La maternité à l’épreuve du genre
Métamorphoses et permanences
de la maternité dans l’aire méditerranéenne

Sous la direction de :
Yvonne Knibiehler
Francesca Arena
Rosa María Cid López

2012
PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Livre.indb 1

29/11/12 10:34

Remerciements

Nous remercions chaleureusement le conseil général des Bouches-du-Rhône
et la municipalité d’Aix-en-Provence qui ont bien voulu soutenir notre entreprise.
Nous tenons à exprimer notre vive gratitude aux personnes qui nous ont amicalement soutenues et accompagnées :
Brigitte Marin, directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme d’Aix-en-Provence, dont la générosité et la bienveillance ont permis le
succès de ce colloque.
Karine Lambert et Anne Montenach, responsables du groupe de recherche
« Genre, Femmes, Méditerranée » (GeFem, « Temps, Espaces, Langages, Europe
méridionale, Méditerranée » [TELEMME], Aix-Marseille Université) pour leur
soutien et pour avoir presidé la première journée.
Anne Cova (université de Lisbonne), Catherine Body (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles des Bouches-du-Rhône, CIDFF 13), Randi
Deguilhem (TELEMME), Constance de Gourcy (Laboratoire méditerranéen de
sociologie, LAMES), Nadia Filippini (université de Venise), Corinne Fortier (CNRS,
Paris), Caroline Mackenzie (association « Les Femmes et la Ville », Marseille),
Claudia Pancino (université de Bologne), Christophe Régina (TELEMME),
Carmen Suarez Suarez (université d’Oviedo), qui ont animé les différentes séances.
Geneviève Couraud (Observatoire du droit des femmes et de l’égalité des
chances, conseil général des Bouches-du-Rhône), Ivane Eymieu (Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs), Sophie Niel (association DéméterCoré), Françoise Rastit (Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité,
région PACA), pour leurs conseils et leur fidèle soutien.
Thierry Fabre et Denis Chevallier (Musée des civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée, MuCEM) pour leurs précieux encouragements. Robert Ilbert,
qui nous a manifesté la sympathie de l’Institut méditerranéen de recherches
avancées (IMERA). Carine Delanoë-Vieux, qui nous a appuyées au nom de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Nous remercions aussi les participants à la table ronde qui a clôturé le colloque,
ainsi que tous les membres de notre comité scientifique, dont plus spécialement :
Dalila Alloula (Association des femmes médecins algériennes), François Poinso et
Michel Dugnat (médecins psychiatres, unité parents-enfants, AP-HM), Laurence
Hérault (anthropologue, IDEMEC, Aix-Marseille Université).

-3-

Livre.indb 3

29/11/12 10:34

Préambule : l’association Déméter-Coré
Yvonne Knibiehler, professeur honoraire à l’université de Provence
Francesca Arena, TELEMME, Aix-Marseille Université

