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Après avoir entendu Renaud Orain exposer les principaux résultats de sa thèse et la remettre en 
perspective, la discussion avec le jury s'engage comme suit. 

Florence  Weber  commence  par  exprimer  la  joie  qu'elle  éprouve  à  voir  enfin  aboutir  un 
parcours de recherche inattendu,  courageux et semé d'embûches.  Parcours inattendu parce 
que Renaud Orain, lorsqu'elle a rencontré à l'ENSAE, était un mathématicien épris de rigueur 
épistémologique  et  méthodologique,  que  la  théorie  économique  et  sa  formalisation 
mathématique laissaient insatisfait, et qui s'est converti à la sociologie ethnographique pour 
aider  à  la  construction  d'une  connaissance  des  sociétés  plus  attentive  à  la  complexité  de 
l'expérience individuelle. Parcours de recherche courageux parce qu'il n'a jamais abandonné 
ni  son exigence  de  rigueur,  exagérée  parfois  jusqu'au  scrupule  intempestif,  ni  sa  volonté 
tenace d'utiliser des données statistiques qui se sont révélées d'une grande lourdeur, ni son 
désir de rendre compte des impondérables de l'expérience. Parcours semé d'embûches, depuis 
le choix d'un objet (la transformation des conditions matérielles de vie lors d'une première 
naissance) que son statut  d'enquêteur  masculin  rendait  difficile  d'accès,  jusqu'au choix de 
l'outil statistique (les enquêtes Emploi utilisées aux limites de leurs potentialités), en passant 
par le compagnonnage précoce avec des travaux, alors seulement en cours d'élaboration, sur 
la parenté pratique et sur la prise en charge des personnes dépendantes. 
Pour  Florence  Weber,  les  résultats  que  présente  Renaud  Orain  dans  cette  belle  thèse, 
innovante, qui pose des jalons et marque des avancées, attestent rétrospectivement que le jeu 
en  valait  la  chandelle.  Elle  se  propose  de  revenir  dans  un  premier  temps  sur  le  projet 
théorique  qui  sous-tend  ce  travail,  avant  d'insister  sur  ce  qui,  à  ses  yeux,  constitue  ses 
principaux acquis. 
La thèse de Renaud Orain s'inscrit  dans un courant d'analyse de la parenté qui cherche à 
décrire  systématiquement  le  fonctionnement  des  groupes  domestiques  quotidiens  (les  « 
maisonnées », qui sont définies par la solidarité budgétaire plus que par le logement) au sein 
desquels est  organisée la  survie  physiologique  des personnes  dépendantes.  Les  enjeux de 
cette organisation domestique des soins aux personnes dépendantes sont d'abord économiques 
: comment s'articulent, dans la prise en charge des personnes (formule qui traduit le terme 
anglais « care »), la production domestique, le recours au marché (marché des biens et marché 
du travail) et l'action publique dans sa diversité? La plupart des travaux de ce courant pose 
une telle question à propos de populations dont la dépendance est socialement considérée 
comme pathologique et  qui font  l'objet,  de ce fait,  d'une prise  en charge institutionnelle  



médicale  ou médico-sociale:  les  malades chroniques,  les  personnes âgées dépendantes,  les 
personnes souffrant de troubles de type Alzheimer, les jeunes enfants souffrant de troubles 
mentaux. La thèse de Renaud Orain applique cette question à la prise en charge des très jeunes 
enfants,  qui  présente  par  rapport  aux travaux existants  deux spécificités  redoutables.  Tout 
d'abord une première naissance - et c'est tout l'intérêt de s'attacher précisément à ce moment - 
représente  une  «crise»  au  sens  où  Michel  Dobry  a  pu  analyser  les  crises  politiques:  une 
redéfinition radicale de la situation pour les personnes prises dans la crise, ici la définition du 
nouveau groupe domestique concerné par cette naissance. 
Ensuite,  contrairement  aux  situations  pathologiques,  et  c'est  la  difficulté  majeure  qu'a  dû 
affronter  Renaud  Orain,  toute  naissance  s'accompagne,  dans  la  société  française 
contemporaine, d'un intense travail psychologique et moral qui interdit de poser la question de 
la prise en charge d'un nouveau-né tant la réponse s'impose naturellement. Ce sont bien sûr les 
parents,  les  deux parents,  et  les  deux  parents  seulement,  qui  sont  les  seuls  responsables, 
juridiques et pratiques, de cette prise en charge. Cette réponse a pourtant une histoire sociale 
et  politique,  comme  l'ont  montré  de  nombreux  travaux  d'historiens  et  de  sociologues.  La 
période étudiée par Renaud Orain - les années 1990 - a vu la réponse reformulée en termes de 
« parentalité », une notion qui conduit à nier la différence entre maternité et paternité et qui 
permet  de  reconstruire  l'idéologie  familialiste  après  la  disparition  supposée  de  la  famille 
élargie et la crise de la famille nucléaire. La parentalité c'est ce qui reste de la famille après la 
crise de la famille. 
Pour se départir de cette notion, Renaud Orain a formulé deux hypothèses centrales, que toute 
sa thèse cherche à vérifier. Première hypothèse: le cadre matériel de la prise en charge d'un 
enfant  (en termes de budget  domestique,  d'investissement  financier  et  de temps  de travail 
spécifique)  est  d'autant  plus  important  qu'il  est  dénié  au  profit  de  considérations 
psychologiques et morales. Deuxième hypothèse: la question du statut par rapport à l'emploi, 
différent pour les mères et pour les pères, est au cœur de ce cadre matériel. 
Malheureusement, la vérification de ces deux hypothèses aurait supposé de travailler non pas 
seulement sur les enquêtes Emploi (qui permettent de vérifier la seconde), mais aussi sur des 
enquêtes portant sur les budgets des ménages et les emplois du temps individuels (qui auraient 
permis de vérifier la première). Si Renaud Orain a été très tôt conduit à restreindre son travail 
statistique aux enquêtes Emploi, il pouvait d'autant moins abandonner la première hypothèse 
que la seconde, en quelque sorte, en découle. C'est pourquoi il a été amené à utiliser, pour 
remettre les résultats sur l'emploi des mères et des pères dans la perspective plus vaste de 
l'organisation  budgétaire  et  temporelle  des  maisonnées  de  prise  en  charge  (elles-mêmes 
difficiles à appréhender dans les enquêtes classiques), à utiliser des études de cas obtenues par 
le biais de deux enquêtes ethnographiques localisées. Le résultat de cette articulation inusitée 
entre des résultats statistiques et leur contextualisation ethnographique (puisque d'habitude ce 
sont plutôt les statistiques qui permettent de contextualiser les études de cas) n'est pas toujours 
facile  à  lire.  Pourtant,  plusieurs  résultats  forts  émergent  du  travail  empirique  réalisé,  qui 
conduit  globalement  à  réduire  la  portée  empirique  des  analyses  en  termes  de  parentalité. 
Premier résultat : les très grandes différences entre les mères et les pères, dans le rapport à 
l'emploi et dans la prise en charge des jeunes enfants. Ces différences, attendues, ne renvoient 
pas  seulement  à  une  inégalité  professionnelle  (qu'on  pourrait  combattre  en  imposant  des 
normes  aux employeurs)  et  à  une  division  sexuée  des  tâches  domestiques  (qu'on pourrait 
combattre en moralisant les pères), mais plus profondément à cette naturalisation de la prise 
en charge des jeunes enfants, qui s'impose aux mères et aux pères, et qui est elle-même le 
résultat du travail normatif des institutions médicales, des politiques sociales, des instances 
législatives et judicaires, des médias, relayé par le sens commun. La démonstration s'effectue 
ici sans heurts et s'appuie à la fois sur les statistiques et sur les nombreuses études de cas. Elle 
vient confirmer la riche bibliographie existant sur ce thème en montrant les grandes inégalités 
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sociales entre les mères qui entrent de plain pied dans la logique de la parentalité (à la fois 
parce que leurs emplois le leur permettent et parce que les pères de leurs enfants sont présents 
au quotidien) et celles qui restent enfermées dans une logique maternelle (logique positive 
lorsqu'elle  leur  permet  d'échapper  à  des  emplois  peu  satisfaisants  et  d'habiter  leur  rôle 
maternel  avec  bonheur,  logique  négative  lorsqu'elles  y  perdent  professionnellement  ou 
lorsque les pères quotidiens leur font défaut, de façon plus ou moins radicale). 
Deuxième résultat: la disparition sélective des pères. C'est ici que la thèse de Renaud Orain 
apporte le plus. Au cœur de la question de la reproduction sociale différente selon les groupes 
sociaux, Renaud Orain montre avec une très grande force de conviction d'abord que certains 
hommes ne peuvent pas être pères (sur ce point, la démonstration statistique de la troisième 
partie  est  époustouflante),  ensuite  que  certains  couples  ne  peuvent  pas  durer  (ici,  la 
démonstration ethnographique de la deuxième partie manque probablement de fermeté). Le 
travail  de  Renaud Orain  demande  à  être  complété  statistiquement,  par  un  travail  sur  les 
ruptures de parentalité, difficile à mener du fait que les divorces ne constituent plus le bon 
indicateur  (certains  divorces  ne  s'accompagnant  pas  de  rupture  parentale,  beaucoup  de 
ruptures parentales restant invisibles statistiquement). On peut espérer que l'enquête ELFE, en 
cours de réalisation à l'INED et à l'INSERM, permettra ce travail. 
La thèse de Renaud Orain est également susceptible de nombreux prolongements concernant 
les politiques sociales de la famille, qu'il s'agisse de s'interroger sur les effets pervers de la 
médicalisation  de  la  prime  enfance,  de  repenser  les  politiques  en  direction  des  familles 
monoparentales,  de  repenser  le  soutien  aux  jeunes  pères,  d'aider  les  jeunes  parents  à  se 
détacher de leurs soutiens familiaux, etc. 
Pour conclure, Florence Weber tient à remercier Renaud Orain pour avoir poussé ce projet 
d'analyse de la parenté dans lequel elle s'inscrit jusqu'à ce qui est peut-être sa limite (des cas 
de prise en charge non pathologiques) et pour avoir tenu bon dans le dédale empirique où ces 
tentatives de reformulation théorique l'avaient engagé. Elle veut également le féliciter pour la 
quantité et la qualité du travail réalisé, pour son courage, pour sa rigueur et sa ténacité. 

