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Nous sommes heureux de vous présenter ce premier numéro de la Revue de l’IMFC, la 
publication semestrielle canadienne du groupe de réflexion récemment créé, l’Institut 
pour la famille et le mariage du Canada (IMFC). À l’occasion d’une nouvelle initiative 
comme celle-ci, des questions incontournables se posent toujours. Je vais essayer de 
répondre à certaines d’entre elles.

Qu’est-ce que l’IMFC? L’IMFC s’intéresse à la recherche en matière de politiques sociales 
ayant des effets sur le mariage et la famille et s’assure que les résultats de ces recherches 
sont largement accessibles aux Canadiens.  

Pourquoi les questions de mariage et de famille? L’IMFC a été fondé parce que les 
gouvernements négligent trop souvent de considérer l’impact de leur politique sur la 
vie des familles. Qu’il s’agisse de l’achat d’une nouvelle maison, de la conciliation travail-
famille ou, simplement, du choix d’un vidéo de location, des millions de Canadiens 
basent leurs décisions (grandes ou petites) sur ce qui est le mieux pour leur famille. 
Pourtant, les responsables des orientations politiques se soucient surtout de l’impact 
de leur politique sur les particuliers ou sur les grosses organisations. À l’IMFC, nous 
voulons que la famille soit mise à l’avant-plan lorsqu’il s’agit d’établir une politique 
publique.

Qu’est-ce que l’IMFC projette de faire? Par l’entremise de nombreux projets de recherche, 
de publications, de congrès et de conférences, l’IMFC est voué à la recherche et à la 
diffusion de l’information. La Revue de l’IMFC et notre site Internet, imfcanada.org, 
rendront ces résultats largement accessibles à l’ensemble des Canadiens.

Qui est derrière l’IMFC? L’IMFC est une initiative de Focus on the Family Canada. Focus 
on the Family Canada a comme objectif de soutenir, de renforcer et d’encourager les 
familles canadiennes grâce à de l’éducation et à diverses ressources. Il est donc normal 
que Focus on the Family Canada diffuse la recherche et les innovations en matière de 
politique familiale dans le but d’aider les décideurs sur tous les dossiers qui touchent le 
mariage et la famille. 

Pour en savoir plus à notre sujet, visitez régulièrement notre site Internet à imfcanada.
org. Mais avant tout, poursuivez la lecture de ce numéro : vous y trouverez des chercheurs 
et des écrivains de qualité rassemblés autour d’une grande variété de sujets, en particulier 
les services de garde.

Au cours des mois à venir, nous annoncerons l’embauche de personnel, nous publierons 
des rapports de recherche et nous tiendrons des événements spéciaux, notamment notre 
cérémonie d’ouverture. En attendant, nous aimerions vivement entendre vos réactions. 
Vous pouvez nous rejoindre à info@imfcanada.org.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments respectueux,

Dave Quist
Directeur général, IMFC

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IMFC
Revue de l’IMFC

130 rue Albert, bureau 2001
Ottawa, ON K1P 5G4
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de l’Alberta en 1990. De 1990 à 1993, il 
a été analyste principal au caucus libéral 
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Rochester et a enseigné l’économie 15 
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dans la communauté. Depuis qu’il s’est joint 
à Focus on the Family Canada en 1999, il 
s’est présenté devant plusieurs comités et 
les médias lui demandent régulièrement 
de commenter les enjeux concernant la 
famille et la vie. Avant de s’associer à 
Focus on the Family Canada, M. Rogusky 
était directeur adjoint du programme de 
maîtrise en administration des affaires 
à la School of Business de l’Université de 
l’Alberta et un analyste de recherche à 
l’Assemblée législative de l’Alberta. Il a 
aussi été chargé de cours à l’Université de 
l’Alberta et à Trinity Western University. 
Il a un baccalauréat en gestion économique 
de l’Université de Lethbridge et une 
maîtrise en administration des affaires de 
l’Université de l’Alberta.  

Mark Penninga est chercheur associé à 
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philosophie et en science politique à 
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Elle a obtenu un baccalauréat ès arts en 
anglais à l’Université Simon Fraser, à 
Burnaby,.C.B. 

Anna Marie White  est vice-présidente aux 
communications à Focus on the Family 
Canada. Elle a obtenu un baccalauréat 
ès arts de l’Université Memorial et un 
certificat en administration publique. 
Elle termine actuellement une maîtrise 
ès arts en études chrétiennes au Regent 
College.
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UN MOT DE L’ÉDITEUR

Dans le sillage de la décision du 
gouvernement fédéral d’assigner des fonds 
de 5 milliards de dollars au financement 
des services de garde payés, plusieurs 
défenseurs de la famille se demandent 
pourquoi certains enfants sont laissés à 
l’écart.

C’est pourquoi nous voulons mettre 
en lumière les besoins des parents qui 
gardent leurs enfants à la maison – ce 
qui comporte des coûts importants aux 
plans monétaire et professionnel –, ainsi 
que ceux des parents à la recherche d’une 
alternative aux services de garde. Qu’y a-

t-il, par exemple, pour mon mari qui fait 5 
heures supplémentaires par semaine pour 
amener notre fils chez sa grand-mère et 
son grand-père ? Les politiques en matière 
de services de garde doivent répondre aux 
diverses situations des familles plutôt 
que d’imposer une solution pour tous qui 
introduit encore plus d’injustice dans le 
système.

Nous avons été inspirés par des exemples 
concrets de politiques familiales 
actuellement mises en œuvre dans d’autres 
pays au bénéfice de toutes les catégories 
d’enfants et de parents. Ce numéro 

SUR LA COUVERTURE:

Madelyne Baker est 
aussi perplexe que 
nous : elle s’aperçoit 
qu’il n’est pas tenu 
compte de son service 
de garde (également 
appelé Maman et Papa) 
dans le projet actuel du 
gouvernement, celui-
ci ne privilégiant que 
les services de garde 
rémunérés. Dans le reste 
du monde, on juge le rôle 
de Papa et de Maman de 
manière très différente.
p. 11

Photo par Tommi Lintinen.

CONTINUEZ 
À FAIRE 
CLAQUER 
VOS TALONS, 
DOROTHÉE

propose également un compte rendu fait 
sur place de la façon dont la Lettonie a pu 
adopter des politiques venant en aide aux 
familles dans le contexte d’une démocratie 
en émergence. Un autre article explique 
comment la famille peut contribuer à 
la politique étrangère du Canada. On y 
trouvera des recommandations pour que 
notre aide internationale serve à renforcer 
les familles partout dans le monde.

De retour à la maison, la société 
canadienne a été projetée dans un des 
débats qui a le plus divisé notre pays dans 
les dix dernières années. La libertarienne 
Jennifer Roback Morse donne un aperçu 
de l’impact que la redéfinition du mariage 
aura sur la liberté. Finalement, vous serez 
informés des plus récentes recherches, 
des nouvelles publications et de 
beaucoup d’autres choses dans le numéro 
d’Automne/Hiver 2005 de la Revue de 
l’IMFC.

Nous espérons que vous apprécierez ce 
premier numéro et que vous serez là de 
nouveau pour celui du Printemps/Été 
2006.

Salutations chaleureuses  

Anna Marie White
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LE POINT SUR LA RECHERCHE

Un portrait plus précis
L’estime de soi des adolescents nés 
prématurément
Auteurs: Saroj Saigal (Université McMaster), Michael 
Lambert, Chad Russ et Lorraine Hoult, Pediatrics, 
Mars 2002, Vol. 109, Numéro 3, p. 429-433.

Le docteur Saroj Saigal de l’Université 
McMaster a conduit, avec Michael 
Lambert, Chad Russ et Lorraine Hoult, 
une étude en vue de déterminer les 
écarts d’estime de soi entre adolescents 
nés très prématurément et les autres. 

L’evaluation des diverses 
solutions en matière de 
santé
Le syndrome de Down 
diagnostiqué avant la naissance: 
les mères qui continuent leur 
grossesse ont évalué leurs 
fournisseurs de soins de santé.  
Auteur: Brian G. Skotko, American Journal of Obstetrics 
and Gynecology, Mars 2005, Vol. 192, Numéro 3, p. 
670-676. 

Une consultation objective auprès des 
professionnels de la santé ne va pas de soi 
selon une étude de Brian Skotko de Harvard 
Medical School. L’étude, publiée en mars 
2005 dans l’American Journal of Obstetrics 
and Gynecology, révèle que les femmes ayant 
subi un dépistage prénatal ou un diagnostic 
de syndrome de Down (SD) ne désirent pas 
toutes terminer leur grossesse, même si elles 
ont quelquefois été encouragées à le faire par 
leur fournisseur de soins de santé. L’étude 
montre également que les fournisseurs de 
soins de santé mettent souvent l’accent sur 
les aspects négatifs du SD et annoncent 
froidement la nouvelle en présence d’un seul 
parent.

Le syndrome de Down peut être 
diagnostiqué dès le premier trimestre 
d’une grossesse. L’étude de Skotko a révélé 
que seulement 12,5 % des répondants à 
l’enquête, envoyée à 2 945 mères d’enfants 
atteints du SD, ont reçu un diagnostic 
prénatal les informant de la condition de 
leur enfant. Un si bas pourcentage pourrait 
s’expliquer par le fait que plusieurs de celles 
ayant reçu un diagnostic prénatal leur 
annonçant le SD ont choisi de mettre un 
terme à leur grossesse.

Une relance en éducation?
L’effet relatif de l’âge et le 
développement de l’estime de soi.
Auteurs: Angus Thompson (Université de l’Alberta), 
Roger Barnsley (University College of the Cariboo) et 
James Battle. Educational Research, Hiver 2004, Vol. 46, 
Numéro 3, p. 313-320. 

Est-il dans le meilleur intérêt de l’enfant 
de commencer sa première année scolaire à 
l’âge de cinq ans ou de six ans? Une nouvelle 
étude canadienne, par Angus Thompson, 
Roger Barnsley et James Battle, apporte 
des arguments à ceux qui croient qu’il vaut 
mieux ne pas précipiter l’entrée des enfants 
à l’école. Leur recherche, publiée en 2004 
dans la revue Educational Research, examine 
les effets négatifs sur les plans émotionnel, 
physique et pédagogique d’une entrée 
précoce à l’école.

Les auteurs citent de nombreuses études 
qui révèlent des différences sensibles dans 
les performances scolaires et sportives des 
jeunes selon leur âge exact (mesuré en mois) 
au moment de leur entrée à l’école et dans 
des équipes sportives. Un des auteurs de 
cette étude, Angus Thompson, dans une 
recherche antérieure, est allé plus loin en 
établissant un lien entre l’âge auquel l’enfant 
commence l’école en Alberta et le taux de 
suicide. Dans la présente étude, Thompson 
et les autres co-auteurs démontrent 

Leur recherche a été menée dans le sud 
de l’Ontario auprès de 132 adolescents 
nés entre 1977 et 1982 souffrant d’une 
insuffisance de poids extrême, et 127 
autres adolescents du même âge qui, avec 
des caractéristiques sociodémographiques 
similaires, ne souffraient pas d’une 
insuffisance de poids extrême à la naissance.

L’étude a révélé que les indices d’estime de 
soi des adolescents nés avec une insuffisance 
de poids extrême étaient très similaires à 
ceux des autres adolescents. Cet indice de 
qualité de vie a été obtenu malgré le fait que 
plusieurs de ces adolescents souffrent ou ont 
souffert de handicaps physiques ou mentaux 
à cause de leur naissance prématurée.

Les résultats de cette étude contredisent 
une perception aussi commune qu’erronée 
des parents, des travailleurs de la santé et 
des responsables politiques selon laquelle les 
enfants nés avec une insuffisance de poids 
extrême ont une pauvre qualité de vie à 
cause de leurs éventuels handicaps. 

qu’entrer à l’école à un jeune âge entraîne, 
plus tard dans la vie, une estime de soi plus 
faible.

Les résultats de cette étude reposent sur une 
analyse de 1 129 élèves entre la première 
et la neuvième année. Faisant allusion à la 
tendance qui veut que l’on envoie les enfants 
talentueux à l’école à un âge plus précoce, 
l ’étude observe : « Comme les capacités et 
l’estime de soi interagissent de façon directe 
ou subtile pour influencer, à long terme, les 
accomplissements, les aptitudes à prendre 
des risques et, en fin de compte, la réussite 
d’une vie, on devrait tenir compte très 
sérieusement du fait paradoxal que, loin 
de les avantager, l ’admission précoce nuit 
peut-être plus aux enfants qui possèdent un 
grand potentiel.

Peut-être ont-ils seulement 
besoin d-amour
Les liens entre les symptômes 
dépressifs des jeunes et leurs 
relations avec les autres
Le Quotidien, Statistique Canada, 16 février 2005
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/050216/
q050216a.htm

Statistique Canada a publié en février 2005 
une étude sur des adolescents manifestant 
des symptômes de dépression et sur leurs 
relations avec leur père, leur mère et leurs 
amis. Fondée sur des données longitudinales 
de l’Enquête longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes (ELNEJ), cette étude 
montre que les jeunes proches de leurs 
parents présentent moins de symptômes de 
dépression.

À une augmentation de saines relations 
entre adolescents et parents, ainsi qu’entre 
adolescents eux-mêmes correspond une 
diminution des symptômes de dépression. 
Par ailleurs, les jeunes croient être plus 
proches et ressentent plus d’affection pour 
leur mère que pour leur père. Ces résultats 
ne sont pas modifiés par des facteurs comme 
la présence d’un ou de deux parents dans 
le ménage, leur âge ou le revenu familial. 
Cependant, les résultats différents en ce qui 
a trait aux relations avec la mère et le père 
« valident l’idée que les jeunes interagissent 
peut-être différemment avec leur père 
qu’avec leur mère. » 
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imfc: Vous êtes rapidement en train 
d’acquérir une réputation internationale 
à cause de vos plaidoyers en faveur d’une 
politique familiale. Qu’est-ce qui vous motive?

is: Je suis préoccupé par ce qui arrive à 
l’institution de la famille dans mon pays et 
dans le reste du monde. Elle est menacée par 
cette conception selon laquelle les familles 
n’importeraient plus à la société. La valeur de 
la famille en tant qu’unité fondamentale de 
toute société se perd au nom d’autres valeurs 
comme la carrière, le statut social et financier 
et cette idée fausse que les droits de l’homme 
et la liberté personnelle peuvent exister sans 
reconnaître la notion de responsabilité.

imfc: Au profit des lecteurs, qui risquent 
de l’ignorer, pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur l’histoire récente de la Lettonie?

is: Il y a quatorze ans, après 50 ans 
d’occupation soviétique, la Lettonie a regagné 
son indépendance. Nous avons cru alors que 
le développement économique de la nation, 
soutenu par un système monétaire fort et 
des taux normaux de croissance du PIB, 
résoudrait automatiquement tous les autres 
problèmes, y compris le bien-être des familles 
et des enfants. Pourtant, aujourd’hui, notre 
économie est florissante et notre taux de 
croissance du PIB a beau être l’un des plus 
élevés de l’Union européenne, la Lettonie, 
comme plusieurs autres pays d’Europe, subit 
un hiver démographique.

Notre population est passée de 2,6 millions 
en 1989 à 2,3 millions en 2004. En outre, 
la même année, le nombre d’enfants âgés de 
17 ans et moins a diminué de presque 30 %, 
passant de 681 000 à 469 000.

Pendant ce temps, d’autres indicateurs sont 

en croissance : notre taux de divorce est l’un 
des plus élevés d’Europe, 61 % des mariages se 
terminant par un divorce. Et, en 2003, 39 % 
des enfants sont nés de concubins, par rapport 
à 17 % en 1990. Nous avons maintenant un 
taux stupéfiant de 691 avortements pour 
chaque 1000 naissances.

imfc: En quoi ces tendances ont-elles un 
lien avec l’histoire de votre pays?

is: Durant la période soviétique, 
l’indépendance personnelle et le sens de 
l’initiative étaient découragés par l’État et la 
population s’est habituée à recevoir des ordres 
politiques et à s’y conformer. Depuis 1991, 
au moment où la Lettonie a regagné son 
indépendance, les gens ont dû déterminer eux-
mêmes leur système de valeur et commencer à 
faire des choix moraux de façon indépendante.

Après la chute du Mur, nous étions mal 
préparés à distinguer entre les aspects 
positifs et les aspects négatifs de l’influence 
occidentale. Bien qu’ayant adopté certains 
droits fondamentaux tels que la liberté de 
parole et celle de décider de notre avenir, 
nous avons appris que les principes de liberté 
pouvaient facilement être interprétés comme 
une liberté de rejeter la tradition, la famille, la 
communauté et la responsabilité personnelle, 
ce qui est une erreur.

Ces pseudo-valeurs nouvelles constituent 
une grave menace pour la Lettonie et leurs 
effets sur notre société soulèvent de sérieuses 
questions. 

imfc: À quelle sorte de défi les familles font-
elles face en Lettonie?

is: Je pense que les problèmes que nous 
éprouvons en Lettonie ne sont pas uniques. 

