

rale» (cf. p. ex. Lemke 2000). Cette logique em-

pêche de voir dans quelle mesure les structures 

et institutions qui perdurent facilitent certains 

modes de vie et de partage du travail familial, par 

exemple, et en entravent d’autres. Elle interdit en 

outre de critiquer ces structures et institutions 

car la critique retombe toujours sur son auteur-e: 

personne ne l’a obligé-e; il ou elle aurait pu prendre 

des décisions différentes. Les personnes qui se 

plaignent du manque d’institutions d’accueil pour 

les enfants n’auraient pas dû avoir d’enfants et 

celles qui déplorent la discrimination subie par les 

personnes travaillant à temps partiel auraient dû 

choisir un autre domaine professionnel.

Le défi de la privatisation des 

rapports de genre

En d’autres termes, l’idéologie du libre choix 

entraîne une privatisation des rapports entre les 

genres. Elle occulte leur genèse et leur ancrage 

dans la société pour en faire des problèmes de 

décision individuelle (cf. Maihofer 2007). Si les 

inégalités qui persistent entre les sexes sont 

imputées à l’individu, elles sont inattaquables au 

niveau social, ce qui les soustrait à la critique. 

On perd également de vue qu’il est possible de 

faire évoluer les structures et les institutions. 

Dans la mesure où les individus peuvent choisir 

«librement» parmi plusieurs options pour réaliser 

leur projet de vie, ils doivent accepter d’en payer 

le prix. Dans cette logique, il devient impossible 

d’identifier les problèmes structurels et de les 

désigner comme tels. Cela étouffe les voix qui 

revendiquent des solutions pour l’ensemble de 

la société, comme par exemple des mesures 

permettant de mieux concilier les tâches de prise 

en charge avec une activité professionnelle.

L’analyse de la manière dont les jeunes adultes 

réfléchissent à la parentalité fait donc apparaître 

une image ambivalente du point de vue de l’égalité. 

D’une part, la logique de l’individualité et du libre 

choix fait éclater le corset des rôles traditionnels 

de genre, offrant de fait une grande latitude pour 

s’écarter de parcours de vie prédéterminés. Si 

chaque personne a des aptitudes, des intérêts et 

des inclinations qui lui sont propres, personne ne 

peut se voir attribuer et dénier des tâches et des 

capacités en raison de son genre. Cette manière 

de penser, qui constitue une évidence absolue 

pour les jeunes adultes, recèle une grande liberté, 

dont les générations antérieures ne jouissaient 

pas dans la même mesure. Elle contient en germe 

un potentiel non négligeable pour faire évoluer les 

rapports entre les genres.

Au niveau de la société, la domination de l’idéo-

logie du libre choix contribue au contraire à 

entretenir les inégalités entre les genres. En effet, 

les inégalités se maintiendront en l’état tant qu’on 

laissera à l’individu la responsabilité de développer 

des stratégies individuelles pour surmonter les 

obstacles structurels à la conciliation entre travail 

et famille. Le plus gros défi pour le travail en 
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matière d’égalité consiste donc – comme avant 

– à mettre en évidence l’ancrage structurel des 

rapports entre les genres. Dans les domaines où 

l’on y parvient, il devient possible non seulement 

de dépasser les normes de genre au niveau 

individuel, mais aussi de remettre en question 

les inégalités qui persistent et d’accomplir des 

changements. 

Traduction: Catherine Kugler
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Une journée dans la vie d’Emil et Ida
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