Christian Baudelot, prend ensuite la parole en tant que rapporteur. Pour lui, cette thèse a le 
mérite de remettre en question, sur la base d'une enquête empirique et d'une réflexion nourrie 
de textes contemporains, un certain nombre de représentations relatives à la construction de la 
famille, à la structure de couples et à la parentalité ainsi qu'à la hausse de la natalité entendue 
dans notre pays comme une tendance générale. L'observation se focalise sur la naissance du 
premier  enfant;  l'analyse porte sur les relations  entre cet  événement démographique et les 
caractéristiques  de  l'emploi  (ou  du  non-emploi)  du  père  et  de  la  mère  avant  et  après 
l'événement. L'auteur procède donc à un travail de déconstruction analytique: une naissance 
en général pensée comme le produit d'un couple est ici rapportée à quatre déterminants: les 
emplois  du  père  avant  et  après  l'événement,  les  emplois  de  la  mère,  avant  et  après 
l'événement. Tel est le noyau empirique fondamental de ce travail. L'idée théorique étant que 
l'analyse de ces relations est riche d'enseignements de toutes sortes. Et c'est bien le cas. 
La méthode retenue est  à la fois  statistique  et  ethnographique.  Le volet  statistique est  un 
montage ingénieux à partir de plusieurs fichiers annuels consécutifs de l'enquête « Emploi» de 
l'Insee. L'auteur, statisticien de formation (Ensae), procède à un véritable détournement de la 
source qui n'est absolument pas conçue pour répondre aux questions qu'il lui pose. Profitant 
de  la  méthode  d'échantillonnage  en  vigueur  à  l'époque  (renouvellement  par  tiers  de 
l'échantillon chaque année), R. Orain réussit à reconstruire des séquences longitudinales de 
trois ans, en suivant les caractéristiques d'emploi (ou de non-emploi) de sous échantillons de 
jeunes pères et de jeunes mères interrogés trois années successives, toujours comparés à des 
hommes et  à des femmes partageant  les mêmes conditions d'emploi  mais  n'ayant  pas eu  
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d'enfants au cours de la période. En dépit d'un biais non négligeable empêchant de reconstituer 
les trajectoires des personnes qui déménagent au cours de la période - on peut supposer que 
ces  déménagements  ne  sont  pas  sans  lien  avec  la  naissance  de  l'enfant  ainsi  qu'avec  les 
caractéristiques de l'emploi -, le protocole expérimental ingénieusement construit par Renaud 
Orain  produit  des  résultats  intéressants  et  dont  deux,  très  nets,  sont  particulièrement 
significatifs.  Le  premier  est  à  coup  sûr  la  forte  relation  entre  l'événement  (ou  le  non-
événement) démographique et les caractéristiques de l'emploi, surtout pour les femmes, dont 
les trajectoires professionnelles sont d'autant plus affectées par la naissance qu'elles occupent 
un emploi précaire, non-qualifié, etc .. Les titulaires féminines d'un emploi stable et qualifié se 
trouvant beaucoup plus protégées de ces aléas, surtout lorsqu'elles travaillent dans la fonction 
publique. Le second met à mal la notion de parentalité tant varient les conditions des hommes 
et des femmes dans la relation entre la naissance d'un enfant et les caractéristiques de l'emploi, 
les femmes étant de beaucoup plus sensibles à la relation que les hommes. L'un des résultats 
les plus spectaculaires de ce travail a trait à la crise de la «paternité quotidienne» qui touche 
les  hommes  les  plus  précaires  et  les  plus  démunis.  Nombreux  sont  en  effet,  dans  ces 
catégories, les pères qui disparaissent dans les trois ans qui suivent la naissance, l'instabilité de 
leurs emplois leur interdisant la stabilité dans leur ménage. Le père légitime ne peut assumer 
ses fonctions de père quotidien. A une époque où l'opinion ne cesse de célébrer les « nouveaux 
pères », la force de la thèse de Renaud Orain consiste à rappeler les conditions économiques et 
sociales  nécessaires  à  cette  métamorphose  du  père  en  nouveau  père  accompli.  Les 
conséquences de ces constats sont de vaste portée et peuvent être comparées aux effets du 
célibat dans les sociétés rurales telles qu'elles ont été analysées par Bourdieu au Béarn. C'est 
bien la reproduction,  aux deux sens du terme, biologique et sociale,  de la fraction la plus 
écrasée  des  classes  populaires  qui  est  en  jeu.  Cette  instabilité  familiale  est  aujourd'hui 
beaucoup plus délicate à objectiver en termes statistiques qu'elle a pu l'être à des époques où le 
mariage était la norme. L'enquête « Emploi» n'est pas non plus le meilleur instrument pour la 
mesurer. Mais en existe-t-il d'autres? On doit féliciter Renaud Orain d'avoir tenté, avec les 
moyens et les données du bord, de mesurer le phénomène. Une chose est sûre, il a su pointer 
avec justesse un fait de société nouveau et fondamental. Dans cet esprit, cette thèse s'inscrit 
dans le courant d'études qui montrent la fragilité et la vulnérabilité des identités masculines 
aujourd'hui. Les filles à l'école et les femmes dans les emplois les plus précaires et déqualifiés 
s'en tirent mieux que les hommes. A la fois moins prisonnières des identités contraintes et 
traditionnelles, elles peuvent toujours aussi s'enfuir, en cas de graves problèmes, dans le statut 
traditionnel de la mère au foyer. 
Le  travail  de  déconstruction  analytique  imposé  par  son  approche  à  Renaud  Orain  a  des 
avantages évidents, en particulier l'intérêt des résultats qui se lisent de façon très claire dans 
quelques graphiques en couleur dont on ne peut qu'admirer l'intelligence de la construction 
puisque  lisibles  au  premier  coup  d'œil,  ils  reposent  en  fait  sur  une  méthodologie  très 
sophistiquée impliquant  des calculs  de probabilité  toutes choses égales par ailleurs et  des 
reconstitutions de fausses cohortes, mois par mois. Il entraîne aussi des effets moins heureux 
qui ont trait  à l'exposition des dits résultats. Soucieux, en statisticien ethnographe, d'épouser 
dans le moindre détail les méandres de sa démonstration, le candidat perd souvent le point de 
vue d'ensemble et  entraîne son lecteur dans des dédales où il  a de plus en plus de mal  à 
s'orienter. Les phrases trop longues décrivent une à une les inflexions des courbes sans qu'on 
se rappelle toujours ce qu'elles désignent.  Il y a des pages entières où le candidat semble 
enfoui sous ses données, ce qui ne facilite pas la tâche du lecteur. La distribution de la thèse 
en trois grands blocs - la mère, le foyer, le père - est claire mais au sein de chacun de ces 
grands blocs la clarté de l'exposition et la progression de l'argumentation sont loin d'être au 
rendez-vous 