De fait, à cause du déclin des taux de fécondité, 
plusieurs pays font face, tout comme nous, 
à un soi-disant hiver démographique. Les 
taux de fécondité trop bas créent un fardeau 
économique plus lourd sur une population 
en âge de travailler, qui doit supporter les 
coûts des soins aux personnes âgées. Dans 
plusieurs pays, diverses solutions ont été 
proposées pour améliorer la situation 
démographique : modification des politiques 
d’immigration, accroissement des taux globaux 
de fécondité, augmentation des allocations 
familiales ou amélioration de l’ensemble de 
la protection sociale. Toutes ces mesures 
sont, naturellement, très importantes, mais 
nous croyons qu’une telle approche traite 
uniquement des symptômes et ne s’attaque pas 
à la racine du problème.

imfc: Qu’a fait votre gouvernement pour 
modifier ces tendances?

is: Nous croyons que, pour établir une 
nation forte et résoudre les problèmes 
démographiques, nous devons concentrer tous 
nos efforts sur le renforcement des familles et 
essayer d’éliminer les menaces qui mettent en 
péril son bien être.

imfc: Qu’est-ce que cela signifie en pratique? 
Comment votre gouvernement a-t-il répondu 
à ce défi?

is: Premièrement, répondre aux besoins 
des familles et des enfants est maintenant 
considéré comme une priorité politique. Pour 
que les familles soient privilégiées, on a d’abord 
créé un nouveau ministère : le Ministère des 
Affaires de la famille et des enfants. Avant que 
ce ministère ne soit créé, la responsabilité des 
enfants et des familles était partagée, comme 
ce qui se passe actuellement au Canada, entre 
plusieurs ministères, notamment le ministère 

Le 5 mai 2005, une députée de Lettonie, Inese Slesere, 
s’est adressée à un groupe de parlementaires canadiens 
à Ottawa. Elle s’est entretenue avec l’IMFC au sujet 
des récentes initiatives du gouvernement letton visant 
à améliorer les politiques familiales dans le cadre d’une 
démocratie émergente. 

Inese
Slesere

Q  & R - avec Inese Slesere, une députée de Lettonie
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Q  & R - avec Inese Slesere, une députée de Lettonie

du bien-être social, celui de l’éducation 
et celui de la justice. La responsabilité du 
Ministère des Affaires de la famille et des 
enfants est de concevoir et de mettre en œuvre 
des politiques centrées sur la famille et de 
promouvoir la valeur de la famille au sein de la 
société. On lui demande aussi de s’occuper de 
nos problèmes démographiques et de veiller à 
ce que le soutien financier et institutionnel et 
les ressources en éducation des familles soient 
suffisants.

En second lieu, nous avons préparé un Plan 
d’action national de politique familiale que 
nous voulons mettre en œuvre au cours de 
la prochaine décennie. Il contient plus de 
60 étapes pratiques visant la création d’une 
infrastructure pro-famille dans notre pays.

imfc: Pouvez-vous décrire certaines des 
étapes de ce plan?

is: Le Plan d’action national comporte des 
objectifs, tels que la création d’infrastructures 
pro-familles dans les municipalités et les 
compagnies, et prévoit l’octroi d’un nouveau 
certificat aux entreprises pro-familles. Il 
s’agit d’encourager les compagnies à soutenir 
les familles des travailleurs. Nous avons 
également mis en œuvre des incitatifs fiscaux 
pour augmenter le revenu non imposable de 
base selon le nombre d’enfants dans la famille.

Un fonds spécial pour le soutien des 
enfants a été créé. Ce fonds fournit une 

pension alimentaire provisoire aux familles 
monoparentales qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de l’absence de soutien 
du parent qui n’a pas la garde.

En 2004, une nouvelle initiative a été mise en 
branle pour souligner l’importance du rôle du 
père dans la famille. L’allocation et les vacances 
de paternité s’ajoutent aux « salaires pour les 
mères », qui existent depuis plus longtemps et 
qui permettent à une nouvelle mère de passer 
une année à la maison avec son nouveau bébé 
et de recevoir son plein salaire. 

Quant à notre alarmant taux de divorce, nous 
avons proposé la mise sur pied d’un institut de 
médiation et de réconciliation pour conseiller 
les familles et les couples en voie de se séparer 
ou de divorcer.

imfc: Qu’est-ce qui arrive avec la politique 
familiale en Lettonie?

is: Je dirais que nous sommes dans une 
période de transition : nous passons 
d’une politique centrée sur l’individu et 
sur l’enfant à une politique centrée sur la 
famille. Cela signifie qu’il faut retourner 
aux principes de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme : « La famille est 
l’unité fondamentale de la société et, à ce 
titre, on devrait lui accorder une attention 
spéciale : elle doit recevoir tout l’appui et 
toute la protection possibles de l’État et de 
la société. » Nous reconnaissons que c’est au 

sein de la famille que les gens apprennent à 
aimer, à se soucier des autres, à se respecter 

mutuellement et à partager. Les sciences 
sociales démontrent clairement que les enfants 
qui grandissent auprès d’une mère et d’un 
père mariés ont plus de chance de devenir des 
citoyens responsables, capables de contribuer 
davantage au bien-être de la communauté 
que ceux qui n’ont pas eu un environnement 
familial fort.

imfc: Quel avis donneriez-vous à ceux qui 
font face à une situation similaire à la vôtre?

is: Nous essayons de ne pas empiéter 
sur les devoirs des parents, eux qui ont la 
responsabilité d’élever leurs enfants. Comme je 
le mentionnais tout à l’heure, l’État doit aider 
la famille en créant des conditions favorables 
à l’accomplissement de son rôle. L’État ne 
doit pas encourager les familles à vivre de 
subventions. Il doit plutôt aider les parents à 
comprendre qu’il leur incombe de subvenir 
aux besoins de leur famille.

Population: 
2 290 237 (Estimation de juillet 2005)

Date de l’accession à l’indépendance:
21 août 1991

IBP: 
2004 –$26.53 milliards (US) 

Taux de croissance du PBI: 
7,6% en 2004

Inflation: 
2004 – 6,4%

Pourcentages des mariages qui se 
terminent par un divorce:
1995 –70,6%
2000 – 66,6%
2004 – 50,8%

Âge moyen au premier mariage 2004:  
27,8 pour les hommes; 25,6 pour les 
femmes 

Taux de fécondité:
1998 – 1.11
2003 – 1.29  
Source: Bureau des statistiques letton
CIA World Factbook
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Au Canada, au cours des dernières années, 
les débats sur la politique familiale se sont 

limités presque exclusivement à l’absence d’un 
programme national de garderies dans ce pays. 
Des groupes tels que l’Association canadienne 
pour la promotion des services de garde à 
l’enfance ont soutenu que le Canada devait 
imiter les efforts de nations européennes 
comme la Suède en établissant partout au pays 
un régime universel de garderies, financées 
par les fonds publics, syndiquées et sans but 
lucratif. À cet effet, le gouvernement libéral 
du Premier ministre Paul Martin a annoncé, 
dans son budget de 2005, un programme 
pilote quinquennal de 5 milliards de dollars 
fondé sur une stratégie nationale de services 
de garde. Si l’on se reporte au modèle suédois, 
dont le coût est de 1% du PIB, le coût définitif 
d’un programme national de garderies au 
Canada excéderait les 13 milliards de dollars 
par année1. 

La politique familiale au Canada: un 
manque de choix (1)
Quoiqu’il soit vrai que la politique familiale au 
Canada diffère sensiblement de celle des autres 
pays, cette différence n’est pas uniquement 
due à l’absence d’un programme national 
de garderies. Les services de garde ont beau 
être une composante de la politique familiale 
de plusieurs pays, une politique familiale 
ne se réduit pas à un système de garderies. 
Les autres pays offrent un large éventail de 
politiques dans le but de soutenir les choix des 
parents concernant leurs enfants.

Plusieurs pays, par exemple, à titre 
de contrepartie aux subventions 
gouvernementales octroyées aux parents qui 
utilisent les garderies, versent des montants 
aux parents à la maison, en reconnaissance 

des sacrifices que les familles à revenu unique 
font pour élever leurs enfants. D’autres 
pays proposent des programmes de congés 
parentaux payés prolongés – jusqu’à trois 
ans – qui permettent aux parents détenant 
un emploi de prendre le temps d’élever leurs 
enfants à la maison. Certains pays offrent 
également aux familles la possibilité de faire 
une déclaration conjointe d’impôt sur le 
revenu, ce qui peut réduire substantiellement 
la charge fiscale de l’ensemble de la famille. 
Enfin, il y a des pays qui laissent aux parents 
une grande liberté de choix quant aux 
services de garde d’enfants hors du milieu 
familial, qu’ils soient à but lucratif ou non. Au 
Canada, le gouvernement fédéral ne poursuit 
actuellement aucune de ces politiques.

Étant donné cette variété de politiques 
familiales dans les autres pays, il est évident 
que le débat actuel au Canada bénéficierait 
d’un examen plus approfondi des politiques 
familiales du reste du monde. Tout en gardant 
ce point à l’esprit, nous commencerons par 
établir un bilan de la politique familiale 
actuelle au Canada. Par la suite, nous 
examinerons les politiques familiales 
des autres pays. Plutôt que de couvrir 
systématiquement et de façon exhaustive les 
principaux pays, cette enquête portera sur un 
petit nombre de pays ayant des programmes 
innovateurs et jouissant d’une certaine 
popularité auprès des familles.

Les différences démographiques, celles 
des structures gouvernementales rendent 
évidemment difficile la comparaison détaillée 
d’une politique familiale fédérale avec celles 
d’autres pays. Par exemple, on constate dans 
plusieurs pays, y compris au Canada, qu’en 
plus du gouvernement fédéral, des niveaux 
de gouvernement infra-nationaux offrent des 
programmes pour la famille. Néanmoins, 
étant donné les nombreuses similitudes 
entre le Canada et l’Australie au point de 
vue historique, culturel, démographique et 
politique, iune comparaison plus détaillée et 
plus valide est possible entre eux et comporte 
des résultats intéressants.

Enfin, nous signalerons les lacunes de la 
politique familiale du Canada qui ressortent 
de ces comparaisons internationales et nous 
ferons des recommandations visant à les 
combler.

La politique familiale au Canada: un 
manque de choix (2)
Au niveau fédéral, trois programmes 
principaux ont pour objet d’aider les familles 
avec des enfants. La pièce maîtresse est la 
Prestation fiscale canadienne pour enfants, un 
crédit d’impôt remboursable dont la valeur 
varie en fonction des revenus et qui peut 
atteindre une valeur maximum de 1 471$ 
par année pour un enfant de moins de sept 
ans. La proportion des familles canadiennes 
avec des enfants qui bénéficient de cette 
prestation de base est de 82 %. Une prestation 
supplémentaire pour les familles à faible 
revenu, d’une valeur de 1 722 $ par année, 
est versée à 40 % des ménages. Cette année, 
une somme de 9,3 milliards de dollars sera 
versée aux familles canadiennes au titre de la 
Prestation fiscale canadienne pour enfants. 

En outre, certains parents canadiens ont 
droit de prendre des semaines de congés de 
maternité payés jusqu’à concurrence de 50 
semaines. Ils ont aussi droit à des prestations 
pour les congés parentaux. En 2003, les 
montants versés à ce titre ont totalisé 2,7 
milliards de dollars. Toutefois, il importe de 
noter que ces prestations ne proviennent pas 
du gouvernement fédéral, bien que l’OCDE 
les attribue à un programme fédéral. Les 
prestations de maternité et les prestations 
parentales sont financées au moyen des 
cotisations des employés et des employeurs 
à la Caisse d’assurance-chômage. Seuls les 
parents qui travaillent sont admissibles à ces 
prestations, qu’ils financent eux-mêmes par 
des retenues à la source.

Dans le cas des services de garde, le 
gouvernement fédéral accorde une déduction 
fiscale aux parents qui présentent des reçus 
de garderie. La déduction pour frais de garde 
d’enfants est d’une valeur de 550 millions de 

par Peter Shawn Taylor

1Quoique l ’Association canadienne pour la promotion des 
services de garde à l ’enfance fasse la promotion d’une dépense 
de 1 % du PIB pour les garderies au Canada, ce groupe présente 
une vision erronée des coûts actuels, qu’il estime à seulement 10 
milliards de dollars. En fait, le PIB canadien est de 1,3 billions 
de dollars et 1 % correspondrait à 13 milliards de dollars.

Comparer la politique en 
matière de services de garde du 
Canada à celle des autres pays.

AIDE À L’ENFANCE – Comment La Mesurer? 
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dollars, selon l’estimation du ministère des 
Finances. En outre, le gouvernement a promis 
de dépenser 5 milliards de dollars au cours 
des cinq prochaines années pour établir, 
avec les provinces, une stratégie nationale de 
services de garde. En 2005, ce montant s’élève 
à 700 millions de dollars. Des observations 

s’imposent au sujet des politiques familiales 
fédérales au Canada. En premier lieu, comme 
le programme de congé de maternité et 
de congé parental n’est pas à proprement 
parler un programme de dépense fédérale, 
les dépenses fédérales réelles en matière de 
politique familiale sont plutôt modestes, 
s’établissant à moins de 11 milliards de dollars. 
En second lieu, les politiques d’Ottawa ne 
soutiennent pas le choix des parents pour 
l’éducation de leurs enfants.  

La Prestation fiscale pour enfants, accessible 
à tous les parents, est déterminée en fonction 
du revenu, mais seuls les parents qui utilisent 
des services extérieurs sont admissibles à la 
déduction fiscale pour les services de garde 
ou sont susceptibles de bénéficier de la 
stratégie nationale qui est mise en place. Et 
un programme national de garderies de 13 
milliards de dollars par année, tel que celui 
qui est promu par les partisans des services 
de garde, deviendrait la composante la plus 
coûteuse de la politique familiale, dépassant 
le coût de la Prestation fiscale pour enfants. 
Cela en dépit du fait que les services de garde 
d’enfants sont la forme la moins populaire de 
garde au Canada. Selon Statistique Canada, 
seulement 13 % des enfants âgés de six mois 
à cinq ans sont placés dans des garderies 
proprement dites.

servant à couvrir les coûts de la garde à 
domicile. Dans le cas des enfants âgés d’un à 
trois ans, il existe une Allocation pour la garde 
des enfants à la maison, qui est actuellement 
de 475$ (tous les montants sont convertis en 
dollars canadiens) par mois. Ensemble, ces 
deux programmes touchent 72 % de tous les 
enfants de 0 à 3 ans. Les garderies municipales 
sont utilisées par seulement 11 % des enfants 
de cette tranche d’âge.

Puisque l’école proprement dite ne commence 
pas, en Finlande, avant l’âge de sept ans, le 
pourcentage des enfants en garderies monte 
brusquement dans le cas des enfants âgés 
de 3 à 6 ans. Néanmoins, la vaste majorité 
des enfants est élevée à la maison dans leurs 
premières années grâce à l’Allocation pour la 
garde des enfants à la maison.

La politique familiale en Norvège: des 
réformes récentes permettent aux 
parents de rester à la maison
Comme la Finlande, la Norvège offre aussi un 
véritable choix en matière de services de garde. 
Les programmes pour la famille incluent une 
allocation familiale universelle, un programme 
généreux de congé parental et de maternité 
(qui comprend quatre semaines pour les 
pères) et un système de garderies gérées par les 
municipalités. En 1998, la Norvège a mis en 
branle un Plan de prestations en espèces pour 
les parents qui choisissent de ne pas utiliser 
les services de garde subventionnés par l’État. 
Ces prestations sont disponibles pour les 
parents dont les enfants ont entre 1 et 3 ans 
et le taux mensuel maximum est actuellement 
de 730$. Ce montant est réduit lorsque les 
parents choisissent d’inscrire leurs enfants à 
la garderie à temps partiel. Il est entièrement 
récupéré par l’État si un enfant est présent à la 
garderie plus de 33 heures par semaine.

Le Plan de prestations en espèces constitue 
une option importante pour les parents 
norvégiens. Cet argent peut être utilisé au 
gré de la famille (comme revenu pour le 
parent qui ne travaille pas ou pour payer les 
services de garde d’un membre de la parenté, 
d’une bonne ou d’une voisine), mais, selon les 
études gouvernementales, les deux tiers des 
bénéficiaires sont des parents qui restent à la 
maison.

Les enquêtes du gouvernement révèlent 
également que le taux de prévalence des 
enfants élevés à la maison a augmenté grâce 
à la popularité du Plan de prestations en 
espèces. La moyenne d’heures par semaine 
de gardiennage non-parental par enfant a 
chuté de 2,4 heures depuis 1988. L’ampleur 
de la réponse des parents norvégiens à ce 

Au Canada, toujours selon Statistique 
Canada, la méthode la plus répandue de 
s’occuper des enfants est la présence d’un 
parent à la maison. 47 % des enfants âgés 
entre six mois et cinq ans sont élevés dans 
la maison de leurs parents. Néanmoins, le 
gouvernement fédéral n’a aucun programme 
qui reconnaît ou compense ce groupe, et ce en 
dépit du fait qu’il représente près de la moitié 
des familles canadiennes.

Notre comparaison avec d’autres pays 
développés montrera que tous offrent, 
comme le Canada, une sorte d’allocation 
familiale (universelle ou selon les ressources), 
un congé ou un programme de prestations 
de maternité et parental et des subventions 
gouvernementales pour des services de garde 
en bonne et due forme. Cependant, ces pays 
offrent également des formes additionnelles 
de soutien familial basées sur le choix des 
parents, particulièrement en ce qui concerne la 
garde à domicile, ce qui n’existe pas au Canada.