Le colloque « La maternité à l’épreuve du genre. Les métamorphoses et les
permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne » s’est tenu à la Maison
méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence les 13 et
14 janvier 2011. Il a été organisé par l’association Déméter-Coré (Marseille) avec
la collaboration du groupe de recherche « Deméter, Historia, mujeres y género »
de l’université d’Oviedo.
L’association Déméter-Coré, présidée par Yvonne Knibiehler, rassemble des
chercheurs universitaires, des responsables d’associations et des acteurs de terrain.
Son objectif est, dans un premier temps, de proposer une réflexion collective sur
la maternité, les femmes et le genre dans l’aire méditerranéenne. Dans un second
temps, elle souhaite promouvoir la création d’un pôle permanent de recherches,
d’échanges et d’interventions dans ces mêmes domaines. Pour élaborer ce projet,
l’association organise des rencontres sous forme de journées d’études, colloques,
conférences-ateliers, tables rondes, ainsi que des enquêtes et expositions.
À l’heure actuelle, une réflexion collective sur la maternité devient nécessaire.
En effet, le féminisme occidental a remis en question les différenciations sexuées,
en montrant que le genre est distinct du sexe. La maternité elle-même, qui
demeure pourtant dans la plupart des sociétés une expérience féminine, est à
présent reconsidérée. Or, l’aire méditerranéenne mérite peut-être plus que toute
autre une réflexion sur ces thèmes. D’abord parce que la maternité y a été célébrée
par des mythes riches et complexes, déjà au temps du polythéisme (Isis, Astarté,
Déméter, Cybèle), puis au temps du monothéisme (Ève et Marie). Ensuite, parce
que, aujourd’hui en Méditerranée, les contraintes imposées au « deuxième sexe »
résistent avec force, alors même que les conditions sociales et politiques y sont
bouleversées.
Il nous a paru nécessaire de promouvoir une initiative à la fois pluridisciplinaire
et internationale : mettre en corrélation les apports des sciences humaines avec
ceux des acteurs sociaux et politiques, dans différents pays. Ce dialogue s’avère
de plus en plus indispensable : le décalage entre les savoirs, les pratiques et les
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représentations autour de la maternité reste trop important. Il faut reconsidérer la
maternité à la lumière du « genre » et des pratiques sociales.
Ce premier colloque a bénéficié de la collaboration scientifique de Rosa María
Cid López et du groupe Déméter de l’université d’Oviedo, et de la générosité
bienveillante de Brigitte Marin, directrice de la MMSH. L’initiative a rencontré
un succès dépassant toutes nos espérances. Nous avons atteint notre double objectif : donner à notre travail une dimension internationale, et confronter les points
de vue des acteurs de terrain, et des différentes sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, sociologie, démographie, psychanalyse, médecine et
droit).
Environ 160 personnes ont participé aux débats. Une table ronde finale,
composée de personnalités institutionnelles, a tiré la conclusion des travaux et
exprimé la nécessité de les poursuivre.
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Le Grupo Déméter « Historia, mujeres y género »
de l’université d’Oviedo
Rosa María Cid López
Traduction : François Mariage et Elia Permanyer