De même, la partie ethnographique qui repose sur des entretiens et des observations réalisés 
sur  deux  terrains  (région  parisienne  et  province)  comportant  à  chaque  fois  deux  sous-
populations contrastées n'est pas toujours convaincante. Elle pose des problèmes d'articulation 
avec l'analyse statistique et là encore l'exposition des résultats n'est pas toujours très limpide. 
Une  fois  identifiées  ces  faiblesses  évidentes,  reste  l'essentiel.  Le  travail  considérable 
d'investigation  auquel  a procédé  Renaud Orain pour  aboutir  à  la  rédaction  de cette  thèse 
L'immense intérêt des résultats même incomplets qui pointent les difficultés d'accéder à la 
maternité comme à la paternité que rencontrent les individus ne disposant pas dans leur vie 
professionnelle et dans la vie tout court d'un minimum de stabilité. Ce n'est pas rien. 

La parole est ensuite à Olivier Schwartz. 
Celui-ci souligne l'intérêt qu'il a pris à la lecture de la thèse de Renaud Orain: une thèse qui, 
par  l'importance  des  questions  dont  elle  traite  et  par  l'ampleur  du  travail  sur  lequel  elle 
repose, ne peut laisser le lecteur indifférent, en dépit de certains défauts. 
Les questions qui sont au centre de la thèse de Renaud Orain sont en effet les suivantes. 
Qu'est-ce que devenir mère, père d'un premier enfant dans la France des années quatre-vingt 
dix? Qu'est-ce qu'entrer, dans la France de cette période, dans une « carrière» de jeune père, 
jeune mère, jeune parent? De quel entrelacement de déterminations va dépendre la carrière de 
la jeune mère,  et en tout premier lieu la question centrale pour elle de l'articulation entre 
maternité  et  maintien  de  son  insertion  professionnelle?  De  quelles  déterminations  va 
dépendre la possibilité pour le jeune père d'entrer dans une paternité effective, au sens d'une 
paternité réellement exercée par lui jour après jour, et d'une paternité « légitime », reconnue 
dans son foyer? De quelles déterminations dépend la possibilité pour les jeunes parents de 
construire (ou d'échouer à construire) un cadre matériel effectif d'accueil de l'enfant? Quelles 
sont, en d'autres termes, les causalités intervenant dans la construction des carrières de «jeune 
parent» dans la France des années quatre-vingt dix? 