La politique familiale en Finlande: pour la 
garde des enfants, mais pour la garde à la 
maison aussi
Le postulat selon lequel tous les pays 
nordiques ont adopté le modèle de garderie 
universelle pour tous les enfants de plus d’un 
an est erroné. La Finlande propose bien sûr 
un système de garderies syndiquées, fortement 
subventionnées et gérées par les municipalités. 
Cependant, la Finlande offre aussi aux parents 
de véritables choix grâce à des allocations aux 
parents qui demeurent à la maison. Pour les 
bébés de moins d’un an, les parents finnois 
peuvent recevoir une allocation parentale 

AIDE À L’ENFANCE – Comment La Mesurer? 

Prestation fiscal pour enfants

Déduction fiscale pour les services de garde

Congé parental/maternité*

Services de garde

* Données de 2003
Déspenses totales: $13,2 milliards; déspenses par habitant: $425
Source: Budget fédéral 2005 et Assurance-emploi 
Rapport de controle et d’évaluation, 2003

70%

6%

20%

4%

CANADA
Répartition des dépenses fédérales en matière de 
politique familiale
2005
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programme a surpris le gouvernement, lui 
signalant le vif désir des parents d’avoir un 
plus grand choix dans leur façon d’élever 
leurs enfants. Selon Laila Dåvøy, la ministre 
norvégienne des Affaires de la famille et des 
enfants, « la réforme en matière de prestations 
en espèces a amélioré la liberté de choix des 
parents désireux de garder leurs enfants à la 
maison. »

Malgré la popularité du programme et le taux 
élevé de participation, le Plan de prestations en 
espèces est la moins coûteuse des principales 
politiques familiales gouvernementales. La 
Norvège offre aussi aux familles dont les 
parents sont mariés la possibilité de faire une 
déclaration conjointe d’impôt sur le revenu.

La politique familiale en France: un régime 
fiscal pour la famille en entier.
En plus d’une allocation familiale universelle 
et de services de garde subventionnés, 
plusieurs parents en France sont admissibles 
à une « Allocation Parentale d’Éducation ». 
L’APE consiste en un congé parental payé 
qui peut durer jusqu’à trois ans pour les 
familles avec deux enfants ou plus. Pour 
être admissibles, les parents doivent avoir 
travaillé au moins deux des cinq dernières 
années. L’allocation est actuellement de 775$ 
par mois. L’’objectif avoué de l’APE est de 
compenser les familles qui choisissent d’élever 
leurs enfants à la maison.

En France, la popularité du congé parental 
de trois ans est telle qu’une majorité d’enfants 
sont gardés à la maison, par un parent, au 
cours de leurs trois premières années. Selon 
les chiffres de 2002, 64 % des enfants de 
moins de trois ans sont gardés principalement 

par leurs parents.

Une autre caractéristique innovatrice de la 
politique familiale en France est la clause 
autorisant une déclaration conjointe d’impôt 
sur le revenu et un calcul de l’impôt basé sur 
la taille de la famille. Permettre aux époux 
de faire une déclaration de revenus conjointe, 
dans le cadre d’une structure d’impôt 
progressif, réduit le montant d’impôt payable 
par les familles. En effet, les revenus de 
l’ensemble de la famille sont mis en commun 
à des fins fiscales. Tandis que le système 
américain de déclaration conjointe a créé le 
fameux « impôt du mariage » dans les cas où 
les époux gagnent des revenus équivalents, 
ce n’est pas le cas en France, qui applique un 
modèle différent.

En France, l’impôt sur le revenu est déterminé 
selon la taille de la famille en fonction d’un 
système de quotient. On attribue au mari 
et à l’épouse deux parts adultes. Aux deux 
premiers enfants, on attribue une demi-part 
chacun. Le troisième enfant et les suivants 
sont traités comme des adultes à part entière. 
L’impôt total est alors calculé selon un barème 
fiscal établi à l’aide du quotient familial. Ce 
système a pour effet qu’un adulte dans une 
famille à revenu unique de quatre personnes se 
retrouve avec un taux marginal d’imposition 
de 11 points de pourcentage inférieur à celui 
d’une personne seule gagnant le même revenu. 
La France est un des pays offrant un des 
régimes fiscaux les plus favorables à la famille.

Au Canada, il est intéressant de le noter, le 
taux d’imposition marginal des familles de 
quatre personnes à un seul revenu est de 18 
points de pourcentage plus élevés que celui 
d’une personne seule gagnant le même revenu. 

Un tel différentiel est le troisième plus élevé 
parmi les principaux pays.

La politique familiale en Hongrie : La 
démocratie soutient la garde à la maison.
Bien qu’elle ne soit pas aussi riche que les 
autres pays d’Europe, l’appui gouvernemental 
aux familles a une longue histoire en Hongrie. 
À noter que des programmes de jardins 
d’enfant sont offerts aux enfants hongrois 
depuis 1806.

Au cours du règne communiste (1949-
1990), la caractéristique prédominante de la 
politique familiale nationale était un système 
de garderies industrialisé. Ces années-là, les 
services de garde étaient considérés comme 
un moyen d’augmenter la disponibilité de 
la main-d’œuvre féminine et la production 
économique. En 1980, ils étaient près de 
70 000 enfants hongrois inscrits dans une 
garderie officielle. Depuis l’effondrement de 
l’Empire soviétique, l’utilisation des services 
de garde a diminué dramatiquement en 
Hongrie, en partie à cause d’une préférence 
pour la garde à la maison. En 2000, le nombre 
d’enfants en services de garde officiels s’élevait 
à 30 000 (des observations similaires au sujet 
de la fréquence des services de garde déclarés 
peuvent être faites au sujet d’autres pays 
communistes. Par exemple, peu de temps 
après la réunification des deux Allemagnes, le 
pourcentage d’utilisation des services de garde 
en Allemagne de l’Est communiste, chez les 
enfants de moins de trois ans, était de 41 %, 
comparé à 2,2 % en Allemagne de l’Ouest).

Actuellement, toutes les mères en Hongrie 
reçoivent une prestation de grossesse de 24 

AIDE À L’ENFANCE – Comment La Mesurer? 
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semaines. Les parents reçoivent également une 
allocation familiale universelle et ont accès à 
un système subventionné de services de garde. 
Le gouvernement hongrois, comme solution 
de rechange aux services de garde officiels, 
offre trois types de prestations aux parents qui 
choisissent de rester à la maison pour élever 
leurs enfants. Il existe une prestation pour 
la garde des enfants attribuée en fonction 
des revenus, laquelle permet d’exercer un 
modeste travail à temps partiel, ainsi qu’une 
autre prestation sans lien avec les revenus. De 
plus, il existe une prestation pour les familles 
de trois enfants ou plus. Les taux concernant 
la prestation pour la garde des enfants et 
celle pour les enfants équivalent à ceux des 
prestations de pension de vieillesse (128$ 
par mois). La prestation pour la garde des 
enfants est déterminée selon un pourcentage 
des revenus antérieurs, sous réserve d’un 
maximum statutaire.

La politique familiale en Australie: 
Quelque chose pour tout le monde
L’allocation familiale en Australie offre une 
large couverture aux familles australiennes. 
À la différence de la plupart des pays, cette 
Prestation fiscale aux familles est composée 
de deux parties. La partie A est payée à 
toutes les familles, selon leurs ressources, et 
a une valeur maximum d’environ 4 000$ par 
année. La partie B est disponible seulement 
aux familles à un seul revenu, c’est-à-dire 
les familles monoparentales ou les familles 
avec un des parents qui reste à la maison. Le 
montant maximum de la prestation est de 
3 000$ par année et il est calculé à partir des 
revenus de l’époux ayant le plus bas revenu.

Au lieu d’un programme de congé parental 
ou de maternité, l’Australie propose une 
prestation unique de maternité de 3 000$ par 
enfant, payable en un versement forfaitaire. 
Il est prévu d’augmenter ce montant à 5 000$ 
d’ici 2008. À la différence des programmes 
de congé parental ou de maternité des autres 
pays, comme la France, la Norvège ou le 
Canada, ce paiement n’est pas conditionnel 
à la situation des parents sur le marché du 
travail.

L’Australie donne également une prestation 
pour la garde des enfants, utilisable par 
les parents pour des services de garde de 
leur choix, qu’ils soient à but lucratif ou 
non-lucratif ou en milieu familial. Dans les 
secteurs ruraux, elle peut être utilisée pour 
payer des services de garde à la maison. Cette 
façon de procéder (par ce qui ressemble à 
des coupons) distingue la prestation pour la 
garde des enfants des subventions fédérales 
des autres pays, tels que la Finlande et la 

Hongrie, subventions versées directement 
et exclusivement à des garderies à but non-
lucratif autorisées par le gouvernement.

Un examen plus serré de l’Australie et du 
Canada: deux cousins avec une différence
Étant donné les ressemblances historiques 
et culturelles entre le Canada et l’Australie, 
la répartition analogue des populations par 
groupe d’âge qu’on y trouve et les similitudes 
dans le partage des responsabilités entre les 
gouvernements des provinces ou des États et 
le gouvernement fédéral, une comparaison 
plus serrée des politiques familiales de ces 
deux pays est possible. Le tableau montre 
les dépenses totales dans chacune des quatre 
catégories de politique familiale au Canada 
et en Australie : une allocation familiale 
générale, le soutien offert pour la garde à 
la maison, les subventions pour les services 
de garde et les prestations pour congé de 

maternité ou parental. Toutes les données 
sont en dollars canadiens et sont tirées de 
documents du budget 2005 des deux pays. 
Pour une plus grande clarté, les dépenses par 
habitant sont également données pour chaque 
pays. La catégorie des enfants correspond à la 
population âgée de 0 à 14 ans.

Les résultats montrent une grande différence 
entre les politiques familiales de deux pays en 
termes d’appui. En Australie, l’aide financière 
par enfant du gouvernement fédéral est de 
78 % supérieure à celle offerte par les autorités 
fédérales canadiennes. Si on faisait abstraction 
des montants relatifs au congé parental et au 
congé de maternité (pour tenir compte du 
fait qu’ils ne représentent pas une dépense 
réelle du gouvernement fédéral), le total des 
dépenses canadiennes serait réduit encore 
davantage. Il est vrai que le gouvernement 
fédéral fait des paiements de transfert 
aux provinces pour aider au financement 
des programmes sociaux, qui incluent les 
services de garde. Cependant, si l’on ajoute les 
dépenses totales des provinces en matière de 
garde des enfants ($2,4 milliards de dollars 
en 2003) et que l’on déduit les dépenses pour 
le congé parental et de maternité, financé 
par l’assurance-emploi, on ne modifie pas les 
résultats de façon sensible.

L’Australie donne aussi considérablement plus 
de choix aux familles quand il s’agit de décider 
de la garde des enfants. Elle soutient la garde 
à la maison et celle à l’extérieur de la maison 
grâce, respectivement, à la Prestation fiscale 
aux familles, partie B, et à la Prestation pour 
la garde des enfants. En outre, la prestation 
de maternité en Australie ne dépend pas de la 
situation sur le marché du travail, comme en 
dépend au Canada le programme financé par 
l’assurance-emploi. L’Australie est clairement 
plus généreuse pour ses familles que le 
Canada.

Conclusions et recommandations
Cette étude met en relief plusieurs aspects 

Principales politiques familiales du 
gouvernement fédéral

Canada 
(Budget 2005)

Australie 
(Budget 2005)

Allocation familiale
(PFE et PFF partie A)
Par 1 000 enfants

$9,3 milliards

1,631$

$10,7 milliards

2,743$

Prestation pour la garde à domicile
(PFF partie B)
Par 1 000 enfants

0$

0$

3,1 milliards de $

792$

Congé parental/de maternité

Par 1 000 enfants

2,7 milliards de $

471$

778 milliards de $

199$

Total 

Par 1 000 enfants

13.25 milliards de $

2,324$

$16.1 milliards de $

4,148$

AIDE À L’ENFANCE – Comment La Mesurer? 
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de la politique familiale canadienne. Le 
Canada n’offre pas un programme de congé 
de maternité/parental aussi généreux que les 
autres pays. La France, par exemple, propose 
un congé payé de trois ans. Et les 50 semaines 
de prestations disponibles au Canada 
sont seulement accessibles aux parents 
appartenant à la population active, ce qui 
signifie qu’un segment seulement des familles 
canadiennes y ont accès. Cela fait contraste 
avec la prestation de maternité australienne, 
fournie indépendamment de la situation sur 
le marché du travail. En plus, le programme 
canadien est géré par la Caisse d’assurance-
chômage et, par conséquent, il est financé par 
les employés et les employeurs moyennant 
leurs cotisations. 

En outre le Canada ne permet pas aux 
parents de faire des déclarations de revenus 
conjointes. Les déclarations conjointes, 
admises notamment aux États-Unis, en 
France, en Allemagne, en Norvège et dans 
plusieurs autres pays, peuvent améliorer le 
traitement fiscal des familles par rapport aux 
personnes seules. La possibilité de diviser les 
revenus de membres de la famille, comme 
c’est le cas en France, fournit un avantage 
supplémentaire et substantiel aux familles 
avec des enfants. Étant donné que la plupart 
des prestations pour la famille au Canada, 
comme par exemple la Prestation fiscale 
pour enfants, sont déterminées en fonction 
du revenu familial, n’est-il pas incongru que 
les membres adultes de la famille soient 
obligés de faire leur déclaration de revenus 
séparément?

Enfin, le Canada présente des lacunes 
lorsqu’il s’agit de fournir aux familles un 
choix. Tandis que l’appui des gouvernements 
fédéral et provinciaux aux garderies est 
substantiel et en continuelle progression, 
aucun programme ne vise à indemniser les 
parents qui choisissent de ne pas recourir 
aux services d’une garderie officielle. Cette 
préférence accordée aux services de garde 
officiels, en dépit du fait que près de la moitié 
de tous les parents choisissent d’élever leurs 
enfants à la maison, est curieuse. La plupart 
des pays étudiés (la Hongrie, la Norvège, 
la Finlande et l’Australie) fournissent une 
prestation compensatoire aux parents qui 
n’utilisent pas les services de garde. Et ces 
programmes ont prouvé leur popularité 
auprès des familles avec des enfants de moins 
de trois ans.

Pour en venir aux recommandations elles-
mêmes, il semble clair que la politique 
familiale nationale du Canada devrait tenir 
compte des pratiques internationales et 

procurer des avantages à tous les parents.

Pour que les familles aient la possibilité de 
réellement choisir, il faudrait en premier lieu 
abandonner tout nouveau projet de stratégie 
nationale de services de garde. Plutôt que 
de cibler uniquement la petite minorité de 
parents qui utilisent des services de garde 
officiels, il faudrait que les fonds publics 
servent à financer des programmes qui 
répondent aux besoins de tous les parents. 
Ensuite, les familles devraient avoir la 
possibilité de faire des déclarations conjointes 
ou sur une base familiale, comme c’est le 
cas en France. On s’attaquerait ainsi aux 
injustices que le régime fiscal crée entre les 
familles et les personnes seules.

En conclusion, il faudrait que le 
gouvernement fédéral permette un plus 
grand choix aux parents en indemnisant les 
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familles qui choisissent de ne pas utiliser les 
garderies subventionnées. Cela pourrait se 
faire par la création d’une Allocation pour 
la garde des enfants à la maison versée aux 
parents qui restent à la maison, comme cela se 
fait en Finlande, en Norvège, en Hongrie et 
en Australie ; une retenue universelle d’impôt 
à la source d’environ 2 000$ par enfant, sur 
une base annuelle, comme cela a été proposé 
par des fiscalistes, est aussi envisageable. 
L’épargne fiscale ainsi obtenue serait affectée 
par les parents vers les méthodes de garde 
d’enfants convenant le mieux à leur famille : 
que ce soit la garde à la maison (par un 
des deux parents ou par un membre de la 
parenté), les garderies informelles dans la 
maison d’un voisin ou les garderies officielles. 
C’est à la famille, et non au gouvernement, 
qu’il appartient de décider de la façon d’élever 
les enfants.



16

élever leurs enfants3. Le rôle de l’État, selon les 
Canadiens, n’est pas d’établir une « nounoucratie » 
– avec des services de garde à l’extérieur de la 
maison fournis par le gouvernement –, mais 
d’offrir plutôt un vrai choix en matière de 
gardiennage.

En 2003, l’opinion publique a été dans le même 
sens. Dans un sondage Compas, 54% des 
Ontariens pensent que le financement des services 
de garde du gouvernement devrait être donné 
directement aux parents pour qu’ils l’utilisent 
à leur guise4. Par la suite, les parents feraient 
eux-mêmes le meilleur choix pour la garde 
de leurs enfants, un choix qui correspondrait 
spécifiquement à la situation de leur famille.

Pour la majorité des familles canadiennes, la 
situation actuelle exige que les deux parents 
travaillent. Cependant, cet état de fait ne 
correspond pas à leur idéal comme parents. Un 
sondage du Strategic Counsel a montré que 76% 
des parents (conjoints de fait ou mariés), avec 
des enfants en garderie, auraient préféré avoir 
un parent qui garde les enfants à la maison5. Le 
même sondage indiquait que 88 % des parents 
n’étaient pas en position financière de laisser leur 
travail pour garder leurs enfants à la maison6.