Le colloque « La maternité à l’épreuve du genre. Métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne » a suscité des réflexions nouvelles sur la maternité dans les sociétés contemporaines, sans pour autant négliger
la perspective historique. Au-delà de l’importance des débats scientifiques, cet événement avait pour objectif de jeter les bases d’un projet ambitieux. À cet effet,
les organisatrices du colloque ont recherché une collaboration avec les représentants d’autres pays méditerranéens tels que le groupe Déméter de l’université
d’Oviedo (Espagne), coordonné par Rosa María Cid López.
À l’instar de l’association dirigée par Yvonne Knibiehler, le groupe Déméter
s’est principalement intéressé à l’étude de la maternité. Il remplit un rôle de
recherche et d’enseignement, mais aussi de diffusion de ses études hors de la sphère
académique. Ses membres sont, pour la plupart, des professeures et des chercheuses de l’université d’Oviedo, historiennes notamment, mais aussi juristes,
philosophes ou archéologues.
La mission du groupe Déméter a vu le jour en 1999 à Oviedo, lors de l’atelier
« Mitos sobre la maternidad » (Mythes sur la maternité) organisé par plusieurs professeures de l’université en collaboration avec l’Association espagnole de recherche
historique sur les femmes. Cet atelier a constitué l’un des premiers espaces de
discussion pour les spécialistes espagnoles de la maternité, qui pouvaient s’interroger sur les apports du féminisme en mettant l’accent sur la perspective historique. Au fi l du temps, ce travail s’est consolidé au sein de l’université grâce à
l’obtention de subventions officielles dédiées à la réalisation de projets de recherche.
Le premier projet de recherche, « Maternidades y madres en las culturas greco–
romana, oriental y cristiana primitiva » (Maternités et mères dans les cultures grécoromaine, orientale et chrétienne primitive), s’est déroulé entre 2006 et 2009 ;
le deuxième, « Claves diacrónicas de la divergencia social entre las construcciones simbólicas y las construcciones jurídicas de la maternidad » (Facteurs diachroniques clés
de la divergence sociale entre les constructions symboliques et les constructions
juridiques de la maternité) s’achèvera en 2012.
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Pour mener à bien ces projets, les membres de l’équipe de recherche créent en
2006 le groupe Déméter, promoteur de multiples activités, dont le colloque
« Maternidad y maternidades. Discursos y prácticas históricas » (Maternité et maternités.
Discours et pratiques historiques) en novembre 2008, ou des séminaires sur les
thèmes « Madres para Occidente. Construcciones culturales de la maternidad en la civilización clásica » (Des mères pour l’Occident. Constructions culturelles de la maternité dans la civilisation classique) en janvier 2007 et « Juicios y prejuicios sobre el parto.
Debates del Presente desde el pasado » ( Jugements et préjugés sur l’accouchement.
Débats du Présent depuis le passé) en novembre 2011. Les résultats de ces rencontres scientifiques ont donné lieu aux publications suivantes, entre autres :
Madres y maternidades. Construcciones culturales en la civilización clásica (2009),
Maternidad/es : representaciones y prácticas sociales. Edades antigua y medieval (2010),
toutes deux sous la direction de Rosa María Cid López, Maternidades (de) construcciones feministas (2009), sous la direction de Carmen Suárez Suárez.
Grâce au travail accompli au cours de ces années, nous avons constaté que la
maternité a toujours revêtu une importance majeure au sein des études sur les
femmes et des études de genre, toutes disciplines confondues ; elle suscite l’intérêt
des féministes. Depuis Simone de Beauvoir qui, dans Le deuxième sexe, analysait et
récusait l’identification de la femme à un corps maternel, jusqu’à la revendication
du pouvoir des mères et de la maternité symbolique, nous avons certainement
parcouru un long chemin.
Dans une perspective historique, il faut souligner que d’importantes investigations ont été réalisées et parmi celles-ci l’œuvre d’Yvonne Knibiehler figure en
première place. Ses ouvrages ont servi de fondement à plusieurs recherches, soulignant que la construction historique du modèle féminin passait nécessairement
par la maternité. De telles réflexions se retrouvent dans les recherches de Françoise
Thébaud, d’Anne Cova, de Marina d’Amelia, de Mary Nash, ainsi que chez Gisela
Bock et Pat Thane. En ce qui concerne l’Espagne, le groupe Déméter est redevable
à ces auteures, leurs ouvrages ayant constitué des lectures obligées et une aide