La  thèse  de  Renaud  Orain  (470  pages,  hors  annexes)  repose  à  tous  égards  sur  un  très 
important travail. Elle est tout d'abord solidement construite, et même si la lecture en est un 
peu trop souvent rendue aride par la longueur excessive des phrases, l'écriture en est élaborée, 
travaillée,  traversée par un grand souci  de rigueur  dans  les  formulations.  Elle  repose par 
ailleurs sur un très important travail empirique, qui présente la caractéristique d'associer à la 
fois des traitements statistiques approfondis de données INSEE (Enquêtes Emploi), et deux 
enquêtes de terrain (de durée néanmoins relativement modeste), l'une dans une commune de 
la proche banlieue parisienne, l'autre dans deux communes rurales (péri urbaines ) situées à 
proximité d'une ville moyenne de Province. Ces deux enquêtes ont permis à Renaud Orain de 
nouer des relations étroites avec un certain nombre de couples de parents, principalement 
avec les mères, et il faut souligner ici la précision et la richesse des monographies de cas que 
Renaud Orain a su tirer de ses enquêtes, et l'intelligence sociologique avec laquelle il a su 
analyser, démonter, mettre en évidence les logiques sociales en jeu dans les cas présentés. Il 
résulte de cet ensemble de qualités un texte dense, animé par un réel esprit d'investigation, 
d'analyse, et d'administration de la preuve, aussi bien dans ses aspects statistiques que dans 
ses passages les plus ethnographiques. 
Les questions traitées par Renaud Orain dans ce cadre sont nombreuses. Faisant suite à une 
longue présentation théorique et méthodologique d'ensemble (45 pages), la première partie de 
la thèse examine l'imbrication complexe de facteurs qui vont aboutir à orienter la carrière de 
la jeune mère dans un sens plutôt  que dans un autre,  qui vont permettre,  par exemple,  à 
certaines  mères  de  revenir  rapidement  vers  l'activité  professionnelle  alors  que  d'autres 
basculent  dans  l'inactivité  plus  ou  moins  durable.  Sont  ici  mis  en  évidence  l'importance 
déterminante du degré d'ancrage de la mère dans l'activité professionnelle avant la grossesse, 
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l'importance  -  tout  aussi  grande  -  du  type  d'emploi  exercé  par  elle  avant  la  naissance  de 
l'enfant  (certains  emplois,  comme le  montre  Renaud Orain,  protègent  bien  davantage  que 
d'autres  l'ancrage  professionnel  de  la  femme  à  cette  période  cruciale  de  son  existence), 
l'importance  des  modes  de  garde  disponibles,  etc.  Renaud  Orain  montre  notamment  très 
clairement, dans cette partie de la thèse, à quel point vont peu de soi, pour toute une partie des 
femmes, le maintien de l'activité professionnelle ou le retour à cette activité à la suite de la 
venue  de  l'enfant,  à  quel  point  certaines  configurations  (de  niveaux  d'études  de  la  mère, 
d'emplois et de conditions de travail, de modes de garde disponibles, etc.) tendent à mettre en 
opposition  maternité  et  maintien  dans  l'emploi,  à  empêcher  la  jeune  femme  de  réussir 
l'articulation entre ces deux dimensions de son existence. La seconde partie de la thèse, centrée 
sur le couple parental, examine les conditions dont dépendent la constitution (ou non) d'un 
foyer  parental  stable,  ainsi  que  d'un  cadre  matériel  permettant  l'accueil  de  l'enfant.  Elle 
examine également les facteurs qui influent sur la mobilité résidentielle des couples en relation 
avec la venue de l'enfant,  les stratégies  résidentielles  des jeunes parents à ce moment,  les 
éléments qui peuvent rendre attractifs  pour eux certains types  d'espaces de vie,  ou qui les 
amènent à en fuir ou en éviter d'autres. On retiendra notamment les pages consacrées à la 
question des mères  seules,  celles  qui doivent  faire  face à  des situations  où les  pères sont 
invisibles. L'étude statistique fait apparaître que ce sont les femmes les moins diplômées, aux 
origines sociales les plus modestes, qui sont les plus exposées à ce type de situation, parce que 
ce sont celles qui ont le moins de chances d'accéder, sur le marché matrimonial, à des pères en 
mesure  de  faire  face  à  leurs  obligations;  elle  fait  aussi  apparaître  le  cumul  de  difficultés 
(économiques,  professionnelles)  auxquelles  ces femmes  sont  exposées.  La troisième partie 
enfin, centrée sur les pères, étudie les conditions dont dépendent l'entrée des hommes dans une 
carrière paternelle ainsi que les modalités de celle-ci. La question est ici celle des conditions 
sociales favorables (ou non) à la possibilité pour un jeune père d'exercer effectivement une 
paternité quotidienne auprès de l'enfant, ainsi qu'une paternité qui soit véritablement reconnue 
par la mère. Les analyses statistiques (la comparaison systématique des situations d'activité, 
des taux de chômage et des taux d'emploi stable entre une population de jeunes pères et une 
population d'hommes sans enfants qui leur sont comparables), combinées aux études de cas 
ethnographiques, aboutissent à ce résultat majeur: il y a une « sélection sociale» des hommes 
susceptibles de devenir des pères  «  visibles », c'est-à-dire des hommes en position d'exercer 
une paternité  concrète,  quotidienne,  et  reconnue par  les proches.  Ce sont  les  hommes  qui 
cumulent  stabilisation  professionnelle  et  stabilisation  au sein  d'un couple  qui  ont  les  plus 
grandes  chances  d'accéder  à  une  telle  paternité.  La  paternité,  en  d'autres  termes,  pour  les 
hommes, dépend d'abord et avant tout de leurs affiliations sociales, et au premier chef de leurs 
affiliations dans le monde du travail. 
Le grand apport  de la  thèse de Renaud Orain est  ainsi  de montrer,  en détail  et  de façon 
circonstanciée, à quel point l'entrée dans une carrière de jeune mère, de jeune père, de jeune 
parent, sont des processus socialement, et, plus précisément, matériellement déterminés. Et il 
faut souligner à quel point la démonstration menée par l'auteur est bienvenue sur ce plan. Elle 
n'est  pas  seulement  convaincante.  Elle  n'est  pas  seulement  salutaire,  tant  est  aujourd'hui 
répandue  la  tendance  à  considérer  la  famille  conjugale  comme  une  sphère  autonome,  à 
caractère  principalement  psychologique.  Les  analyses  développées  par  Renaud  Orain  se 
révèlent aussi très éclairantes sur certains points. On soulignera notamment ici l'intérêt des 
pages consacrées aux conditions sociales de possibilité d'une paternité effective. On ne peut 
que suivre Renaud Orain lorsqu'il remarque, en conclusion de sa thèse, que « la question du 
père », « si souvent soulevée par les pédopsychiatres », gagne beaucoup à être sociologisée. Il 
y a des conditions objectives pour qu'un jeune père soit effectivement en état d'assumer une 
paternité quotidienne auprès de l'enfant, avec les contraintes qu'une telle paternité comporte. 
Si  le cadre matériel  dans lequel  l'enfant  a été  accueilli,  si  le regard social  porté  par les  



proches,  et  d'abord par  la  mère,  sur  ce cadre,  et  donc implicitement  sur  les  performances 
économiques  du père,  renvoient  à celui-ci  une image d'échec qui le  dévalorise,  il  lui  sera 
d'autant plus difficile d'assumer ses obligations. Or, comme le montre Renaud Orain, la qualité 
du cadre matériel  construit  pour  l'accueil  de l'enfant,  de même que le  degré de légitimité 
reconnu au père dans ce cadre, sont radicalement liés à la solidité de ses affiliations socio-
professionnelles. C'est pourquoi on ne peut que suivre l'auteur de la thèse lorsqu'il insiste sur 
le lien essentiel entre ces deux questions. Et il faut dire ici à quel point sont éclairantes les 
analyses  qu'il  tire  de  ses  matériaux  ethnographiques  sur  la  question  des  «  paternités 
problématiques », sur ces « pères invisibles », qui, laminés par la précarité de leur statut socio-
economique et par l'illégitimité de leur position dans le foyer, finissent par quitter celui-ci, 
laissant  du même coup la mère et  l'enfant dans une fragilité  encore plus grande.  Fallait-il 
vraiment, se demande Olivier Schwartz, même pour aboutir à des résultats aussi substantiels, 
que la thèse soit si longue? On en doute à certains moments, surtout à la lecture de certaines 
études de cas (plus de cinquante pages, au chapitre 5, sur le seul cas d'Aline et Luc), dans 
lesquelles la patience du lecteur, auquel aucun détail n'est épargné alors même que les enjeux 
du cas ne sont pas toujours lisibles, est mise à rude épreuve ... Par ailleurs, même si le projet 
de Renaud Orain mérite  de toute évidence d'être  pris  au sérieux en lui-même (étudier  les 
«conditions matérielles des entrées dans les carrières parentales »), ne perd-t-on pas quelque 
chose  d'essentiel  pour  l'analyse  en  centrant  toute  la  problématique  autour  de  cette  seule 
question,  quand les  matériaux ethnographiques  présentés  et  les  commentaires  qu'en donne 
Renaud Orain lui-même montrent aussi à quel point les trajectoires de ces jeunes parents sont 
liées à ce que ceux-ci y investissent subjectivement? quand ces matériaux et ces commentaires 
montrent notamment à quel point les trajectoires de certaines jeunes femmes qui sont au centre 
de  l'enquête  ethnographique  sont  liées  à  la  nature  de  ce  qui  mobilise  cellesci  et  aux 
«stratégies» qu'elles tentent de mettre en place pour y parvenir? N'est-il pas dommage que 
cette dimension subjective des trajectoires, si manifestement présente dans les cas exposés, 
soit à ce point écartée de la problématique? 
Telles  sont  les  remarques  critiques  qu'Olivier  Schwartz  tenait  à  formuler  au  cours  de  la 
soutenance. Ces observations néanmoins ne doivent pas dissimuler l'essentiel.  Par l'intense 
travail empirique sur lequel elle repose et par l'exigence analytique et méthodologique qu'elle 
manifeste constamment, la thèse de Renaud Orain est un travail de qualité. Et par son apport 
sur la question de la paternité, elle est à la fois salutaire, éclairante, et riche d'analyses fortes. 