Les portes des garderies grandes ouvertes

Plus tôt cette année, la députée de l’Alberta 
Rona Ambrosa a provoqué chez les médias 

une soudaine avalanche de commentaires avec sa 
remarque faite à la Chambre des Communes à 
l’adresse du Ministre du Développement social, 
Ken Dryden, au sujet des « vieux hommes 
blancs » qui disent aux jeunes femmes quoi faire. 
Dryden répondait à un rapport qui montrait 
que près de 100% de tous les jeunes parents 
choisiraient, s’ils le pouvaient, de rester en dehors 
du marché du travail pour s’occuper de leurs 
enfants. En dépit de cela, Dryden a soutenu que 
« le vrai choix est les possibilités (sic) pour les 
hommes et les femmes partout au Canada d’avoir 
le choix d’un service de garde et d’apprentissage 
précoce de haute qualité. » 

Sa réponse est représentative d’une certaine 
catégorie de personnes, impliquées de près ou de 
loin dans les services de garde, qui refusent de 
reconnaître que les parents savent ce qui est dans 
le meilleur intérêt de leurs enfants : c’est-à-dire 
de recevoir de l’attention de leurs parents. Un 
sondage d’opinion conduit par l’IMFC en mai 
2005 montre que les parents sont désireux de 
s’occuper de leurs enfants autant que faire se peut 
et d’avoir des options en matière de garde aussi 
larges que possibles lorsqu’ils en on besoin pour 
leurs enfants1.

Déterminer le meilleur type de gardiennage 
pour leurs enfants est un choix difficile pour 
plusieurs parents. Ils doivent peser les avantages 
de deux revenus par rapport à un seul, de la 
garde d’un parent par rapport à un gardiennage 
à l’extérieur de la maison, des services de garde 
privés par rapport aux garderies publiques. 
Cependant, la seule option pour laquelle il existe 
un soutien gouvernemental continue à se limiter 
aux garderies institutionnelles en dépit du fait 
connu que les Canadiens veulent plus de choix en 
matière de services de garde.

La conciliation travail-famille
Avec la garderie comme principale option, 
plusieurs ont de la difficulté à concilier le travail 
et la famille. Dans un sondage du Strategic 
Counsel fait en 2002, 69% des répondants ont 
avoué se sentir stressés de vouloir maintenir 
un équilibre entre le travail et la famille. Dans 
un autre sondage, 62% des répondants ont 
soutenu que le gouvernement a un rôle à jouer 
pour réaliser cet équilibre2. Comme solution de 
rechange à un système national de garderies, ils 
croient que le « gouvernement devrait fournir 
des fonds à tous les parents pour les aider à 

Selon les statistiques, de plus en plus de 
Canadiens utilisent le système de garderies 
actuel7. Mais ces chiffres ne reflètent-ils pas 
simplement que les parents ont pris avantage de 
la seule option financièrement subventionnée 
mise à leur disposition? Selon le rapport, Values 
and Preferences for the “Best Policy Mix” for 
Canadian Children, 92% des Canadiens veulent 
une combinaison de services de garde et de 
programmes de congé parental « pour aider les 
familles à concilier les responsabilités familiales 
et le travail8. » Avec des options additionnelles 
pour la garde des enfants, les parents feraient des 
choix qui correspondent davantage aux besoins 
spécifiques de leur famille et à leur situation 
professionnelle.

Flexibilité parentale
Un nombre croissant de mères et de pères 
partagent les tâches qu’implique le fait d’élever 
un enfant. Toutefois, 87% des maris gardent leur 
emploi indépendamment de l’âge de leur enfant9. 
Pendant ce temps-là, les taux d’emploi des mères 
sont affectés significativement par l’âge de leurs 
enfants. En effet, 60% des mères gardent leur 
emploi lorsque leur enfant est âgé de moins de 
2 ans, tandis que 75% travaillent lorsque leur 
enfant est âgé entre 15 et 24 ans10. Au contraire 
des pères, plusieurs de ces mères actives sur le 
marché du travail sont portées à choisir un emploi 
atypique – temps partiel, travail indépendant, 
emploi secondaire – pendant que leur enfant est à 
la maison11.

Les mères au travail choisissent des emplois 
atypiques afin de concilier les exigences du 
travail et de la vie de famille. 45% des épouses 
qui travaillent à temps partiel disent qu’elles le 
font pour répondre aux besoins des enfants12. 
Malheureusement, ces solutions de rechange 
posent plusieurs défis à la famille. Par exemple 
une mère qui travaille à temps partiel ou 
qui est travailleuse autonome ne retire pas 
habituellement les mêmes avantages qu’un 
employé à plein temps. Cela apporte un fardeau 
financier supplémentaire à la famille, dû au fait 
que les travailleurs autonomes ou à temps partiel 
ont tendance à gagner moins que les employés à 
plein temps13.

L’horaire de travail moins absorbant en termes de 
temps, et quelquefois plus flexible, est un avantage 
pour les parents qui travaillent à temps partiel 

L’ÉNIGME DES SERVICES DE 
GARDE : 
LA RÉPONSE DES CANADIENS 
par Stephanie Carroll & Anna Marie White

*A report on the survey’s complete findings will be released 
by the IMFC later in 2005.
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ou qui sont travailleurs autonomes. Toutefois, 
les contraintes d’horaire de l’actuel système de 
garderie – avec un enfant par « espace » – ne 
permet pas d’adapter facilement un régime de 
travail différent de la semaine de travail typique 
(le lundi au vendredi de 9 heures à 5 heures). Il 
n’est pas financièrement faisable pour les garderies 
de réserver un espace à un enfant qui l’utilise 

seulement la moitié du temps.

Une façon pour les parents d’éviter d’être frustrés 
par les horaires des garderies est de rester en 
dehors du marché du travail et de garder eux-
mêmes leurs enfants à la maison. 

En réalité, 42% des épouses ont entièrement 
laissé leur travail, invoquant « des raisons 
familiales et personnelles14. Le parent qui reste 
à la maison en renonçant à sa carrière et à un 
revenu le fait afin de répondre aux besoins de 
l’enfant, mais, dans la structure fiscale actuelle, il 
ne reçoit aucune reconnaissance financière pour 
un tel sacrifice.

Les mères qui choisissent de conserver un 
emploi normal à plein temps préfèrerait avoir 
d’autres choix que le système de garderies. Une 
étude de Pollara concernant les travailleuses du 
Canada démontre que, plutôt que d’avoir des 
services de garde dans leur lieu de travail, elles 
préféreraient avoir la possibilité de travailler 
à la maison plusieurs jours par semaine, avoir 
une semaine de travail de quatre jours, avoir des 
journées payées pour s’occuper de leurs enfants 
et avoir accès à des programmes de mentorat15. 
Cela montre que ces femmes échangeraient un 
système de garderies contre des options qui leur 
permettraient de donner plus de temps à leurs 
enfants

Les parents veulent s’occuper de leurs 
enfants
Une enquête récente de l’IMFC a montré que 
les Canadiens reconnaissent le rôle crucial des 
parents dans la garde des enfants. 79% des 
répondants avec un enfant de moins de six 
ans aimeraient qu’un parent reste à la maison 
pour garder leur enfant16. On a posé la même 
question à des répondants qui n’ont pas d’enfant 
de moins de six ans et l’option préférée de 83% 
d’entre eux est un parent qui garde son enfant à la 
maison17. Quand on a demandé aux deux groupes 
sondés si le gouvernement devait compenser les 
parents, indépendamment de leur expérience 
professionnelle antérieure, qui gardent leur enfant 
à la maison jusqu’à leur troisième année, 69% des 

92 % des Canadiens 
veulent une combinaison 

de services de garde et 
de programmes de congé 

parental.
Michalski, J.H. (1999). Values and preferences 

for the “best policy mix” for Canadian children. 
Ottawa, Réseaux canadiens de recherche en 

politiques publiques, Inc.

répondants ont répondu oui18.

Il y a trois ans, une enquête du Strategic Counsel 
est arrivée à des résultats semblables. Sept 
répondants sur dix (71%) ont convenu que « le 
meilleur service de garde est un parent qui ne 
travaille pas et qui reste à la maison pour élever 
les enfants19. » Il est important de noter que cette 
réponse était aussi fréquente parmi ceux qui ont 
des enfants à la maison que parmi ceux qui n’en 
ont pas. Par conséquent, il existe une perception 
générale au sein de la population que la garde 
parentale à domicile est la « meilleure » option en 
matière de garde. De façon plus spécifique, une 
majorité de Canadiens croient que, idéalement, un 
parent ne devrait pas travailler à l’extérieur de la 
maison pendant que les enfants sont jeunes20.

Qu’en est-il de grand-maman?
Les Canadiens trouvent aussi avantage à ce qu’un 
parent de la famille élargie (la grand-mère, le 
grand-père, l’oncle, la tante, etc.) puisse garder les 
enfants. L’enquête récente de l’IMFC a montré 
que 51% des parents avec un enfant de moins 
de six ans à la maison aimeraient qu’un parent 
au sens large garde les enfants lorsque c’est 
impossible pour les parents21. En outre, parmi 
les parents sans enfant de moins de six ans à 
la maison, 55% pensent qu’une garde par un 
membre de la famille élargie serait la meilleure 
solution après celle de la garde parentale22.

De même, un sondage Compas tenu en 2003 
a montré que 62% des Ontariens croient que 
la garde par un parent ou par un membre de la 
famille élargie est préférable à la garde, dans une 
garderie, par quelqu’un d’extérieur et pensent que 

le gouvernement devrait « transférer aux parents 
l’argent attribué aux garderies23.

Plusieurs Canadiens ont mis en pratique cette 
préférence. Il y a plus de dix ans, en 1988, dans 
l’Enquête nationale sur la garde des enfants, 
environ deux enfants sur cinq qui se faisaient 
garder l’étaient par de la parenté, le plus 
fréquemment par un grand-parent24.

Donner du pouvoir parents en leur 
donnant des choix
Qu’est-ce que les parents veulent en matière de 
services de garde? Ils veulent être capables de 
choisir ce qui est le mieux pour leurs enfants. 
Que ce soit par la mère, le père, un grand-parent, 
un membre de la famille élargie ou un employé 
de garderie, les parents canadiens veulent avoir 
la liberté de décider qui ou quel système est le 
mieux pour leur famille. Des parents affectueux 
et aimants sont en bien meilleure position que 
le gouvernement pour choisir ce qui est dans le 
meilleur intérêt de leurs enfants.

Un modèle de garderies uniforme ne répond pas 
aux besoins individuels des familles différentes 
les unes des autres. Les Canadiens ont clairement 
indiqué qu’il fallait augmenter le nombre d’options 
en matière de garde. Puisque les Canadiens 
reconnaissent l’importance de la garde parentale, 
les ressources gouvernementales et les incitatifs 
fiscaux devraient refléter cette préférence en 
optimisant le choix en matière de garde plutôt 
que de forcer les parents à entrer dans un courant 
unique. Fournir de telles solutions de rechange en 
matière de garde permettrait de sortir de l’étroit 
couloir du système national de garderies.
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Bien qu’une grande partie de la rhétorique 
des défenseurs des services de garde 

soit présentée en termes apparemment 
scientifiques, les arguments en faveur des 
services de garde ne sont pas toujours aussi 
sensés ni scientifiques qu’ils apparaissent au 
premier abord.

La recherche sur les services aux enfants, 
particulièrement celle concernant les services 
de garde universels ou financés par l’État, 
repose souvent sur des motifs idéologiques 
et il est fréquent que les chercheurs soient 
partiaux. Le milieu des services de garde 
produit souvent des travaux qui exagèrent ou 
présentent les résultats de façon à avantager 
leur cause. Des arguments contradictoires 
sont fréquemment écartés ou ignorés et des 
hypothèses économiques sont utilisées de 
façon erronée ou simplement fausse. Lorsque 
les résultats résistent à un examen rigoureux, 
il arrive souvent qu’ils soient très peu 
applicables au Canada. En bref, le domaine 
de la recherche sur les services de garde est un 
champ de mines plein de travaux douteux ou 
trompeurs. Méfions-nous!

Des chercheurs partiaux 
Presque toute la recherche en cette matière 
est subjective par nature. Les évaluations 

portant sur la qualité des services de garde, 
par exemple, impliquent qu’un chercheur 
passe beaucoup de temps dans une garderie 
et juge les interactions entre les enfants 
et les professeurs. De tels résultats sont 
le plus souvent présentés comme des faits 
objectifs, mais il conviendrait davantage de les 
considérer comme de simples opinions.

De même, la plupart des chercheurs dans le 
domaine tendent à se porter à la défense des 
politiques en matière de services de garde. 
À l’Université de Toronto, le Childcare 
Resource and Research Unit (CCRU), 
appuyé par le gouvernement fédéral, est la 
voix dominante en matière de recherche sur 
les services de garde au Canada et la plupart 
des travaux qu’il édite lui-même soutiennent 
la cause d’un programme universel de 
garderies. La coordonnatrice du groupe, 
Martha Friendly, une commentatrice souvent 
invitée dans les médias canadiens11, a un très 
fort parti pris envers les garderies à but non-
lucratif financées par le gouvernement.

Cette inclination en faveur de services de 
garde institutionnels s’observe aussi au niveau 
international. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), 
fiable quand il s’agit de compiler des données 
économiques, produit également des études 
sur les garderies au sein des pays membres 
de l’OCDE. Ces rapports demandent d’une 
seule voix que chaque pays mette en place un 
système national de garderies, financées par 
l’État et syndiquées (le rapport sur le Canada 
a été publié en 2004). Ces rapports ignorent 
fréquemment ce qui témoigne en faveur de la 
garde des enfants à la maison par un parent et 
critiquent les nations qui offrent un soutien 
matériel aux parents qui restent à la maison. 
Le rapport de l’OCDE sur la Finlande, par 
exemple, qualifie la populaire Allocation pour 
la garde des enfants à la maison de « contre-
productive », parce qu’elle pourrait « faire 
obstacle aux inscriptions » dans les services 1 Entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, Infomart 

a relevé 130 citations de Martha Friendly dans les 
médias écrits de publications canadiennes concernant les 
services de garde.

Ne vous laissez pas 
berner par la recherche 
sur les services de garde
Repérer les failles 
des arguments en 
faveur d’un système 
universel de garde 
des enfants
par Peter Shawn Taylor
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de garde publics de ce pays. Un programme 
similaire en Norvège est aussi l’objet d’une 
critique poussée.

Des études trompeuses
« The Benefits and Costs of Good Child 
Care », une étude, datée de 1998 et publiée 
par le CRRU, de Gordon Cleveland et 
Michael Krashinsky, deux économistes à 
l’Université de Toronto, propose une analyse 
avantages-coûts et conclut qu’un programme 
de garderies universel pour les enfants 
canadiens âgés de deux à cinq ans fournirait 
2 $ de bénéfices pour chaque dollar investi 
par l’État.

À cause de ce résultat de deux pour un, 
l’étude de Cleveland et de Krashinsky 
est fréquemment mise de l’avant par les 
politiciens canadiens et par les défenseurs 
des systèmes de service de garde. Cependant, 
un examen attentif de l’étude révèle que 
ses conclusions n’ont aucune pertinence. 
Non seulement plusieurs des hypothèses 
qui les sous-tendent sont-elles hautement 
sujettes à controverse et motivées par des 
raisons idéologiques, mais ces conclusions 
ne respectent pas les normes de base établies 
par le Conseil du Trésor du Canada dans 
son « Guide de l’analyse avantages-coûts », 
pour les études de cette sorte. Comme toutes 
les études avantages-coûts, les auteurs ont 
commencé par une estimation du coût de 
leur proposition. Après avoir soustrait les 
dépenses gouvernementales existantes et 
les contributions parentales prévues, ils 
ont estimé le coût net en dollars de 1998 
d’un programme national de garderies à 5,3 
milliards de dollars. Ils ont alors essayé de 
quantifier à la fois les avantages économiques 
et ceux ayant trait au développement de 
l’enfant.

Les avantages économiques des services de 
garde résulteraient de l’augmentation du 
travail rémunéré des mères dont les enfants 
seraient maintenant élevés par les services 
de garde publics. On donne un montant 
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de 6,2 milliards de dollars. Cependant, 
pour arriver à ce montant, les auteurs ont 
multiplié par deux leurs estimations des 
augmentations de salaire des mères au travail. 
Ils justifient cette manœuvre mathématique 
en postulant que l’économie obtiendra des 
gains supplémentaires grâce aux nouvelles 
compétences que les mères employées 
acquerront dans le futur, et ce sans fournir 
aucune preuve que le fait de multiplier par 
deux est adéquat. En outre, on estime à 
4,3 milliards de dollars les bénéfices qu’un 
élargissement du système de garderies 
procurerait au titre du développement des 
enfants, ce qui paraît fort douteux. 

Cleveland et Krashinsky soutiennent qu’un 
service de garde contribue au développement 
de l’enfant et que la valeur des bénéfices à ce 
titre est égale au prix acquitté par les parents 
pour les services de garde. Cette hypothèse de 
départ est discutable. En effet, ce ne sont pas 
tous les experts en matière de développement 
des enfants qui acceptent l’idée que des 
services de garde soient bénéfiques aux 
enfants. Néanmoins, les auteurs ont 
augmenté le montant de 50 %, en utilisant 
un tour de passe-passe similaire à celui décrit 
plus haut, ce qui leur permet d’obtenir un 
bénéfice de 3 600 $ par année pour chaque 
enfant retiré de la maison et placé dans 
une garderie dirigée par l’État. Leur étude 
présume donc qu’élever un enfant à la maison 
n’a aucune valeur pour le développement de 
l’enfant. Une telle affirmation surprendrait 
sans doute les parents qui ont fait ce choix.