inestimable pour les recherches que nous avons entreprises.
Nous nous sommes surtout intéressées à la manière dont les historiennes ont
su montrer comment le rôle maternel est devenu la tâche fondamentale et exclusive
des femmes, en lien avec la nature et la biologie. En même temps, nous avons voulu
savoir dans quelle mesure le rapprochement entre le féminin et le maternel avait
favorisé la réclusion des femmes et leur rapport inégal avec les hommes.
Cela étant, il est aussi admis que, dans les sociétés historiques, les femmes ont
assumé leur fonction de mères d’une façon souvent complexe et non dénuée de
certaines contradictions. Aux côtés de la femme que l’on imagine comme un corps
dont le destin est de se reproduire, on retrouve aussi des mères remplaçantes,
absentes ou frondeuses, ou encore des maternités symboliques. De fait, il n’y a pas
de conception uniforme du maternel, car il n’y en a jamais eu du féminin, malgré
les tentatives de diffusion d’un modèle homogène auprès de toutes les femmes.
Ces situations ne répondaient sans doute pas à un ordre naturel des choses mais
aux contraintes et aux pratiques sociales. En conséquence, la maternité doit être
considérée comme une construction sociale et culturelle susceptible de changer
d’une époque à l’autre. Les ruptures les plus radicales avec les modèles féminins
-8-
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traditionnels ne se sont produites qu’à notre époque, ce qui a eu un impact sur la
représentation de la maternité elle-même. Je pense surtout aux transformations
de la vie des femmes qui ont vu leurs droits reconnus, aux nouvelles acceptions du
féminin de nos jours, ou encore aux progrès scientifiques qui ont bousculé la
maternité traditionnelle. Par exemple, les techniques de reproduction assistée ont
bouleversé le concept de mère sur le plan biologique, car il est aujourd’hui possible
de donner naissance à un enfant sans présenter de lien de sang avec lui. En outre,
il convient de repenser la maternité et le féminin au sein d’une société « mondialisée », étant donné que l’expérience maternelle demeure très différente d’un lieu
de la planète à un autre. Il est évident que toutes ces nouveautés se font sentir dans
la façon dont les femmes conçoivent et vivent la maternité.
Pour toutes les questions liées à la maternité, l’approche historique est toujours
précieuse si l’on veut comprendre leur évolution au fil du temps. Mais démasquer
les discours vecteurs de stéréotypes sur le féminin et le rapport entre féminité et
maternité nécessite de faire appel à d’autres disciplines. De fait, peu de sujets
demandent une perspective aussi interdisciplinaire que celle requise par l’analyse
de la figure de la mère et du maternel, où s’entremêlent des aspects religieux,
médicaux, sociologiques, juridiques, anthropologiques ou encore psychologiques.
C’est seulement grâce aux apports de divers spécialistes que nous serons capables
d’apprécier la maternité dans toute sa complexité. Cette série de sujets fut l’objet
du colloque « La maternité à l’épreuve du genre ». Lors des journées du colloque,
le besoin de poursuivre le débat et la recherche par une approche interdisciplinaire
et interculturelle est devenu manifeste.
Dans cet esprit, je souhaite que le choix de Marseille comme capitale culturelle
européenne 2013 contribue à la création d’un vaste réseau de personnes intéressées
par l’étude interdisciplinaire et interculturelle de la maternité. Celles qui ont
assisté à ce colloque sont convaincues que la maternité est un sujet primordial pour
comprendre ce que fi rent les femmes par le passé et ce qu’elles font aujourd’hui,
mais surtout pour envisager ce qu’elles feront à l’avenir et comment elles veulent
vivre la maternité : dans le plaisir ou dans la négation. Ce qui se produit actuellement dans l’aire méditerranéenne va sûrement nous aider à réfléchir sur la situation
dans d’autres territoires plus éloignés. Le colloque a mis en évidence l’enthousiasme et l’intérêt des chercheuses vis-à-vis de la création d’une organisation méditerranéenne qui réunirait universités, associations et institutions.
Avant de conclure, il me faut remercier l’association Déméter-Coré, Yvonne
Knibiehler et Francesca Arena, qui nous ont associées à ce projet. L’association
Déméter-Coré peut compter sur la collaboration du groupe Déméter de l’université d’Oviedo pour la simple raison que nous partageons les mêmes intérêts
académiques et sociaux.
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INTRODUCTION
Yvonne Knibiehler, Francesca Arena