Catherine Bonvalet tient d'emblée à souligner la qualité de la thèse présentée et l'ampleur du 
travail réalisé. La problématique de la naissance du foyer à travers l'entrée dans la parentalité 
est  particulièrement  intéressante.  Le  texte  est  fort  bien  construit,  le  plan  est  tout  à  fait 
convaincant,  l'écriture  agréable  même  si  elle  est  parfois  presque  trop  élaborée  comme  en 
atteste la longueur de certaines phrases. Le travail est original car il repose à la fois sur des 
analyses très fines des enquêtes Emploi de l'INSEE et des analyses très riches de matériaux 
ethnographiques.  R.  Orain  fait  preuve  d'une  grande  maîtrise  des  concepts  et  des  outils 
statistiques qu'il manie et témoigne d'une très bonne culture de la littérature sociologique et 
ethnographique sur son sujet. Son travail se situe à la croisée de la démographie, de sociologie 
de  la  famille  et  de  l'ethnographie  mais  aussi  de  la  psychologie  et  de  la  sociologie  de  la 
déviance. 
Cette thèse a le grand mérite de mettre en évidence la construction sociale de la parentalité et 
les manières différentes dont les femmes et les hommes gèrent leur carrière professionnelle à 
la naissance du premier enfant et répondent aux diverses injonctions qui leur sont adressées. 
En fait cet événement se révèle être un très bon analyseur des transformations en cours, que ce 
soit le passage à l'âge adulte, l'entrée et le maintien sur le marché du travail, les phénomènes 
de précarité sans parler des mobilisations familiales. On pourrait même penser la naissance du 
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premier enfant comme l'entrée définitive dans le monde adulte lorsque les parents démontrent 
leur  capacité  à  assumer  un  enfant  en  s'inscrivant  dans  le  temps  long.  A  partir  de  cet 
événement,  les  parents  ne  peuvent  plus  se  permettre  l'instabilité  de  la  jeunesse  ou  la 
marginalité.  Pour cela,  R. Orain montre  bien dans son chapitre sur l'histoire du congé de 
maternité en France comment l'Etat a cherché à faciliter la prise en charge des enfants après 
leur naissance et la gestion conjointe des carrières professionnelle et maternelle. Il montre 
également  comment  les  jeunes  ont  intégré  cette  injonction  de  stabilité  permettant  la 
production de ressources économiques et donc la reproduction. 
Pour les femmes, le type et la stabilité d'emploi avant la grossesse est un élément déterminant 
de la poursuite ou non d'une carrière professionnelle: les femmes qui ont un emploi précaire 
ou non qualifié auront plus de difficultés à suivre des trajectoires professionnelles continues 
contrairement  aux  femmes  cadres  supérieures  ou  fonctionnaires.  Pour  les  hommes,  la 
question se pose différemment; l'insertion sur le marché du travail est l'une des conditions 
majeures  pour  entrer  dans  la  carrière  paternelle,  la  trajectoire  professionnelle  n'étant  pas 
affectée  par  l'arrivée  du premier  enfant.  La thèse  de R.  Orain montre  très  clairement  les 
contraintes  fortes  qui  pèsent  sur  les  hommes  qui  sont  assignés  au  travail  tandis  que  les 
femmes ont plus de possibilités entre le congé parental, le retour au foyer définitif, le travail à 
temps  partiel  ou  la  poursuite  d'une  activité  professionnelle.  Cette  différence  explique  et 
justifie tout le travail ethnographique mené par R. Orain sur les paternités problématiques. 