Il y a pire que leurs hypothèses et leur 
idéologie contestables, puisque l’article de 
Cleveland et de Krashinsky contient une 
faille fatale qui invalide complètement l’étude 
: les auteurs ignorent dans leurs calculs 
le coût de substitution (ou « opportunity 
cost »). Le coût de substitution est le 
concept économique qui met en lumière le 
fait que chaque choix implique un sacrifice 
quelconque et que chaque sacrifice a un coût. 
Si vous choisissez, par exemple, d’aller en 
vacances à Hawaï, le coût de substitution 
pourrait être de ne pas avoir cet argent pour 
le versement initial sur une nouvelle maison. 
Le MIT Dictionary of Modern Economics 
dit du « coût de substitution » qu’il est 
« peut-être le concept le plus fondamental 
en économie ». Les économistes Cleveland et 
Krashinsky ne semblent pas s’en être rendu 
compte.

En bref, les auteurs prétendent que la valeur 
de l’apport au développement de l’enfant 
des services de garde est égale au prix que 
les parents acquittent pour la garderie. Si tel 
est le cas, la valeur de l’apport de la garde à 

la maison au développement de l’enfant ne 
devrait-elle pas être égale aux coûts encourus 
par les parents qui choisissent de quitter le 
travail et de rester à la maison pour élever 
leurs enfants? En d’autres mots, le coût de 

substitution de rester à la maison correspond 
à la valeur du travail auquel le parent a 
renoncé. Et dans la plupart des situations, le 
coût qu’une mère ou un père assument pour 
avoir quitté leur travail est bien plus élevé 
que 3 600$ par année. Les lignes directrices 
du Conseil du Trésor recommandent de 
ne pas oublier le coût de substitution dans 
les analyses coûts-avantages destinées au 
gouvernement fédéral. Ce péché d’omission 
enlève donc toute pertinence aux résultats de 
cette étude. 

Des études d’une applicabilité 
douteuse
Les défenseurs des services de garde justifient 
fréquemment les programmes universels 
de services de garde en citant une étude 
américaine où il est prétendu que chaque 
dollar dépensé dans l’éducation à la petite 
enfance peut rapporter entre 7$ et 17$ en 
bénéfices sociaux à long terme, des chiffres 
encore plus importants que ceux avancés par 
l’étude de Cleveland et de Krashinsky. Il est 
intéressant d’examiner ces résultats de plus 
près.

La fameuse « High/Scope Perry Preschool 
Study », a été menée de 1962 à 1967. 
Elle concernait 58 enfants noirs à faible 
revenu d’Ypsilanti, au Michigan, placés 
dans des classes pré-scolaires où le rapport 
professeurs-étudiants très bas. Tous les 
professeurs étaient diplômés et l’on visitait les 
enfants à domicile une fois par semaine. 

Des suivis réguliers ont montré que les 
enfants ayant participé à ce programme ont 
enregistré des taux d’emploi sensiblement 
plus élevés et de meilleurs résultats scolaires 
qu’un groupe témoin composé de 65 enfants 
dans une situation socioéconomique similaire, 
mais qui ne participait pas à ce programme. 
Les bénéfices notables viennent du surplus 
d’impôts perçu par le gouvernement tout au 
cours de la carrière des membres du premier 
groupe, d’une utilisation moindre de l’aide 
sociale et de taux plus bas de criminalité. En 
fait, près de 90 % des bénéfices résultent de la 
réduction des taux d’incarcération des élèves 
(notons cependant que, même si 36 membres 
du groupe témoin ont été arrêtés cinq fois ou 
plus depuis 1967, il demeure que 21 étudiants 
de l’école maternelle Perry ont aussi été arrêtés 
le même nombre de fois).

En résumé, l’étude de l’école maternelle Perry 
concernait seulement quelques douzaines 
d’enfants d’une frange très étroite de la 
population américaine à qui on a donné un 
appui pédagogique qu’il serait extrêmement 
coûteux de reproduire aujourd’hui sur 
une vaste échelle. En outre, la façon dont 
ces résultats peuvent se répercuter sur un 
programme national de garderies destiné à 
la majorité des familles de classe moyenne 
et supérieure est loin d’être évidente. La 
pertinence de cette étude pour le Canada est 
donc très limitée. 

Conclusion
Étant donné la nature hautement politisée et 
idéologique du débat concernant les services 
de garde universels, les lecteurs doivent se 
montrer extrêmement prudents à l’égard 
des recherches qui prétendent prouver que 
les services de garde avantagent les enfants 
et la société et qui contestent la valeur de la 
garde des enfants à la maison. Au Canada, on 
manque de recherches fiables et impartiales 
sur les effets des services de garde chez les 
enfants. Beaucoup de recherches prétendument 
sérieuses ont en réalité peu d’intérêt pour la 
situation canadienne ou sont tout simplement 
erronées.
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Le Dr Jay Belsky ne pensait jamais qu’il se re-
trouverait au centre d’une controverse sociopo-
litique où on lui reprocherait d’être un universi-
taire «anti-garderie». En fait, le chercheur bien 
connu dans le domaine des services de garde 
n’avait pas intérêt a priori à défendre ou à reje-
ter l’éthique de la garderie. Il ne se doutait pas 
que ses résultats allaient heurter de front une 
idéologie politique et sociale qui préconise la 
garderie plutôt que les soins des parents, faisant 
de lui une sorte de paria dans le domaine de la 
recherche consacrée aux services de garde.

Belsky, maintenant directeur de l’Institute for 
the Study of Children, Families and Social Issues à 
Londres, en Angleterre, a relaté ses expériences 
dans un article publiée par la Family Policy 
Review en 20031. Il y raconte les débuts de ses 
recherches, au cours des années 1970, dans le 
domaine des services de garde. À cette époque, 
il a contribué à la préparation d’un rapport 
commandé par le U.S. Department of Health, 
Education, and Welfare. Ce rapport, basé sur 
le nombre limité de recherches disponibles à 
l’époque, a été considéré comme un brillant 
«feu vert» en faveur des garderies et a reçu par 
conséquent beaucoup de soutien.

Après avoir gagné en popularité, Belsky, en 
1984, a publié, pour un collectif, un article 
sur les services de garde et leurs effets sur le 
développement de l’enfant2. Ses résultats ont 
eu l’heur de plaire aux partisans des garderies 
puisqu’ils permettaient de justifier un appui 
des garderies de haute qualité. Ses recherches 
lui ont valu une récompense de l’American 
Psychological Association. Toutefois, suite à des 
recherches additionnelles effectuées plus récem-
ment sur les effets de la garderie, Belsky a été 
amené à signaler plusieurs faits qui donnent à 
penser qu’il pourrait y avoir un «lien entre une 
garde non-maternelle durant la première année 
de vie de l’enfant et, chez les enfants de trois 
à huit ans, un certain niveau de fragilité dans 
l’attachement enfant-parent ainsi qu’un niveau 
croissant d’agressivité et de désobéissance» 3. Il 
a publié certains de ses résultats dans un article 
paru en 19864 , qui a provoqué des centaines 
de protestations de confrères universitaires et 
une controverse dans les grands médias avec les 
défenseurs des garderies.

Ces réactions n’ont fait que s’amplifier dans 
les années suivantes après qu’il eut complété 
d’autres recherches. Revenant sur ces nom-
breuses années d’opposition à ses recherches, il 
conclut:

«Avec le temps, je suis devenu d’avis que, 
trop souvent, la politique sociale – la poli-
tique partisane – corrompt le processus et 

l’imagination scientifiques. Elle le fait en 
qualifiant certains résultats de «mauvais» 
et d’autres de «bons». À cause de cela, le 
scientifique qui décide de rapporter des ré-
sultats impopulaires est trop fréquemment 
blâmé de les avoir obtenus et accusé d’avoir 
voulu atteindre de tels résultats et d’avoir 
conçu sa recherche pour y arriver. Ces 
spécialistes du blâme commettent toutefois 
régulièrement les péchés qu’ils reprochent 
aux autres – ils le font au service de ce 
qu’ils considèrent avec suffisance comme de 
bonnes causes5.»

Au cours de ses nombreuses années comme 
chercheur et universitaire, Belsky n’a jamais eu 
l’intention de promouvoir ou de contrarier l’ob-
jet de ses recherches. Comme il le dit lui-même: 
«Je n’ai jamais écrit au sujet des garderies dans 
le but de me faire bien voir de mes collègues ou 
de n’importe qui d’autre, et je n’ai jamais changé 
mes conclusions simplement parce que d’autres 
ont pu être irrités par elles. Mes recherches sont 
le fruit de cette même capacité d’analyse et de 
raisonnement m’ayant conduit précédemment à 
des conclusions qui ont plu à tant de gens6.»

Belsky n’est pas seul à faire de telles observa-
tions sur les services de garde. D’autres études 
entreprises ces dernières années soutiennent 
ses conclusions. Dans un article publié en 2003 
par l’Early Child Care Research Network et le US 
National Institute of Child Health and Human 
Development7, les auteurs ont cherché à répon-
dre à la question qui constitue le titre du rap-
port : Est-ce que le temps en garderie indique 
qu’il faudra une adaptation socio-émotionnelle 
lors du passage à la maternelle? »7. L’étude a 
examiné les données de la National Institute of 
Child Health and Human Development Study 
of Early Child Care où l’on trouve un suivi du 
parcours de plus de mille enfants au cours des 
quatre premières années et demi de leur vie.

Les résultats ont révélé que plus les enfants 
passent du temps sous la garde d’une personne 
autre que leur mère, plus ils ont de conflits avec 
les adultes lorsqu’ils atteignent quatre ans et 
demi ou la maternelle. En outre, plus un enfant 
passe de temps dans un service de garde, plus 
les risques de problèmes de comportement, de 

désobéissance et d’agressivité augmentent. Ce 
sont les gardiennes, les instituteurs et les mè-
res qui ont transmis leurs observations sur les 
enfants. L’étude a tenu compte de la qualité et 
de la nature du service de garde ainsi que des 
antécédents de la famille dans laquelle l’enfant 
était élevé.

Une autre étude sur les garderies a mis de 
l’huile sur le feu. Cette étude, effectuée égale-
ment en 2003 par Sarah Watamura, Bonny 
Donzella, Jan Alwin et Megan R. Gunmar, 
explique comment la façon d’élever un enfant 
ou un bébé influe sensiblement sur la santé 
psychologique et physique de l’enfant. Les 
auteurs ont examiné les niveaux de cortisol 
dans la salive (le cortisol est une hormone qui 
indique les niveaux de stress) de 20 bébés et 
de 35 tout-petits en garderie.

Normalement, le niveau de cortisal atteint un 
maximum environ 30 minutes après le réveil 
et décline le reste de la journée. Cependant, 
cette étude a révélé que, dans le contexte d’un 
service de garde, 35 % des bébés et 71 % des 
tout-petits avaient des niveaux de cortisol 
qui augmentaient toute la journée. L’étude 
souligne que «la conséquence la plus probable 
est que l’augmentation pendant la journée 
du niveau de cortisol contribuera à rendre les 
enfants plus irritables et même à provoquer 
des maladies. Ces effets sont bien documen-
tés, particulièrement chez les tout-petits en 
garderie8.

L’expérience vécue par Belsky indique qu’une 
recherche objective sur des sujets sensibles 
qui contredit la rectitude politique ou l’air du 
temps et va à l’encontre des idées reçues des 
syndicats, des gouvernements et des princi-
paux lobbies risque d’être ignorée pour des 
motifs idéologiques. Les motivations ou les 
intérêts qui faussent la recherche pour mieux 
servir des visées politiques, sociales ou idéo-
logiques rendent impossibles le dialogue et 
mènent à de piètres décisions politiques. Une 
recherche de haute qualité – autant que faire 
se peut – est donc essentielle. Ainsi seulement 
pourra-t-elle nourrir un débat et contribuer 
de façon appréciable au bien-être des enfants.

Une recherche embrouillée par 
un débat politisé par Mark Penninga
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L’érosion de la famille
La révolution du divorce n’a pas livré 
sa promesse de bonheur. La réduction 
tant attendue du nombre de familles 
dysfonctionnelles n’est jamais venue. Au 
lieu de cela, le divorce a fait des ravages 
sur nos enfants et a laissé plusieurs adultes 
désillusionnés3. La tendance à tomber 
enceinte sans être mariée n’a pas eu comme 
conséquence plus de liberté ou d’égalité. Les 
mères célibataires ont plus de chances de 
vivre dans la pauvreté et d’avoir un travail 
faiblement rémunéré4. La cohabitation 
ne s’est pas révélée une bonne façon de se 
préparer au mariage ou d’éviter le divorce. 
Au contraire, « vivre ensemble » augmente 
le risque de divorcer une fois que la décision 
de se marier a été prise et accroît aussi le 
risque de violence familiale5. Plus encore, 
Statistique Canada signale que les femmes 
qui choisissent de vivre en concubinage dans 
leur première union ont deux fois plus de 
chance de se séparer que celles qui se marient 
dès leur première union6. Ce qui prouve que 
le contrat de mariage n’est pas un simple bout 
de papier. 

Jadis solide comme le roc, le mariage n’en 
est pas moins aujourd’hui très affaiblie. En 
effet, 38 % des mariages se terminent par 

un divorce avant le trentième anniversaire 
de mariage. En outre, entre 1971 et 2003, 
la proportion de maris divorçant pour une 
deuxième fois a triplé, passant de 5,4 % à 
16,2 %7. Le recensement canadien de 2001 
indique que seulement 68 % des enfants 
entre 0 et 14 ans vivent dans des foyers dont 
les parents sont mariés (abstraction faite 
de la question de savoir si leurs parents ont 
précédemment cohabité ou non)8. Une étude 
de 2003 de Statistique Canada indique 
que ces statistiques vont probablement 
augmenter. Dans cette étude, lorsqu’il est 
demandé s’ils seraient d’accord pour vivre 
en union libre un certain temps, 74 % des 
hommes et 64 % des femmes entre 15 ans 
et 29 ans répondent de manière positive. 
Le mariage, dans bien des cas, n’est qu’une 
solution parmi d’autres – et de durée très 
provisoire. 

Les coûts de l’érosion de la famille
Plusieurs soutiennent qu’il s’agit d’une 
évolution aussi inévitable qu’inoffensive des 
rapports familiaux et que, par conséquent, 
il n’y a pas lieu de s’en soucier. Mais les 
données sont probantes: la décomposition 
de la famille, en plus de profiter rarement 
aux adultes concernés et d’entraîner des 
conséquences néfastes pour les enfants, 

a provoqué une crise au sein de la société 
canadienne. Les décideurs qui ignorent cette 
réalité compromettent le tissu social.

Comme le déclarent les auteurs du Marriage 
Movement: «Qu’un individu se marie ou 
non, une saine culture du mariage n’en est 
pas moins avantageuse pour chaque citoyen 
(…). Le mariage est une institution humaine 
universelle, c’est la façon que toutes les 
sociétés connues dans l’histoire ont trouvée 
pour que chaque enfant obtienne l’amour, 
l’attention et les ressources d’une mère et d’un 
père.»10.

Société
Les gouvernements dans le monde se rendent 
compte que la promotion du mariage et 
le renforcement des familles ne sont pas 
une simple affaire de moralisme religieux 
et que, à tout prendre, il s’agit là d’une 
politique d’intérêt public. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de considérer l’exemple de la 
Lettonie qui, en dépit de son économie très 
performante, est victime d’une « catastrophe 
démographique » [voir la page 8 pour 
plus de détails]. La population lettone a 
diminué rapidement et 61 % des mariages s’y 
terminent par un divorce. La parlementaire 
lettone Inese Slesere fait comprendre de 
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MARIAGE ET FAMILLE - Construire une Nation Saine:

La famille au Canada a subi une transformation dramatique au cours des 35 dernières années, et cela a eu 
des conséquences majeures sur la société. Au début des années 1960, plus de 90 % des enfants naissaient 
de parents mariés pour la première fois qui n’avaient jamais cohabité avec personne avant le mariage. 
La plupart de ces enfants pouvaient compter vivre jusqu’à leur adolescence avec leurs père et mère à 
la maison. Comme les temps ont changé! De nos jours, un peu moins de 40 % des enfants naissent de 
parents mariés qui n’ont pas cohabité avant le mariage1. Et depuis 1981, le nombre d’enfants entre 0 et 14 
ans qui vivent avec des parents en union de fait a plus que quadruplé2 ! Qu’est-il arrivé dans l’espace d’une 
génération?

CONSTRUIRE 
UNE NATION 
SAINE:
DES POLITIQUES POUR 
DES MARIAGES SOLIDES 
ET DES FAMILLES STABLES.



22

façon claire à quel point la politique familiale 
est importante pour construire une nation 
saine:

Comme les décideurs lettons étaient 
confrontés à ces sinistres réalités, nous 
avons reconnu franchement qu’il fallait 
plus que des mesures ordinaires pour 
assurer la survie de notre nation. Nous 
avons réalisé que tous les Lettons 
devaient conjuguer leurs efforts pour 
retourner aux valeurs ancestrales et 
sacrées des familles traditionnelles, 
des valeurs implicites à la culture 
de l’amour. Aujourd’hui, en tant 
que Lettons, nous comprenons qu’à 
moins de soutenir la famille à l’aide 
de politiques fortes et intégrées et 
d’investir suffisamment d’argent, il sera 
difficile (et peut-être impossible) de 
renverser la chute démographique et de 
construire une nation saine11.