L’originalité de ce colloque a été de convoquer toutes les sciences humaines
ainsi que les principaux acteurs de terrain de différents pays méditerranéens,
en vue d’améliorer le dialogue autour des pratiques et des représentations de la
maternité et de la parentalité. Il a donc été une occasion d’échanges scientifiques,
mais aussi militants.

Pourquoi la maternité ?
La maternité est un OFNI, « objet féministe non identifié 1 ».
Les féministes des années 1970 ont su remettre en question la maternité aliénante, qui assignait la femme à la reproduction : elles ont inventé la maternité de
libre choix. Mais, quarante ans plus tard, une évidence nous aveugle : quand les
femmes souhaitent devenir mères, elles entrent, encore et toujours, dans une suite
de difficultés, qui compromettent leurs autres projets personnels, et qui entretiennent les inégalités entre les sexes. C’est ce qu’Élisabeth Badinter (2010) appelle de
manière provocatrice « le conflit » entre la femme et la mère. La maternité, même
choisie, reste un piège. Le nouveau défi posé au féminisme, c’est de résoudre ce
confl it, à la fois sur le plan théorique (qu’est-ce que la maternité au XXIe siècle ?)
et sur le plan pratique (comment vivre la maternité sans s’y perdre ?).
Deux concepts nous aident à réfléchir : le genre et la citoyenneté (Knibiehler,
2001).
Le concept de genre, redéfi ni par l’historienne américaine Joan Scott 2, a illuminé toutes les sciences humaines, en insistant sur la dimension sociale et culturelle de la procréation et de l’enfantement. Le débat reste pourtant ouvert pour
1. Nous empruntons ce terme à Chaperon (1987 : 85-89).
2. Sur la question du genre et sa problématique, voir Scott (1986, 2011), Offen (2006), Butler et al.
(2007), Fassin (2008).
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penser et questionner la différence entre les sexes. Pour certaines chercheuses
(Héritier, 2010), cette différence serait la conséquence historique du fait que les
femmes seules mettent au monde les enfants, alors que les hommes veulent garder
la maîtrise de la reproduction. En outre, les petits d’homme étant fragiles, leur
maturation lente, les mères ont dû consacrer beaucoup de temps à la progéniture.
Un partage des fonctions, des rôles, des tâches, des espaces se serait organisé entre
les femmes et les hommes, sous contrôle masculin ; une hiérarchie se serait installée, affirmant la suprématie du sexe fort. Longtemps considéré comme « naturel »,
consacré par les traditions, ce fonctionnement a été difficile à modifier. La domination masculine ferait partie de ces conventions : acceptée ou subie par les
femmes, elle a su, elle aussi, s’adapter à tous les contextes.
Pour d’autres chercheuses, cette même différence pose question : l’identité
(humaine) ne se réduirait pas au sexe. Homme ou femme, certes, mais avant tout
des personnes qui agissent en relation avec d’autres. Le genre est alors vu comme
« une modalité des actions et des relations, et non comme un attribut des personnes » (Théry, 2007 : 447).
Ces deux approches témoignent de la richesse actuelle du débat en sciences
humaines. L’histoire nous montre que les métamorphoses de la maternité composent encore et toujours avec les permanences. Les transitions sont lentes, aléatoires,
elles provoquent beaucoup de confl its, de contradictions, de souffrances.
À présent, la transition que nous traversons exige une vigilance collective.
La maternité est certes un parcours initiatique intime et personnel, une affaire
privée, chacune la vit à sa manière. Mais c’est aussi une expérience partagée par la
majorité des femmes qui se trouvent encore sous l’emprise de contraintes culturelles, sociales, économiques et politiques. C’est donc aussi une affaire publique :
une question de citoyenneté.
Le concept de citoyenneté a été pensé, au temps des Lumières, comme un
attribut de l’individu, être humain abstrait, sujet libre de tout lien. La citoyenneté
a été d’abord réservée aux hommes indépendamment de toute responsabilité paternelle. Cette défi nition est aujourd’hui dépassée. Les femmes ont entre-temps
accédé à la citoyenneté, apportant de nouvelles préoccupations ; et par ailleurs elles
ont obtenu aussi – notamment en Occident – la maîtrise de leur corps et de leur
fécondité.
Pourtant, la maternité continue à peser sur les femmes bien plus que la paternité ne pèse sur les hommes. Il est important de réduire cette différence autant
que possible, en responsabilisant les hommes et les acteurs sociaux. Mais ce n’est
pas en la niant qu’on réduira les inégalités entre les sexes. C’est en reconnaissant
les difficultés et la pluralité des expériences que l’on pourra aménager des politiques adaptées, des services et des institutions plus efficaces.