C. Bonvalet tient à souligner la richesse et la finesse des analyses tirées des enquêtes ou des 
matériaux  ethnographiques,  ainsi  que  l'importance  des  résultats  sur  la  construction  de  la 
parentalité cependant elle regrette que cette question de la carrière parentale ait été traitée à 
partir des enquêtes emploi qui comportent des biais très importants dans la mesure où ne sont 
étudiés que les ménages n'ayant pas déménagé au cours des trois dernières années. Or toutes 
les recherches sur la mobilité ont montré que la naissance d'un enfant, les ruptures conjugales 
l'obtention d'un nouvel emploi accroissent fortement la probabilité de déménager. Pourquoi 
ne pas avoir utilisé d'autres sources des panels ou l'enquête Jeunes et carrière de l'INSEE. Par 
ailleurs, l'articulation entre les données statistiques et les entretiens pose problème dans la 
mesure où les cas étudiés sont parfois des cas extrêmes (Aline et Luc). 
Par ailleurs, Catherine Bonvalet estime que R. Orain aurait dû insister davantage sur le rôle 
du logement dans la naissance du foyer c'est-à-dire de mieux relier carrière professionnelle, 
carrière parentale et carrière résidentielle et mobilisé encore plus qu'il ne l'a fait les travaux 
d'Isaac Joseph sur l'aspect politique de l'encadrement de la famille à partir du logement. En 
effet, derrière la construction de l'identité famille-ménage, se joue, au cours de la seconde 
moitié  du  siècle  dernier,  une  série  d'enjeux  sociaux  et  politiques.  Il  s'agit  en  fait  de 
domestiquer  la  famille  à  travers  le  ménage.  C'est  la  thèse  développée  par  Isaac  Joseph 
lorsqu'il parle de "constitution du ménage". Pour cet auteur « le logement n'est plus seulement 
une "boite à habiter", qu'il faut rendre transparente aux regards, le domicile du pauvre qu'il 
faut visiter; il est une machine à produire de la famille". De même on aurait pu développer 
davantage dans les entretiens le rôle de la maisonnée et du groupe familial plus large dans les 
stratégies résidentielles en lien avec les carrières professionnelle et parentale. Et analyser plus 
dans les entretiens l'intervention les parents qui peuvent avoir un rôle stabilisateur vis-à-vis de 
leurs  enfants  face  à  l'événement  perturbateur  qu'est  la  naissance  d'un  enfant  et  peut  être 
compensé pendant quelque temps une instabilité professionnelle. 
En fin de compte Catherine Bonvalet pensait trouver dans la thèse une place plus importante 
de la parenté à travers la transmission de comportements, de modèles familiaux (influence de 
la mère au foyer sur le devenir professionnel de la fille lors de la naissance du premier enfant, 
image du père transmis dans les familles), d'aides et de soutiens matériels et financiers. 
C. Bonvalet conclut en disant que ces remarques ne constituent en aucune façon des critiques 
sur la qualité scientifique de la thèse. Bien conduit et solidement étayé, le travail de Renaud 
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Laurence Gavarini intervient à son tour. Elle tient à saluer l'ambition de cette thèse qui vient 
éclairer  le  moment  très  particulier  de  l'entrée  dans  ce  qu'il  est  convenu  d'appeler  les  « 
carrières  parentales  »,  et  qui  renseigne,  bien  au-delà,  sur  le  devenir  parents  en  tant  que 
processus  social  et  individuel,  selon  qu'on  est  homme  ou  femme,  et  sur  les  conditions 
matérielles, personnelles et familiales, selon lesquelles les uns et les autres se représentent 
l'arrivée  d'un  enfant  comme  possible.  Ce  travail  trace  par  ailleurs  avec  précision  les 
configurations domestiques du foyer et des maisonnées dans lesquelles les enfants sont pris 
en charge. 
Comment devient-on en effet parents, selon son identité sexuée, dans la France des années 
1990-2000 ? et comment, a contrario peut-être, ne le devient-on pas? D'emblée, la thèse nous 
amène à considérer qu'être parent ne se décline ni sur un mode unisexe, ni selon un régime de 
parité, contrairement à ce que l'on pourrait déduire des travaux sociologiques sur la dite  « 
famille démocratique ». A voir un enfant ne coïncide pas avec être parent, si tant est que cette 
fonction corresponde à une identité stable. Et ce que d'aucuns appellent la parentalité, voire le 
parent,  notion  critiquable  s'il  en  est,  relève  sans  doute  des  catégories  de  l'action  et  de 
l'intervention sociales auprès des parents défaillants actuels sans constituer pour autant un 
concept pour la sociologie. 
De précédentes études avaient déjà bien montré que le chômage retarde l'arrivée d'un premier 
enfant (Meron, Widemer, 2002), que la taille des familles et la fécondité sont à corréler avec 
le milieu social (Desplanques), que les politiques familiales, en particulier les dispositifs de 
prestations  familiales,  influent  sur  la  fécondité  (cf.  recherches  comparées  à  l'échelle 
européenne, (O.Ekert-Jaffé). Le mérite de cette thèse est de bien distinguer les stratégies côté 
femmes et côté hommes et d'apporter des éléments nouveaux et détaillés. 
Le  travail  de  Renaud  Orain,  tout  en  confirmant  et  en  consolidant  des  éléments  connus, 
introduit à la complexité et à la variété des facteurs conditionnant ce devenir. Autrement dit, 
il éclaire les diverses modalités de la fécondité telles qu'elles s'expriment chez des femmes et 
des hommes au regard de déterminants socio-économiques --comme l'emploi et l'inscription 
socioprofessionnelle - mais aussi de déterminants socioculturels --comme l'environnement, le 
niveau d'études, le choix du conjoint. 
La  méthode  de  recherche  a  consisté,  comme  il  a  déjà  été  souligné,  en  une  exploitation 
secondaire  des  résultats  de  l'enquête  emploi  (2002-2004),  combinée  avec  une  approche 
ethnographique constituée par deux enquêtes de terrain. Si les données statistiques apportent 
des  éléments  importants  par  rapport  aux  corrélations  emploi/naissance,  l'étude  de  terrain 
apporte l'éclairage le plus intéressant par ses dimensions ethnographique et monographique, 
faisant apparaître  les stratégies individuelles et/  ou conjugales ignorées par les démarches 
macroscopiques ou statistiques. 
Côté mères, la thèse porte un éclairage sur des processus, mais aussi des ruses, par lesquels 
les jeunes femmes se construisent dans la maternité selon des configurations complexes où 
interviennent l'ancrage dans le travail, et le rapport au travail et aux disponibilités horaires 
qu'il recèle, les qualifications en terme de diplômes, les modes de garde, les droits sociaux 
(congé maternité  et  allocation  d'éducation  parentale),  mais  aussi  le  rapport  à  un homme, 
l'investissement  dans  les  taches  quotidiennes  ou,  à  l'opposé,  chez  d'autres,  un  certain 
désenchantement  (Sandrine,  p.134),  en  rapport  avec  le  caractère  routinier  des  tâches 
domestiques  au  regard  de  la  variété  et  de  la  richesse  de  la  fonction  professionnelle  (ici 
infirmière). 
Le calendrier des naissances montre que les grossesses ne sont pas accidentelles comme elles 
purent l'être aux générations précédentes. Certes les circonstances n'en sont pas toujours 
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explicitées  mais  plusieurs  exemples  permettent  de  le  penser.  Ainsi,  Suzanne  et  Laurent 
diffèrent la naissance de leur premier enfant en fonction des vicissitudes de leur entreprise. 
L'exemple de Nadine qui a eu sa fille à 40 ans dans des circonstances qualifiées de « fâcheuses 
»,  ne  vient  pas  infirmer  cette  représentation  d'une  programmation  des  naissances.  Les 
modalités  d'entrée  dans  la  carrière  parentale  sont  aussi  mises  en regard des liens  que les 
jeunes femmes entretiennent avec leurs propres parents ou plutôt avec leur propre position ou 
place  d'enfant.  Ainsi  le  cas  de  Suzanne  démontre  une  sorte  de  continuité  entre  son 
mouvement d'émancipation vis-à-vis de ses parents et son entrée dans la conjugalité puis dans 
la maternité. Son discours manifeste un besoin d'autonomie et d'indépendance, fut-il garanti 
par l'usage de tous les droits sociaux disponibles. 
Dans l'expérience subjective des femmes, le désinvestissement du travail salarié est mis en 
rapport avec l'expérience affective forte de la maternité, du soin à son enfant (chez Odile), 
présente dans les dires de certaines d'entre elles, et aurait mérité d'être repris dans l'analyse 
autrement que comme seul discours d'assignation. On peut ainsi penser que les tensions entre 
emploi  et  maternité,  ou plus  précisément  entre  travail  salarié  et  travail  domestique  et  de 
maternage (les deux « scènes », p.141) sont d'autant plus avivées que l'ancrage professionnel 
est  fort.  Ce  qui  ne  signifie  pas,  bien  au  contraire,  que  l'investissement  maternelle  serait 
moindre. La thèse vient ici confirmer que le contrôle de la fécondité est un enjeu crucial pour 
les  femmes  qui  veulent  s'assurer  une  insertion  professionnelle  pérenne  avant  de  devenir 
mères, ce qui correspond aux plus diplômées et à celles occupant en tous cas des emplois plus 
attractifs et stables. 