Considérons aussi l’exemple de Frank 
Keating, l’ancien Gouverneur de l’Oklahoma. 
Il a demandé à la Chambre de Commerce et 
aux deux universités de l’État de déterminer 
ce qui empêche l’Oklahoma d’effectuer des 
progrès économiques. Le rapport qu’on lui 
a remis fait état de certains enjeux relatifs 
à la fiscalité et à la réglementation, mais 
signale en plus que le taux élevé de divorce 
et les nombreuses naissances hors mariage 
constituaient des obstacles à la croissance 
économique12.

Le Comité des affaires juridiques et 
constitutionnelles du Parlement australien 
soutient que les coûts directs que la 
décomposition de la famille fait rejaillir sur 
les contribuables australiens s’élèvent au 
moins à 3 milliards de dollars par année. Au 
Royaume-Uni, on estime que le déclin de la 
famille entraîne des coûts variant entre 5 et 
15 milliards de livres sterling, qui doivent 
être assumés par les contribuables.

Si on transpose ces données dans des 
contextes monétaire et démographique 
canadiens, le déclin de la famille se 
traduirait par des coûts directs variant 
approximativement entre 4,8 milliards et 15 
milliards de dollars pour les contribuables du 
pays14.

Enfants

Si les bénéfices économiques ne sont pas 
un incitatif suffisant pour faire agir nos 
décideurs, alors les traumatismes personnels 
et émotionnels subis par les enfants et 
les adultes à cause de l’éclatement de la 

famille devraient y parvenir15. La recherche 
est claire : la dislocation de la famille et 
l’affaiblissement de l’institution du mariage 
coûtent très cher à la société canadienne. 
Quant à l’impact sur les enfants, il est 
dévastateur.

Lorsqu’on les compare aux enfants nés de 
parents non-mariés, ou qui ont souffert d’une 
séparation ou d’un divorce, les enfants élevés 
dans des familles saines, avec un père et une 
mère, ont plus de chance d’avoir:

• une meilleure santé à la naissance,
• un développement cognitif et oral plus 
rapide,
• un niveau de scolarisation plus élevé,
• un meilleur travail,
• moins de problèmes de comportement et 
de problèmes émotifs,
• une dépendance moindre à l’égard de 
l’assistance sociale,
• une plus grande prospérité financière,
• un risque moins grand d’être abusé 
sexuellement,
et
• moins de probabilité d’avoir eux-mêmes 
des problèmes matrimoniaux16.

En avril 2004, le gouvernement a annoncé 
un plan d’action pour les enfants, Un Canada 
digne des enfants. Bien que le document 
parle de l’importance de la famille, il ne dit 
absolument rien au sujet des structures 
familiales saines. Les enfants élevés dans 
un foyer avec une mère et un père mariés 
sont de loin les plus avantagés lorsqu’on les 
compare aux enfants dans d’autres situations 
familiales. C’est pourquoi, dans le meilleur 

intérêt des enfants, on doit faire tout ce 
qui est possible pour que les enfants se 
retrouvent dans cette situation idéale pour 
eux.
 
Adultes

Les adultes ont intérêt à faire partie d’une 
famille saine. En général, les parents divorcés, 
célibataires ou en union de fait parviennent à 
de moins bons résultats que les gens mariés. 
Les couples mariés ont:

• une meilleure santé physique,
• une plus grande espérance de vie,
• plus de bonheur,
• moins de problèmes de santé mentale et 
émotive,
• une situation financière plus avantageuse,
• une vie sexuelle plus satisfaisante,
• des relations plus stables et
• moins de violence familiale21.

De l’espoir pour les families

Aussi décourageantes que soient ces 
tendances, des signes montrent que les 
Canadiens commencent à comprendre 
l’impact de ces changements sur le tissu 
social de la nation. Bien que la société 
canadienne ait souffert des conséquences de 
l’éclatement de la famille, nous nous soucions 
encore profondément de l’institution 
familiale et nous espérons ardemment des 
mariages réussis et qui durent. L’Institut 
Vanier de la famille a effectué Un sondage 
sur les espoirs et les rêves des Canadiens: 
97% des Canadiens disent que la famille est 
nécessaire pour leur propre bien-être tandis 

MARIAGE ET FAMILLE - Construire une Nation Saine:

- Plus de 80% des adultes nés au Canada dont l’âge varie entre 20 et 44 ans et issus d’une famille ayant 
à sa tête les deux parents biologiques achèvent leur secondaire. Ce pourcentage n’est que de 70% 
dans le cas des personnes ayant grandi au sein d’une famille monoparentale. Ceux qui, à l’âge de 15 
ans, vivent dans une famille recomposée n’ont pas de meilleurs résultats, leur taux d’obtention de 
diplôme étant de 70%17.

- Les diplômés du Secondaire canadiens issus d’une famille ayant deux parents ont plus de chances de 
fréquenter l’université que ceux qui viennent de familles monoparentales (44% dans le premier cas, 
35% dans l’autre)18.

- Reflet d’un plus grand stress, les enfants de familles monoparentales ont, en gros, deux fois plus de 
chances de devoir recourir à des classes adaptées que les familles où les deux parents sont présents.

- Non seulement les enfants de parents divorcés retardent-ils leur mariage par rapport aux enfants 
de couples mariés et fidèles à leur mariage, mais une fois mariés, ils sont plus susceptibles de faire 
l’expérience d’une séparation ou d’un divorce20..

- Les Canadiens vivant dans des familles monoparentales sont presque 7 fois plus susceptibles que 
l’ensemble de la population de disposer chroniquement d’un revenu modeste (quatre années 
consécutives)22. 

- 4% des personnes [hommes ou femmes] vivant en union de fait ont déclaré être aux prises avec de la 
violence familiale; chez les gens mariés, cette proportion est de 1% 23.

- Le taux d’homicide contre les femmes vivant en union de fait est de 25 par million, plus de huit fois 
plus élevé que le taux s’appliquant aux femmes mariés24.

Statistiques & faits
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que 95% croient que la famille est essentielle 
pour une nation saine. En 1967, le Premier 
ministre Lester B. Pearson a déclaré que «le 
renforcement de la vie de famille au Canada 
[est] la base sur laquelle reposent sa force 
morale et sa vitalité.» Dans le même sondage 
de l’Institut Vanier, 94% des répondants 
sont «très en accord» ou «en accord» avec la 
déclaration de l’ancien Premier ministre25. 
Les Canadiens désirent ardemment des 
familles saines et stables. Nous ne pouvons 
attendre des gouvernements seuls qu’ils 
résolvent les problèmes de l’éclatement 
des familles et des ruptures conjugales. Ce 
message en faveur des familles doit venir 
aussi des hommes d’affaires, des Églises et des 
associations communautaires. Néanmoins, 
les gouvernements ont un rôle majeur à jouer. 
L’ensemble de la société doit s’efforcer de 
constituer à nouveau une culture qui appuie 
et valorise le mariage. L’énormité de la tâche 
ne doit pas être une excuse pour ne rien faire.

Les politiques

Voici les politiques et les initiatives que 
l’Institut pour le mariage et la famille du 
Canada recommandent aux gouvernements 
de mettre en place pour arrêter et même 
renverser les tendances négatives actuelles qui 
altèrent l’institution familiale:

1. Établir des objectifs: Sur le mur d’un 
édifice du Parlement à Ottawa, un visiteur 
peut lire l’inscription suivante: «Là où il 
n’y a pas de vision, le peuple périt.» Les 
gouvernements établissent sans cesse des 
objectifs pour toutes sortes d’initiatives 
économiques et sociales. Mais ils sont peu 
disposés à en établir pour encourager les 
mariages solides et les familles ayant deux 
parents à leur tête, et ce malgré la valeur 
sociale incontestable de telles familles. C’est 
un domaine où les gouvernements peuvent et 
doivent offrir plus de leadership.

2. Rassembler des données précises sur 
le mariage et la famille: Au Canada, nous 
n’avons pas réussi à rassembler des données 
précises sur le mariage et la famille. Nous 
en savons très peu sur les personnes qui 
se marient ou divorcent, sur le contexte 
familial dans lequel les enfants grandissent, 
sur les caractéristiques les plus communes 
des familles fortes ou sur l’impact de la 
situation matrimoniale sur la violence ou sur 
la pauvreté familiales. Ces faits importants 
doivent être connus si nous voulons faire des 
choix intelligents en matière de politique 
publique. Il faut que les gouvernements 
produisent régulièrement des rapports en vue 
de réunir l’ensemble des données actuelles au 

sujet de la famille; il faut aussi réorienter le 
financement de la recherche vers l’étude du 
mariage et de la famille. 

3. Définir clairement le mariage dans la 
constitution canadienne en spécifiant qu’il 
n’est possible qu’entre un homme et une 
femme, et seulement entre un homme et une 
femme. Avant que ne soit adoptée la Loi sur 
le mariage civil, il n’y avait aucune disposition 
législative en tant que telle qui définissait le 
mariage au Canada. Bien que le mariage ait 
une même définition pour la vaste majorité 
de la société canadienne et soit fermement 
implanté dans la tradition de la common 
law et du code civil, cela ne suffit visiblement 
pas pour protéger l’institution du mariage. 

Les tribunaux canadiens n’ont pas demandé 
mieux que d’effacer les siècles d’histoire de 
la common law et du code civil au nom de 
la rectitude politique. On doit donner aux 
Canadiens la possibilité de rétablir le mariage 
et de l’enchâsser dans notre constitution. Cela 
indiquerait clairement que notre conception 
historique du mariage est fondatrice de notre 
société et qu’il n’est pas question de laisser à  
quelques juges activistes la liberté de l’altérer.

4. Réformer les lois sur le divorce: Depuis 
1986, le Canada a autorisé « le divorce par 
décision unilatérale sans égard à la faute », 
qui permet à un mari ou à une épouse 
de mettre fin au mariage sans aucune 
raison après une année de séparation. Le 
mariage est la plus importante relation 
dans laquelle deux personnes s’engagent, 
mais un simple contrat d’affaires offre une 
meilleure protection juridique. Les lois sur 
le divorce devraient être réformées pour que 
soit visible l’importance donnée au mariage 
par la société. Le divorce doit être plus 
difficile à obtenir, spécialement lorsqu’il y a 
contestation ou lorsque des enfants sont en 
cause. Dans le cas où le divorce est contesté, 
une période d’attente plus longue est 
souhaitable, fournissant ainsi de meilleures 
chances de réconciliation. Il faut que les 
parents qui désirent mettre fin à leur mariage 
soient pleinement informés de l’impact 
que leur décision aura sur leurs enfants; 
s’ils veulent encore divorcer, ils doivent 
être informés sur la façon de minimiser cet 

impact. 

5. Présenter une législation sur l’impact 
familial: Volontairement ou par ignorance, 
certaines lois ont un impact nocif sur la 
famille. Chaque politique proposée devrait 
donc prendre en considération les effets 
négatifs possibles à cet égard. Si les enjeux 
familiaux sont toujours considérés de façon 
prioritaire au moment de l’élaboration de 
nouvelles politiques, les décideurs seront 
forcés de tenir compte des effets malheureux 
que leurs politiques peuvent avoir sur la 
famille. 

6. Promouvoir une fiscalité favorable à la 
famille: Notre régime fiscal devrait soutenir 

la stabilité de la structure familiale ou du 
moins être neutre. Ce n’est pas actuellement 
le cas au Canada. Par exemple, en 2005, une 
famille à revenu unique de quatre, gagnant 
60 000$, paye au-delà de deux fois plus 
d’impôt sur le revenu qu’une famille à deux 
revenus gagnant le même montant26. Les 
parents qui décident que l’un d’entre eux doit 
rester à la maison pour élever leurs enfants 
ne devraient pas être pénalisés. Une réforme 
fiscale favorable à la famille et plus équitable 
serait très populaire auprès des Canadiens27.

7. Promouvoir un enseignement qui prépare 
à la famille et au mariage: Il est tragiquement 
ironique qu’il y ait des cours d’éducation 
sexuelle, mais que l’on donne si peu 
d’enseignement, si l’on en donne un, sur le 
mariage et la famille. Heureusement, certains 
gouvernements ont commencé à reconnaître 
qu’un tel besoin existait et tentent d’y 
répondre. La Floride a adopté le «Marriage 
Preparation and Preservation Act», qui exige 
que les étudiants du Secondaire suivent 
un «cours sur le mariage et les relations 
humaines». L’État a aussi réduit le coût 
d’une licence de mariage pour les couples qui 
prennent un cours agréé de préparation au 
mariage. Ces heureuses initiatives ont eu une 
suite, puisqu’une législation similaire a été 
adoptée dans la province de l’Ontario. 

8. Imposer le paiement de la pension 
alimentaire pour les enfants: Au Canada, 
un des indices principaux de pauvreté 
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1. Établir des objectifs
2. Rassembler des données précises sur le mariage et la famille
3. Définir clairement le mariage dans la constitution canadienne
4. Réformer les lois sur le divorce
5. Présenter une législation sur l’impact familial
6. Promouvoir une fiscalité favorable à la famille
7. Promouvoir un enseignement qui prépare à la famille et au mariage 
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est la catégorie des femmes seules avec 
enfant(s). Dans presque tous les cas, les 
enfants sont le fruit de rapports sexuels 
consentants. Lorsqu’un parent ne prend pas 
ses responsabilités, la société doit agir dans 
l’intérêt de l’enfant, car le rôle parental n’est 
pas facultatif. Le gouvernement britannique 
a présenté un plan visant à améliorer son 
système de pension alimentaire pour les 
enfants. Il vise à assurer que la pension est 
perçue. Ce sont les enfants qui bénéficient 
de cette application de la loi, mais les 
parents qui n’ont pas la garde ont aussi un 
meilleur accès à leurs enfants tandis que le 
contribuable n’est pas obligé de payer pour 
les parents absents.

9. Confirmer le rôle des parents/protéger 
les intérêts de la famille: Au Canada, nous 
avons vu gouvernements et tribunaux 
empiéter à leur guise sur les responsabilités 
des parents. Les gouvernements ont 
intérêt à reconnaître qu’ils ne peuvent sans 
dommage se substituer aux parents ni 
s’immiscer dans la vie d’une famille normale. 
Il faut appliquer vigoureusement les lois 
relatives à la négligence et à la violence à 
l’égard des enfants, mais l’État n’a pas à 
encadrer les parents. Si l’on attend d’eux 
qu’ils soient responsables du comportement 
de leurs enfants, ils doivent être libres de 
choisir la façon d’élever leurs enfants. Les 
gouvernements ont le devoir de soutenir les 
parents, non de s’y substituer.

Conclusion

Certaines politiques aideraient à renforcer 
le mariage et la famille: des politiques 
qui encourageraient les familles pendant 
qu’elles remplissent leur rôle vital dans la 
société et reconnaîtraient le mariage en 
tant que relation unique qu’un programme 
gouvernemental ne saurait remplacer.

Les mariages instables créent en retour 
des familles instables. Le gouvernement 
doit sans doute chercher à soutenir les 
personnes dans des situations difficiles, mais 
sans essayer de supplanter le rôle sociétal 
joué par les familles. Comme beaucoup 
de parents uniques et d’enfants du divorce 
en témoignent, le mariage est de loin la 
meilleure relation pour les adultes et le 
meilleur environnement pour les enfants.

Des familles fortes bâties sur des mariages 
stables sont aux fondements d’une société 
productive et vivante. Si, en tant que 
Canadiens, nous voulons vraiment donner 
la «priorité aux enfants», il nous faut 
commencer par une «priorité au mariage». 

Si notre objectif est le «meilleur intérêt des 
enfants», notre priorité doit être le «meilleur 
intérêt des familles».
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Dans les démocraties occidentales avancées, 
l’égalité et la liberté sont les valeurs par 
excellence. Les arguments en faveur de la 
déconstruction du mariage font largement 
appel à ces valeurs. On soutient que les 
adultes sont libres de déterminer le sexe et le 
nombre de leurs partenaires sexuels, ainsi que 
leurs façons de vivre et d’élever leurs enfants. 
« Privilégier » le mariage est maintenant vu 
comme une atteinte inacceptable à la liberté 
et une inégalité injustifiable.

Le point de vue contraire défend la position 
traditionnelle selon laquelle le mariage est le 
contexte le mieux approprié pour l’activité 
sexuelle et pour élever des enfants, et donc 
pour la sauvegarde de la liberté et de l’égalité. 
Les tendances modernes ont la prétention 
de mener à plus de liberté et d’égalité mais, 
en vérité  l’abolition du mariage en tant 
qu’institution privilégiée aurait comme 
conséquence pour la prochaine génération 
moins de liberté et moins d’égalité.

Le mariage est une institution normative de 
la société en vue de la régulation de l’activité 
sexuelle et de l’éducation des enfants. L’idée 
moderne qu’on lui substitue est que la société 
n’aurait pas besoin d’une telle institution : 
aucun arrangement particulier ne devrait être 
juridiquement ou culturellement privilégié 
pour servir de contexte idéal aux rapports 
sexuels ou à l’éducation des enfants. Quoique 
le mariage gai ait été le sujet chaud dans 
l’affaire du mariage, l’enjeu est plus profond : 
la question fondamentale est de savoir si la 
société a besoin du mariage. 