Pourquoi l’aire méditerranéenne ?
Pourquoi privilégier l’aire méditerranéenne ? Et d’abord qu’entendons-nous
par là ? La défi nition n’est pas géographique, mais socio-économique et socioculturelle. Les régions méditerranéennes présentent des caractéristiques
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communes. Depuis la plus haute Antiquité, elles ont vénéré la fécondité. Elles ont
développé des civilisations patriarcales très vivaces, où la domination masculine
régit étroitement les relations familiales, notamment les rapports entre la mère,
ses fils et ses filles (Fernandez, 2000 ; Lacoste-Dujardin, 1992, 1996).
Aux XIXe et XXe siècles, les pays européens ont colonisé les pays méditerranéens d’Afrique et d’Asie. Cette domination a institué et imposé un modèle venant
du Nord. Il s’ensuit que, dans le processus de décolonisation, les pays libérés ont
souvent renforcé les traditions patriarcales dans un jeu de crispations identitaires.
Par ailleurs, en Europe, les pays du Nord ont promu les libertés individuelles (en
particulier la maîtrise de la fécondité) plus tôt que les pays du Sud.
Mais voir là un simple décalage, un retard imputable à des cultures rétives au
progrès, c’est conserver une mentalité coloniale, c’est décider que les transformations doivent emprunter partout les mêmes voies. Nous prenons un parti différent :
nous admettons d’emblée que les sociétés méditerranéennes présentent des spécificités qui méritent attention ; les différences d’un pays à l’autre, et à l’intérieur d’un
même pays, prennent alors du sens.

Les actes du colloque
En raison du succès de notre initiative, nous avions reçu pour le colloque de
janvier 2011 un grand nombre de propositions. Elles répondaient pleinement à
notre double attente, puisque d’une part toutes les sciences humaines y étaient
représentées (histoire, philosophie, anthropologie, sociologie, démographie, économie, psychologie, psychanalyse, médecine, droit), et d’autre part dix-huit d’entre
elles provenaient de pays étrangers (Espagne, Italie, Portugal, Algérie, Maroc,
Tunisie). Faute de temps et de ressources, nous n’avons pu en retenir qu’une trentaine pour notre colloque. Nous présentons nos regrets aux auteurs qui ont été
provisoirement écartés.
Nous avons classé les communications par thème, en juxtaposant délibérément
des textes de provenances géographiques ou disciplinaires différentes. Le programme initial du colloque est rappelé en annexe. Pour la présente publication,
nous avons réorganisé les contributions autour de trois axes.
Le premier est celui du corps maternel. Jadis et naguère, la fécondité féminine
était honorée et célébrée. Un des changements les plus révolutionnaires du dernier
demi-siècle, pour les femmes, est qu’elles peuvent désormais réduire ou même
refuser les naissances. Quelles sont les conséquences dans l’aire méditerranéenne ?
Le deuxième axe rassemble les communications concernant les pratiques et les
représentations des soins maternels. Une médicalisation galopante invente sans
cesse de nouvelles normes qui bousculent pratiques et représentations. De nouvelles relations se construisent entre mères, pères et enfants, entre mères/pères et
filles/fils, entre mères/pères et institutions. Les mères (les parents) les plus
déconcertées sont sans doute les migrantes, confrontées à des injonctions parfois
difficiles à concilier.
Le troisième axe est centré sur la difficulté de la conciliation travail-famille.
Les législateurs méditerranéens soucieux de protéger les mères tiennent compte
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des usages locaux. Mais, dans tous les cas, les mesures de protection risquent
d’aggraver l’inégalité entre les femmes et les hommes face au travail rémunéré.
Au sud comme au nord de la Méditerranée, on ne sait pas encore comment sortir
de cette impasse.
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