Côté père, cela semble nettement moins rusé, et la thèse établit des faits massifs concernant la 
difficulté des hommes à exercer une « paternité  quotidienne », qui apportent un éclairage 
significativement  différent  du  discours  de  sens  commun sur  les  «nouveaux pères» et  des 
discours médiatiques et politiques sur le partage intégral de l'autorité parentale, par exemple. 
Comment Renaud Orain définit-il  cette  paternité  au quotidien? Il  a recours à cette  notion 
nord-américaine de « care » (p.403) qui mériterait d'être quelque peu déconstruite ou affinée 
pour savoir ce qu'elle recouvre intrinsèquement. En tous cas, les hommes, à la différence des 
femmes,  ne  seraient  pas  assignés  à  l'exercice  de  la  paternité,  celui-ci  relevant  des 
contingences  matérielles,  conjugales,  domestiques  et  professionnelles  au  moment  de  la 
naissance  du  premier  enfant.  L'accès  à  une  paternité  «légitime»  requiert,  autrement  dit, 
l'acquisition  de propriétés  sociales.  Du même coup la  question de la  naturalisation  ou de 
l'essentialisation  de  la  fonction  paternelle  ne  se  pose  pas,  selon  les  coordonnées  de  la 
naturalisation de la fonction maternelle.  La paternité d'un homme «n'est jamais tout à fait 
jouée  »,  «jamais  jouée  une  fois  pour  toutes  »,  et  des  hommes  peuvent  être  ainsi  dans 
l'impossibilité  d'être  un  père  légitime»  (p.406),  d'autant  plus  qu'ils  sont  vulnérables 
socialement. Par le choix de ces expressions, Renaud Orain montre bien le registre individuel, 
bien que social simultanément, selon lequel un homme est susceptible de mettre ou non en jeu 
cette fonction de père aux contours non stabilisés. Il ajoute, que celle-ci peut le « rattraper 
beaucoup plus tard, une fois son enfant devenu adulte ». 
Pourrait-on  alors,  à  la  manière  d'Ariès,  parler  d'un  «  sentiment  de  paternité  »,  ou  d'un 
sentiment paternel susceptible d'être distingué de la capacité à exercer quotidiennement une 
fonction? Sentiment qui renverrait  à un registre subjectif et identitaire, à une paternité qui 
jouerait au plan imaginaire et/ou symbolique plus qu'à celui de la réalité quotidienne? En tous 
cas, côté hommes, le décalage entre fonction et subjectivation, paraît, si ce n'est la norme, une 
récurrence dans les entretiens. C'est dans ce décalage ou cet écart toujours possible que se 
décline une large palette des paternités et des expériences paternelles. Quoiqu'il  en soit, il 
existe  une  injonction  sociale  très  forte  à  la  présence  des  pères,  même si  elle  ne  fait  pas 
assignation, à leur participation à la prise en charge quotidienne des enfants, au nouage d'une 
«  vraie  relation»  père/enfant.  Alors  la  paternité  des  «  nouveaux  pères»  plutôt  
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que comme une réalité effective,  apparaît  dans la thèse comme une« mise en scène  »,  un 
discours  performatif  qui  serait  tenu,  si  l'on  suit  R.Orain, par  les  femmes  et  les  mères, 
notamment les journalistes. Cette représentation ne pourrait-elle être relativisée en raison de 
la population enquêtée, du peu de participation directe des hommes, voire même de l'époque 
de l'enquête ? 
En tous cas, la reprise de l'analyse de la désaffiliation (Robert Castel) est particulièrement 
convaincante  car  elle  vient  confirmer  ce que l'on peut  observer dans la  stigmatisation  de 
certains pères -carencés ou maltraitants. A savoir qu'il existe un mécanisme circulaire allant 
de l'inscription sociale à la capacité de faire filiation, de s'inscrire généalogiquement, dans un 
lignage, dans des fonctions et présences parentales. Ce qu'en d'autres termes nous pourrions 
qualifier de capacité à se représenter sa place dans un réseau de significations symboliques au 
sein d'une famille. 
Laurence Gavarini ébauche pour finir quelques perspectives à l'issue de la lecture de la thèse. 
A première vue la thèse de Renaud Orain pourrait s'inscrire dans le prolongement des travaux 
démographiques de Girard, Calot,  Toulemon et  Léridon qui ont éclairé,  depuis les années 
1970, d'une part les rapports entre la nuptialité, le statut matrimonial et la fécondité, et, d'autre 
part, l'évolution de la fécondité,  selon les milieux socio-culturels, au regard des politiques 
démographiques.  Mais,  cette  thèse,  qui  d'ailleurs  fait  peu  référence  aux  travaux  des 
démographes, s'origine et s'axe selon d'autres orientations. 
Toutefois,  le  travail  empirique,  en  révélant  les  multiples  stratégies  des  acteurs,  perd 
partiellement de vue de possibles autres perspectives faisant qu'à l'échelle de l'ensemble des 
sociétés occidentales, les trajectoires individuelles s'inscrivent dans des pratiques communes 
en matière  de fécondité  et  dans un calendrier  des naissances de plus en plus étroit,  alors 
même que les régimes de ces pays sont différents du point de vue de la protection sociale et 
de l'emploi. 

Selon  des  études  démographiques  mais  surtout  épidémiologiques  contemporaines  des 
données  recueillies  par  R.  Orain,  l'âge  à  la  procréation  montre  une  tendance  à  la 
standardisation,  en  particulier  l'âge  des  femmes  à  la  première  naissance.  D'ailleurs  la 
terminologie  normative  est  là  pour  désigner  les  pratiques  qui  ne coïncident  pas  avec ces 
standards: ainsi en va-t-il des les maternités qualifiées de «précoces» et celles dites « tardives 
», sans que ces qualifications soient mises en rapport avec le travail et l'emploi. Le temps de 
la procréation est soumis à des normes, qui ont bien évidemment varié dans le temps, et qui 
définissent les bons et les mauvais âges pour être mère. Pour les hommes et les femmes, 25 
ans semble constituer l'âge idéal pour avoir son premier enfant; concernant «l'âge limite pour 
avoir un enfant, les femmes sont plus restrictives que les hommes », (Toulemon et Léridon, 
1999).  Les  femmes,  au  cours  des  20  dernières  années  du  XXème  siècle  sont  devenues 
«programmatrices » en matière de fécondité, le terme a été utilisé dès les années 1980 par les 
épidémiologistes.  Daniel  Schwartz  avait  d'ailleurs  théorisé  la  notion  de  délai  normal  de 
conception pour montrer comment la fertilité humaine n'était pas toujours compatible avec les 
attitudes en matière de fécondité. 
La  médicalisation  de  la  procréation,  les  pratiques  contraceptives,  la  pression  normative 
inédite du discours social sur le désir d'enfant exercée sur les femmes et qu'aucune génération 
avant celles en âge de procréer n'a connu par le passé sous cette forme, ont singulièrement 
transformé les contours de l'entrée dans la fécondité. Les femmes sont désormais soumises à 
une logique psychologique à devoir démontrer leur capacité à réellement désirer leur enfant. 
Les  effets  conjugués  de  cette  médicalisation  et  de  cette  norme  du  désir  d'enfant  sont 
particulièrement  visibles  dans  le  champ  des  procréations  médicalement  assistées.  En 
travaillant  sur  ce  champ,  on  perçoit  bien,  à  travers  la  demande  adressée  à  la  médecine, 
comment fonctionnent un calendrier idéal des naissances. 