Le mariage est une institution 
naturelle, sociale, pré-politique

Le mariage est une institution organique, 
pré-politique, qui émerge spontanément 
de la société. Les personnes de sexe opposé 

sont naturellement attirées les unes vers les 
autres, elles ont tendance à s’accoupler, à faire 
des enfants et à élever ces enfants. La petite 
société qu’est une famille est capable de se 
reconstituer et de se suffire à elle-même. C’est 
par la famille que la sociabilité naturelle de 
l’humanité s’exprime avec le plus de vigueur.

Même si les sociétés varient dans leur 
définition du mariage, toutes les sociétés 
privilégient un ensemble de mesures à son 
sujet. Que certaines sociétés permettent 
la polygamie, tandis que les sociétés 
occidentales modernes ne le font pas, 
cela ne signifie nullement que les sociétés 
polygames n’ont pas un contexte privilégié 

pour l’activité sexuelle ou l’éducation des 
enfants. La permission sociale et juridique 
donnée aux hommes d’avoir plusieurs 
femmes ne crée pas une situation où chacun 
peut faire tout ce qu’il veut sexuellement : les 
sociétés islamiques, par exemple, punissent 
impitoyablement toute déviation aux normes 
matrimoniales. Le fait que la monogamie ne 
soit pas la forme universellement reconnue 
du mariage ne contredit pas l’idée que chaque 
société possède une certaine institution 
qui canalise l’activité sexuelle et règle la 
responsabilité de l’éducation des enfants.

Les pulsions sexuelles sont un moteur de 
la socialisation humaine. Notre désir de 

satisfaction sexuelle nous dégage de notre 
égocentrisme naturel et nous met en rapport 
avec d’autres personnes. Tout comme le désir 
de faire de l’argent entraîne les propriétaires 
d’entreprise à essayer de plaire à leurs 
consommateurs, celui de copuler entraîne 
les hommes à essayer de plaire aux femmes 
et les femmes à vouloir attirer les hommes. 
L’attachement des mères envers leurs enfants 
et des femmes envers leur partenaire sexuel 
contribue à garder cette petite société unie. 
La possessivité du mâle envers son territoire 
réservé sexuel et sa progéniture équilibre 
sa tendance naturelle au vagabondage 
sexuel. Ces désirs et ces affections émergent 
naturellement du caractère biologique de la 
complémentarité sexuelle, sans l’aide de l’État. 

Mais ce n’est pas la seule signification 
que l’institution du mariage acquiert 
spontanément. Dans toutes les sociétés 
connues, les communautés qui se forment 
autour des couples développent des coutumes 
et des normes constituant les paramètres d’un 
comportement sexuel, conjugal et parental 
socialement acceptable1.

La culture entourant le mariage peut 
comporter certains éléments juridiques 
ou étatiques. Mais la part de loin la plus 
importante de ces rouages culturels est 
plus informelle que juridique et se fonde 
davantage sur le lien de parenté que sur la loi. 
Nous faisons les choses de telle façon parce 
que nos parents ont fait les choses ainsi. Et 
si nous nous éloignons trop de la norme, nos 
amis et nos voisins nous désapprouvent.

Le gouvernement ne crée pas le mariage, pas 
plus qu’il ne crée des emplois. Tout comme 
les gens ont naturellement une «propension à 
troquer, à échanger, à marchander une chose 
contre une autre», selon les mots célèbres 
d’Adam Smith2, nous avons une propension 
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naturelle à nous accoupler, à procréer et 
à élever des enfants. Le peuple invente 
instinctivement le mariage, à la fois comme 
relation de couples et comme phénomène 
culturel, sans l’appui d’aucun gouvernement 
quel qu’il soit.

La nouvelle conception du mariage prétend 
qu’aucune structure ne devrait être privilégiée 
par rapport à une autre. Agir ainsi signifierait, 
par définition, l’abolition du mariage. 
L’institution formellement connue sous le 
nom de mariage serait remplacée par un 
ensemble de droits et d’exigences juridiques. 
Cela mettrait fin à la réalité sociale organique 
du mariage3.

Cependant, l’abolition du mariage organique 
réduirait à la fois la liberté et l’égalité. La 
liberté serait réduite parce que la fiscalité 
et le pouvoir de réglementation de l’État en 
seraient étendus. Et on nuirait à l’égalité, 
parce que certaines structures familiales 
donnent systématiquement de meilleures 
chances dans la vie aux enfants qui en 
jouissent plutôt qu’à ceux qui en sont privées. 
Même des investissements massifs de l’État 
ne réussiraient probablement pas à égaliser 
pleinement les chances d’épanouissement 
des enfants appartenant à différents types de 
familles.

L’État ne peut être fiscalement 
impartial face aux diverses formes 
de famille. 
Certains types de familles fonctionnent 
objectivement mieux que d’autres. Les 
enfants des parents non mariés ou divorcés 
sont plus susceptibles que les autres d’avoir 
des problèmes de comportement ou de 
santé ou des troubles émotifs. Lorsque ces 
enfants sont assez âgés pour aller à l’école, 
ils ont un rendement à l’école plus bas, une 
assiduité scolaire moindre et des problèmes 
de discipline. En grandissant, ils ont plus 
de chances d’avoir des ennuis avec la loi, de 
commettre des crimes, de consommer de la 
drogue et de se retrouver en prison4.

Ces différences systématiques entre les 
enfants de parents mariés et les autres ont 
des conséquences tant en matière d’égalité 
que de liberté. Que les parents soient traités 
« également » par l’État au sens où celui-ci 
se veut impartial face aux divers types de 
famille, c’est une chose. Mais les chances 
d’épanouissement des enfants ne sont pas 
égales5. Les enfants de parents non mariés 
sont plus susceptibles d’être pauvres et moins 
susceptibles d’aller à l’université. Ces types 
de différence persistent toute la vie. L’État 
peut décider de réagir à une telle situation 
par des mesures quelconques. Il peut aussi se 

confiner à l’attitude du « vivre et laisser vivre » 
jusqu’à sa conclusion logique: les parents ayant 
décidé quel serait leur mode de vie, l’État ne 
s’immiscera pas malgré les conséquences de 
ces décisions. Avec une pareille attitude du 
gouvernement, l’inégalité de revenus entre les 
enfants persisterait.

Dans le climat politique actuel, ce n’est pas 
un résultat électoralement très prometteur 
ni politiquement très solide. Il est probable 
que le gouvernement choisira plutôt 
d’injecter des ressources dans les familles non 
traditionnelles pour essayer de compenser 
certains des désavantages auxquels les 
enfants font face. L’aide directe au revenu 
pour les enfants de parents non mariés n’est 
que la pointe de l’iceberg. En effet, il ne faut 

pas considérer uniquement les frais qui 
incombent à la mère ou au père. Les coûts 
des soins de santé (physique et mentale) 
et ceux des études ne sont pas entièrement 
privés dans la société moderne. Un enfant 
qui se comporte mal à l’école ajoute des coûts 
pour l’arrondissement scolaire local ainsi 
que pour tous les autres enfants de sa classe. 
Une personne sérieusement déprimée ou un 
toxicomane risque d’avoir besoin du système 
de santé. Si l’enfant se retrouve aux prises 
avec la justice – et les risques que cela arrive 
sont beaucoup plus élevés chez les enfants de 
couples non mariés – ils constitueront un coût 
significatif pour l’État.

Et finalement, après toutes les interventions et 
les dépenses publiques que ces enfants auront 
exigées, leurs résultats resteront inférieurs 
à ceux des enfants de parents mariés. La 
recherche le montre : les enfants de parents 
mariés réussissent mieux dans la vie que l’on 
contrôle les différences de revenu ou non 6. 
Même en Suède, un pays avec un généreux 
filet de sécurité sociale, les enfants de parents 
célibataires ont des taux plus élevés de maladie 
mentale, abusent davantage de la drogue et de 
l’alcool et tentent plus souvent de se suicider7.

L’État ne respecte ni ne peut 
respecter la vie privée des «familles 
non traditionnelles».
Cette tension entre la liberté et l’égalité des 
parents et celles des enfants ne se limitent 
pas, pour le gouvernement, à la sphère de 
la fiscalité. Une chose est particulièrement 
ironique: au nom de la vie privée des 

personnes, nous avons affaibli les normes 
sociales qui régissent la vie de famille, 
mais lorsque les familles se dissolvent, 
nous autorisons l’État à intervenir dans 
les domaines les plus intimes de leur vie. 
Pour illustrer ce point, imaginons un cas 
hypothétique. 

Un homme et une femme ont un enfant. La 
mère et le père n’ont pas de relation stable 
entre eux et ne désirent pas en avoir une. 
Lorsque la relation cesse de fonctionner à leur 
satisfaction, ils y mettent fin. Alors, la mère 
engage des poursuites contre le père pour 
obtenir une pension alimentaire.

Le couple discute devant le juge pour savoir 
combien le père devrait payer. La femme veut 
que le père paye davantage que lui le voudrait. 
Le tribunal finalement décide d’un montant. 
Le père demande à la mère un droit de visite 
permanent avec son enfant. Elle s’y oppose. 
Ils argumentent encore devant les tribunaux 
et ceux-ci règlent finalement l’affaire en 
l’autorisant à un droit de visite périodique.
 
L’accord fonctionne bien au début. Puis les 
parents se querellent. Au moment d’une 
visite du père, la mère n’est pas à la maison. Il 
appelle et laisse un message désagréable sur le 
répondeur. Ils se disputent encore plus. Elle 
lui dit que son comportement est incorrect : 
Il fume trop et gâte l’enfant avec des sucreries; 
en plus, l’enfant, qui n’est qu’un bébé, est 
impossible à contrôler après ses visites. Le 
père cesse de payer la pension alimentaire. 
Le tribunal saisit son salaire pour le forcer. 
Il va devant le tribunal pour faire respecter 
son droit de visite. Le tribunal nomme un 
médiateur pour aider le couple à trouver une 
solution. La mère annonce qu’elle prévoit 
déménager. Le père va devant le juge et obtient 
une ordonnance temporaire pour empêcher 
la mère de déménager. Elle invente de toutes 
pièces une accusation de violence envers son 
enfant et gagne une injonction interdisant au 
père de voir l’enfant.

On peut penser ce qu’on veut d’un cas 
semblable. Est-ce là le mieux que puissent 
faire de simples mortels ? Ce contentieux est-
il le prix à payer pour que ces deux adultes 
conservent leur indépendance ? Faut-il plutôt 
blâmer la mère ou le père ou les deux ? Ou 
s’agit-il d’un cauchemar sans queue ni tête 
tant pour les adultes que pour l’enfant ? Nous 
pouvons cependant être tous d’accord sur un 
point : ce n’est pas l’exemple d’une société libre 
dans laquelle l’État respecte la vie privée des 
gens. Des agents du gouvernement enquêtent, 
jugent et interviennent, se mêlant des détails 
les plus intimes de la vie du couple.
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La sollicitude de l’État pour la mère et son 
enfant est un résultat direct de l’absence du 
père. Sans le support du père, cette femme 
et son enfant sont devenus plus susceptibles 
d’être dépendants de l’État. De son côté, 
l’État, avec raison, croit qu’il est plus rentable 
d’aider la mère à aller chercher l’assistance 
financière du père que de fournir lui-même 
une assistance financée par les contribuables. 
Les programmes agressifs pour retracer les 
pères « bons à rien » servent de substitut aux 
paiements directs fournis par le système d’aide 
sociale conventionnel.

Un individualiste radical soutiendrait que 
l’État devrait permettre à ce couple de couler 
ou sinon de nager par lui-même. Si l’homme 
abandonne la femme, tant pis pour elle et son 
enfant. Si elle chasse le père, pour une raison 
bonne ou une mauvaise, tant pis pour lui. 
L’ordre social n’a simplement pas les moyens 
de s’occuper des gens incapables de s’entendre 
entre eux, surtout lorsqu’il s’agit des membres 
les plus intimes et les plus proches d’une 
même famille. Si l’État quittait le domaine 
de la famille ou faisait payer à la population 
le plein prix pour l’utilisation de ses services, 
moins de gens se retrouveraient dans ces 
situations litigieuses. Les gens seraient plus 
prudents au moment de former une union 
intime en vue de procréer.

Mais l’ambiance idéologique actuelle rend 
cette position, quel que soit son attrait auprès 
de l’individualiste radical, impraticable. Les 
pressions politiques que subit l’État pour qu’il 
intervienne en faveur des mères célibataires 
sont simplement trop fortes. L’État providence 
est tellement enraciné qu’il est politiquement 
impossible de laisser tomber les mères 
célibataires. C’est pourquoi il n’est pas réaliste 
de vouloir que l’État renonce et mette fin à 
toutes les activités du tribunal de la famille, 
aussi indiscret ou subventionné soit-il.

N’espérons pas non plus que le sens des 
responsabilités en matière de finances 
publiques ne modifie la mentalité permissive. 
Une activité sexuelle illimitée est maintenant 
considérée comme un droit. Le mariage n’est 
plus perçu comme le seul cadre acceptable 
pour l’activité sexuelle ou pour l’éducation des 
enfants. On considère maintenant comme 
un empiètement inacceptable sur la liberté 
de l’homme moderne de lui faire remarquer 
que le mariage est le cadre normal de l’activité 
sexuelle, avec les droits et les responsabilités à 
la fois implicites et explicites qu’il comporte. 
Il est également inacceptable de soutenir 
qu’avoir des enfants en dehors du mariage est 
irresponsable, Les femmes sont autorisées 

à avoir autant d’enfants qu’elles le veulent 
dans le cadre qu’elles choisissent. En ce sens, 
les enfants sont devenus une sorte de bien 
de consommation. Choisir d’avoir un enfant 
est la condition nécessaire et suffisante 
pour être habilitée à en avoir un. Dans un 
tel environnement culturel et social, il est 
complètement irréaliste de penser obtenir 
la volonté politique d’empêcher les parents 
célibataires d’utiliser les tribunaux pour se 
poursuivre entre eux.

Mettez en contraste le scénario ci-dessus avec 
celui d’un couple marié encore intact. Je ne 
parle pas d’un couple marié follement heureux, 
avec une lueur dans les yeux à tout moment, 
mais d’un couple marié ordinaire, banal, celui 
que l’on rencontre tous les jours.

Personne, s’ils travaillent tous les deux, ne les 
force au nom de l’État à mettre en commun 
leurs revenus. S’ils appliquent la division 
traditionnelle du travail domestique basée sur 
le sexe, personne ne force le mari à remettre 
son chèque de paye à sa femme pour la 
gestion du ménage. Personne ne dit à l’épouse 
de permettre au mari de sortir les enfants 
l’après-midi. Personne n’est obligé de venir et 
de superviser leurs négociations pour savoir 
comment discipliner les enfants. Lorsqu’il est 
trop sévère, il arrive qu’elle le gronde en privé. 
Lorsqu’elle est trop indulgente et qu’elle en 
laisse trop passer, il peut lui envoyer un signal 
discret de lui laisser la latitude requise pour 
faire ce qui doit être fait.

Le couple marié typique a des désaccords 
réguliers au sujet de l’argent, des enfants, du 
partage des corvées du ménage, du choix des 
loisirs et d’une centaine d’autres choses. De 
temps à autre, un couple marié, même stable, 
aura une querelle intense, interminable et 
(généralement) privée. Mais, environ une 
douzaine de fois par jours, ils résolvent leurs 

désaccords, grands ou petits, entièrement 
par eux-mêmes, sans la supervision ni les 
subventions de quelque tribunal que ce soit. 

Conclusion

Nous le savons tous: un marché libre a besoin 
d’une culture qui valorise le respect de la loi, 
des promesses et des contrats. De la même 
manière, une société libre a besoin d’une 
culture qui supporte et soutienne le mariage 
comme institution normative pour concevoir, 
procréer et élever des enfants. Une culture où 
les personnes qui violent les contrats à chaque 
occasion sont en grand nombre ne saurait être 
artificiellement maintenue par des dispositions 
juridiques, comme l’expérience de la Russie 
post-communiste le montre pleinement. De 
même, une société où un grand nombre de 
personnes traitent le sexe comme une activité 
purement récréative, l’enfant comme un bien 
de consommation et le mariage comme une 
vulgaire relation entre colocataires, ne sera 
pas capable de résister aux pressions d’un 
vaste État voué à l’assistance sociale et d’un 
accablant et systématique tribunal de la 
famille. L’État sera irrésistiblement conduit à 
se mêler aux querelles des parents et à fournir 
toutes sortes de services pour le bien-être des 
enfants. 

L’éthos du « laissez-nous tranquilles », au-delà 
de sa prétention d’accepter toutes les formes 
familiales non traditionnelles, ne convient pas 
en réalité à la sphère de la famille. Pour que les 
résultats des enfants soient égaux, il faut que 
les familles des couples mariés subventionnent 
les parents qui dissolvent leur mariage ou qui 
ne se marient jamais. D’où la nécessité pour 
l’État de frapper d’un lourd impôt les gens 
mariés afin qu’ils payent pour les enfants des 
célibataires. C’est pourquoi demander que le 
gouvernement soit neutre face aux diverses 
normes familiales n’est pas raisonnable.