Laurence Gavarini demande à Renaud Orain s'il peut amener un éclaircissement sur le fait 
que de son enquête ressorte assez peu un phénomène massif comme la médicalisation? Peut-
on  faire  l'hypothèse  que  les  femmes  ne  parlent  guère  spontanément  de  ces  «affaires  de 
femmes » à un enquêteur ? 
Par ailleurs,  au bout  de la lecture  de la  thèse,  n'est-il  pas légitime de se demander  si  en 
matière de devenir parents (quel que soit le moment où l'on saisit la représentation: avant ou 
après  la  naissance)  tout  peut  être  rapporté  à  des  déterminants  rationnels  et  conscients. 
S'agissant de choix si intimes, n'y-a-t-il pas lieu d'ouvrir notre entendement sociologique à 
des dimensions plus subjectives et inconscientes? 
Il  faut  souligner  que  Renaud  Orain  n'a  pas  hésité  à  expliciter  certaines  difficultés  de  la 
recherche  et  ses  propres  représentations  de  chercheur  homme  concernant  par  exemple  la 
question de la prise en charge quotidienne des enfants et de la légitimité très relative que les 
hommes  ont  à  le  faire  (p.405).  C'est  là,  à  son sens,  un  indicateur  d'une réelle  qualité  de 
chercheur que de savoir l'objectiver dans la dynamique d'une recherche. 
Laurence Gavarini ajoute, enfin qu'elle a particulièrement apprécié la critique apportée à la 
promotion, jusque dans les travaux de sociologie de la famille, de ces deux notions tout à fait 
contemporaines que sont le couple parental et la parentalité, qui sont plus des catégories de 
l'action sociale que des concepts et qui ont tendance à fonctionner comme une conjuration 
face à l'instabilité conjugale en occultant que le couple parental n'est parfois qu'une fiction 
(p.178) mais,  qu'en revanche,  des «parentés pratiques» peuvent s'y substituer.  En bref les 
configurations familiales contemporaines sont autrement plus complexes que les termes de 
familles conjugales ou nucléaires ne permettent aujourd'hui d'en rendre pleinement compte. 

Rémy Ponton, Président du jury, prend enfin la parole. Il note que les matériaux d'enquête de 
deux sortes utilisés, recherche par observation et surtout entretiens, dans une commune de la 
banlieue  parisienne  (dans  un  secteur  pavillonnaire,  une  cité  HLM, une  PMI et  à  l'hôpital 
intercommunal) et dans deux localités de province, dont celle qui fournit le cadre d'enquête 
principal, Fontcretz, et d'autre part, les enquêtes Emploi de l'INSEE réalisées de 1990 à 2002, 
se combinent,  viennent  s'étayer  dans la  démonstration,  ce  qui  n'allait  pas de soi et  est  un 
élément de réussite de cette thèse. L'enquête de terrain apporte des éclairages sur l'habitat, les 
rapports  au  sein  des  couples,  les  modes  de  garde  des  enfants,  l'utilisation  des  dispositifs 
sociaux prévus (API, APE, congé parental, congé maternité dont est retracée dans la longue 
durée la genèse) qui seraient restés autrement hors d'atteinte. Une douzaine d'interlocuteurs 
principaux,  avec  leurs  récits,  donnent  matière  à  reconstituer  les  processus  sociaux  dans 
lesquelles prennent place, en les infléchissant parfois, la naissance et la prise en charge des 
enfants: ascension sociale avec le passage de l'HLM au pavillon (Nadir), débâcle conjugale et 
recomposition des relations après séparation (Aline et Luc), précarisation et abandon par le 
père de l'enfant (Nadine), situation des couches moyennes qui optent pour un mode de vie 
néolocal  (Suzanne  et  d'autres  jeunes  mères  de  Fontcretz),  projet  de  retour  dans  le  pays 
d'origine d'un des conjoints (Brigitte et Sébastien). L'enquête statistique montre sur une large 
échelle  des  différences  dans  les  conditions  de  la  survenue du  premier  enfant,  souvent  en 
fonction  de  mécanismes  de  sélection  sociale  et  professionnelle  d'un  partenaire  qui  sont 
antérieurs  à  la  naissance,  grâce  à  des  comparaisons  méthodiques  avec des personnes sans 
enfants (que rend possible le procédé de l'échantillon contrefactuel).  Est aussi précisément 
cerné  le  phénomène  de  la  mise  à  l'écart  du  marché  du  travail  d'une  partie  des  femmes 
devenues mères. L'analyse statistique apporte encore des informations qu'il était difficile de 
systématiser autrement sur la situation des gens qui prennent un nouveau logement au moment 
de la naissance du 1er enfant (chap.4). 

Avec beaucoup de rigueur, l'auteur de la thèse examine les difficultés de l'enquête statistique, 
concernant l'attrition ( la disparition de certains enquêtés d'une année à l'autre de·l'enquête 



statistique), le traitement des non réponses, ainsi que les biais introduits par le caractère rétrospectif 
des réponses. La terminologie de l'analyse est précise, variée et inventive à bon escient, avec les 
usages qui sont faits des concepts de parenté et de parentalité,  de maisonnée de prise en charge, 
protection rapprochée, injonction, affiliation et ancrage, célibat géographique, paternité quotidienne. 
L'éclairage sur les cas de femmes seules et sans emploi stable, et sur des paternité « problématiques 
», paraissant une gageure par rapport  aux prérequis de la « carrière  » de père et  aux ressources 
déployées par la mère, est un contrepoint riche d'aperçus sur l'existence des paternités « légitimes ». 
Certains  points,  selon  Rémy  Ponton,  pourraient  être  revus  dans  le  sens  d'une  expression  qui 
faciliterait la lecture, ainsi les développements sur l'opposition entre les dimensions ex ante et ex post 
qu'il  pourrait  être  utile  de  regrouper.  Des  considérations  générales  (par  exemple  pages  318  et 
suivantes  sur  «  gestion  des  risques  et  gouvernement  des  familles  »)  viennent  un  peu  couper  la 
démonstration.  Il  reste  que  ce  travail  fort  bien  écrit  laisse  une  impression  des  plus  positives.  Il 
témoigne d'une ample recherche, d'une large culture et de beaucoup de réflexivité. Les annexes sont 
au niveau d'intérêt  du texte qui précède. Elles complètent des récits  déjà analysés,  diversifient le 
panorama des cas rencontrés (avec en particulier le portrait d' un couple d'enseignants), précisent le 
déroulement du travail de terrain et donnent des tableaux de résultats et leur commentaire. Rémy 
Ponton félicite Renaud Orain pour la qualité de cet ensemble. 
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