NOtes
1doherty, W., et al. (2002). Why marriage matters: twenty-one conclusions from the social sciences. New York: institute for 
american values, p. 8.
2smith, a. (1976). The wealth of nations. e. cannan (ed.). chicago: University of chicago Press, p. 17.
3le canada ouvre la voie dans la recréation du mariage. la commission du droit du canada a publié un rapport intitulé, 
au-delà de la conjugalité: la reconnaissance et le soutien des rapports de nature personnelle entre adultes. (2000). Ottawa: 
commission du droit du canada. On y recommande que la structure juridique essaie de codifier l’impartialité de l’État 
envers les diverses formes de la famille. Plus récemment, la loi canadienne a pris une tangente plus radicale en favorisant 
une compréhension du mariage comme « une relation personnelle étroite entre adultes ». cette redéfinition contredit 
explicitement la compréhension traditionnelle du mariage comme relation conjugale axée sur les enfants. voir daniel cere’s, 
The future of family law: law and the marriage crisis in North america. (2005). New York: institute for american values, 
p.12-15 and 18-20.
4en général, voir doherty, W. , et al. (2002). Why marriage matters: twenty-one conclusions from the social sciences. 
New York: institute for american values. Ou fagan, P.f., & rector, r. (2000, June 5). The effects of divorce on america. 
Washington, d.c.: The Heritage foundation Backgrounder, No. 1373.
5david Blankenhorn (1995) soutient que d’avoir des parents mariés ou non crée les nouvelles et les plus durables formes 
d’inégalité. voir son livre fatherless america: confronting our most urgent social problem. New York: Basic Books.
6mclanahan, s., & Booth K. (août 1989). mother-only families: Problems, prospects and politics. Journal of marriage and 
the family, 51(3), p. 565.
7Weitoft g. r., Hjern, a., Haglund, B., & rosen, m. (25 janvier 2003). mortality, severe morbidity, and injury in children 
living with single parents in sweden: a population-based study. lancet, 361(9354).
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Ce qui suit est une version abrégée et adaptée 
d’un document soumis au «Dialogue sur la 
politique étrangère» lancé par le Ministère 
des Affaires étrangères en janvier 2003. Le 
texte complet est disponible en ligne à www.
imfcanada.org/foreignpolicy.

Le temps du dialogue 

La guerre en Irak a incité les Canadiens à 
réfléchir de plus près sur le rôle du Canada 
dans le monde. Les émotions se sont 
exacerbées lorsque nous avons dû faire face 
à des questions difficiles et décider si nous 
devions coopérer avec nos alliés traditionnels, 
de quelle façon et quand, et juger du bien-
fondé d’une intervention militaire contre 
des pays étrangers ainsi que du rôle des 
institutions multilatérales dans l’élaboration 
des décisions militaires et politiques. Ce sont 
là des sujets sérieux qui méritent un débat 
public. Tous mènent à des interrogations 

plus fondamentales concernant 
l’amélioration de la condition 
humaine, qui consisterait, 
pour ne donner que quelques 
exemples, à rendre le monde que 
nous habitons plus pacifique, à 
assurer à chacun des perspectives 
d’avenir, à accorder les droits 

humains fondamentaux à tous 
les hommes. Les moyens les plus 
appropriés d’atteindre de telles fins 
sont chaudement débattus, mais ces 
fins en elles-mêmes sont largement 
acceptées. Et, en fait, ces objectifs 

furent constamment les thèmes 
clés de la politique étrangère 
du Canada.

Et pourtant la famille – l’institution qui a 
enseigné à un grand nombre d’entre nous la 
valeur de ces objectifs – n’est pas incluse dans 
le débat. Et ce en dépit du fait que, pour traiter 
des thèmes de la sécurité, de la prospérité, 
des valeurs et de la culture proposés par le 
Gouvernement du Canada dans le document 
de réflexion 2003 sur la politique étrangère, 
on commence par la famille. La famille est le 
premier garant de la sécurité humaine et le 
lieu où s’élaborent les composantes de base de 
la prospérité. C’est le premier forum au sein 
duquel les enfants acquièrent des valeurs et 
déterminent leur identité culturelle. 

Peut-être est-ce parce que ces faits ne sont 

pas abordés dans les débats sur la politique 
étrangère. Toutefois, le temps de remettre 
en question cette lacune trop répandue 
et d’encourager un dialogue sur une 
reconnaissance explicite du rôle de la famille 
ne pourrait être mieux choisi. En vérité, si le 
cadre de notre politique étrangère veut être 
représentatif des valeurs canadiennes, il aura 
besoin de faire référence à la famille.

Antécédents internationaux

La famille – dans la mesure où elle constitue 
un enjeu politique national – est généralement 
considérée comme une priorité de politique 
intérieure, un élément dans l’ensemble des 
questions sociales qui font l’objet de l’activité 
politique nationale. En revanche, la politique 
étrangère, du point de vue qui prévaut 
actuellement, concerne les durs enjeux de 
pouvoir - les rivalités entre États nations pour 
l’influence et le pouvoir – et non les questions 
moins lourdes qui touchent les mères, les 
pères, les maris, les épouses et les enfants. 
Alors que la famille est un sujet infime, la 
politique étrangère en est un de taille; alors 
que la famille est une affaire personnelle, la 
politique étrangère est une affaire politique. 
Alors que la famille est locale; la politique 
étrangère est mondiale ou du moins 
continentale. Bref, le lien entre la famille et la 
politique étrangère ne va pas de soi.

Et pourtant, dans la Déclaration universelle 
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des droits de l´homme, les Nations Unies, 
l’institution macro-politique et mondiale par 
excellence, mentionnent de façon explicite 
la famille: «La famille est l’élément naturel 
et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l’État» (DUDH, 
article 16, 1948). Les rédacteurs de la 
DUDH constituaient un groupe remarquable 
de personnes, ayant des expériences 
professionnelles et des formations différentes, 
sous la direction de Eleanor Roosevelt, 
l’activiste des droits de l’homme réputée pour 
son franc-parler. Les débats qu’ils ont eus 
en rédigeant cette charte, la première charte 
mondiale des droits de l’homme, ont été longs 
et intenses1. On a suggéré d’inclure plusieurs 
points qui, à la fin, n’ont pas été considérés 
dignes d’obtenir une mention spécifique dans 
la DUDH. Le thème de la famille, toutefois, a 
été inclus. Plus encore, la famille y est abordée 
de trois façons particulières qui méritent d’être 
notées.

En premier lieu, la famille est décrite comme 
une institution qui apparaît naturellement 
dans la société: loin d’être une création de 
l’État, elle lui est antérieure. La famille est 
une organisation sociale qui préfigure toutes 
les autres organisations sociales. En fait, 
elle est à l’origine des autres organisations. 
Historiquement, dans toutes les sociétés du 
monde, les liens de parenté ont constitué la 
base principale des entités politiques : clans, 
tribus, communautés ont leur origine dans des 
liens de sang familiaux. Lorsque les liens de 
sang manquaient, ces autres entités jouaient 
souvent un rôle important.

La signification de ces liens est encore 
perceptible dans le monde aujourd’hui, malgré 
l’essor d’organisations politiques de plus 
en plus complexes. Nous faisons référence 
quotidiennement à des sociétés mères, à 
des sociétés fraternelles, à des entreprises 
familiales. Dans plusieurs sociétés du monde, 
les liens de parenté restent fondamentaux dans 
les organisations vouées à la politique et aux 
affaires, à tel point que les autorités se sentent 
souvent obligées d’instituer des lois contre le 
népotisme pour éviter que des faveurs indues 
soient accordées à cause des seuls liens de sang.

En second lieu, la famille est définie comme 
étant l’élément fondamental de la société. En 
d’autres mots, l’institution de la famille est 
la plus importante des composantes de base 
à la source des autres organisations sociales. 
La famille est l’école l’on apprend d’abord à se 
comporter en société, à connaître ses droits et 
ses responsabilités et à vivre et travailler avec 
les autres. C’est le forum où se fait un premier 
apprentissage des relations humaines. On 

nous y enseigne concrètement les gratifications 
et les exigences que comporte la vie avec nos 
semblables. Pères, mères, enfants, grand-
parents, tantes, oncles et cousins, l’ensemble 

des liens de parenté basés sur le sang ou 
l’adoption sont tous définis en fonction de leur 
rapport à la famille, cette entité sociale de base.

En troisième lieu, il est expliqué que la 
famille a droit à la protection de la société et 
de l’État. En d’autres mots, chacun de nous 
en tant qu’individu vivant en société est 
appelé à protéger l’institution de la famille 
et l’État lui-même est obligé de protéger de 
façon explicite cette institution. L’idée de la 
protection individuelle s’incarne à chaque 
jour, puisque les gens évoquent et respectent 
quotidiennement leurs obligations de familles 
et celles des autres. Pour ce qui est de la 
protection de l’État, les lois protégeant la 
famille et celles qui sont enracinées dans la 
protection de la famille sont innombrables, 
qu’elles portent par exemple sur les services de 
garde, le régime fiscal et la propriété.

En 1948, on a jugé que l’institution de la 
famille était la composante de base des 
sociétés partout dans le monde, au-delà de la 
race, de la culture, de la croyance religieuse ou 
de n’importe quelle caractéristique distinctive. 
Mais cette idée n’est pas millésimée. Dans la 
Convention relative aux droits de l’enfant, 
une des conventions les plus importantes de 
l’ONU, le rôle essentiel de la famille a été 
reconnu :

«Convaincus que la famille, unité 
fondamentale de la société et milieu naturel 
pour la croissance et le bien-être de tous ses 
membres et en particulier des enfants, doit 
recevoir la protection et l’assistance dont elle a 
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle 
dans la communauté…» (Convention relative 
aux droits de l’enfant de l’ONU, Préambule, 
1990)

Et plus récemment, en 2002, à la Session 
extraordinaire de l’ONU consacrée aux 
enfants qui marquait le 10e anniversaire des 
efforts de l’ONU pour mettre en vigueur sa 
Convention relative aux droits de l’enfant, 
le thème a été repris avec encore plus 
d’insistance:

«La famille est l’unité fondamentale de la 
société et en tant que telle doit être renforcée. 
Elle a droit de recevoir une protection et un 
appui complets. C’est à elle qu’incombe la 
responsabilité principale de la protection, 
de l’éducation et de l’épanouissement des 
enfants.» (Session extraordinaire de l’ONU 
consacrée aux enfants, Document final, 
Paragraphe 15)

Ces allusions directes à la famille (parmi 
d’autres) dans les documents internationaux 
permettent de discerner à quel point la famille 
est un élément essentiel et permanent du 
dialogue international.

Antécédents nationaux

Dans son plus récent « énoncé de mission » de 
politique étrangère, Le Canada dans le monde 
(1995), le Gouvernement du Canada a établi 
que la promotion des valeurs et de la culture 
canadiennes, qui inclut le respect des droits de 
la personne, était le troisième «objectif clé» de 
la politique extérieure du Canada:

«Les droits de la personne ont été et restent 
un secteur d’intérêt et d’action prioritaire pour 
les Canadiens. Le gouvernement considère 
le respect des droits de la personne non 
seulement comme une valeur fondamentale, 
mais aussi comme un élément crucial 
dans le développement de sociétés stables, 
démocratiques et prospères, vivant en paix les 
unes avec les autres. Depuis la rédaction de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
jusqu’à celle, plus récente, de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, nous avons lutté 
aux premiers rangs pour réaliser un consensus 
international sur le respect des libertés et de la 
dignité de la personne.»

C’était là simplement le dernier d’une longue 
série d’efforts de la part du Canada pour 
promouvoir les valeurs de ses citoyens à 
l’étranger. Cela démontre peut-être à quel 
point le pays a intériorisé le propos de Sir 
Wilfrid Laurier en 1877: «La seule façon de 
défendre ses idées et ses principes est de les 
faire connaître2.»

En continuité avec cette approche, le «dialogue 
sur la politique étrangère» a demandé aux 
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Canadiens quelles valeurs et quels aspects 
de notre culture ils souhaitaient voir projeter 
aujourd’hui. Pour répondre à ces questions, 
on peut commencer en examinant ce que nous 
avons constamment défendu au cours des 
soixante années qui se sont écoulées depuis la 
Seconde Guerre mondiale, alors que le Canada 
a entrepris pour la première fois de faire 
entendre sa voix sur la scène internationale. 

En 1947, lors de l’allocution Gray, prononcée 
par Louis Saint-Laurent, alors ministre des 
Affaires extérieures, à l’Université de Toronto, 
Saint-Laurent a souligné les valeurs sous-
jacentes à la politique extérieure canadienne3. 
Ces valeurs, comme il les a décrites, sont celles 
qui nous définissent comme Canadiens: unité 
nationale, liberté politique, primauté du droit, 
valeurs de la civilisation chrétienne (ce qui 
inclut l’importance primordiale accordée à la 
famille) et consentement aux responsabilités 
internationales.

Lester Pearson s’est reporté à cet ensemble de 
principes en préparant la «liste» des thèmes 
de sa politique étrangère4. En 1967, année du 
centenaire du Canada, Paul Martin père, alors 
Ministre des Affaires extérieures, a réaffirmé 
les principes de Louis Saint-Laurent et y a 
ajouté la justice sociale et le développement 
économique. Selon un article récent paru dans 
Options politiques, la conception des valeurs 
canadiennes de l’ère Saint-Laurent-Pearson 
reste aussi pertinente aujourd’hui, dans le 
cadre de l’après-guerre froide, que dans le 
passé5. Et une étude récente a montré que la 
plupart des Canadiens croient encore que le 
Canada a une obligation morale dans le monde 
et aimeraient voir les valeurs canadiennes 
adoptées partout6. Dans Le cadre stratégique 
de la politique étrangère du Canada 1995, Le 
Canada dans le monde, le Gouvernement du 
Canada a proposé quatre thèmes : les droits de 
la personne, la démocratie, la primauté du droit 
et le développement durable. Comme on l’a dit, 
le Dialogue de 2003 a identifié trois thèmes 
primordiaux: le maintien de la sécurité de 
notre pays et sa contribution à celle du monde, 
l’expansion de la prospérité au Canada et dans 
le monde et la promotion des valeurs et de la 
culture auxquelles les Canadiens sont attachés, 
tout cela dans le but d’aider à l’édification 
d’un Canada et d’un monde meilleurs. Cette 
liste repose sur la tradition amorcée par 
Saint-Laurent et élaborée par Pearson et 
Martin père, visant à lier nos valeurs à notre 
politique extérieure: cette tradition se poursuit 
aujourd’hui.

Nos politiques et nos valeurs nationales 
déterminent notre politique étrangère. Les 
principes établis en 1947, en 1967 et en 1995 

reflètent la perspective constante à l’origine 
des prises de position actives du Canada sur 
la scène internationale en matière de politique 
extérieure. Pendant près de 60 ans, notre 
attachement à certaines valeurs fondamentales 
qui guident notre conduite, combiné à un sens 
des responsabilités qui nous portent à aider les 
autres pays, ont régi nos affaires et l’élaboration 
de nos politiques.

Les Canadiens sont fiers de cela et tout porte 
à croire qu’ils veulent maintenir le cap. Et 
cela nous ramène à la famille. Un engagement 
constant envers la famille représente une part 
notable de notre contribution. Le fait que le 
Canada ait signé de nombreux instruments 
juridiques internationaux et plusieurs 
documents issus de conférences des Nations 
Unies où la famille a été défendue témoigne 
de cet engagement (voir ci-dessus). Le Canada 
a été un ardent défenseur de la Convention 
relative aux droits de l’enfant de l’ONU 
et a beaucoup contribué à promouvoir sa 
ratification quasi universelle.

Les déclarations vigoureuses que l’on trouve 
dans ces documents ont souvent été une source 
d’inspiration et reflètent une forte réalité 
nationale. Les Canadiens ont constamment 
aspiré à une vie de famille stable et saine et à un 
avenir prometteur pour leurs enfants.

Les sondages ont montré à maintes reprises la 
place hautement prioritaire que les Canadiens 
donnent à la famille. En 1999, lors de l’Élection 
nationale sur les droits des jeunes, conduite par 
l’Unicef et par Élections Canada, les jeunes ont 
été invités à indiquer laquelle, de dix options 

possibles, leur paraissait la plus importante.  
24% d’entre eux ont choisi le droit de vivre au 
sein d’une famille avec leurs parents7. La famille 
a été même considérée plus importante que 
la santé, la nourriture ou un abri pour vivre. 
La même année, un sondage fait par CBC/
Maclean a constaté que 93% des Canadiens 
estimait la préservation des valeurs de la famille 
traditionnelle «très importante8». Un sondage 
effectué par le Strategic Counsel conclut que 
plus de 80% des Canadiens conviennent que 
l’objectif prioritaire des gouvernements du 
Canada devrait être d’encourager l’émergence 
de familles solides9.

Une conséquence évidente est qu’il faut 
propager cette valeur canadienne, telle que 
définie par diverses déclarations internationales, 
dans le cadre de notre politique extérieure. 
Cependant, on peine à trouver une approche 
permettant de traduire l’engagement du Canada 
envers la famille par des initiatives concrètes et 
pratiques comportant des stratégies de mise en 
œuvre de programmes.

Une initiative qui tombe à point 
nommé pour le reste du monde

Le dialogue 2003, avec son accent mis sur 
la politique étrangère du Canada, a été suivi 
de l’énoncé de politique 2002 de l’Agence 
canadienne de développement international 
(ACDI) en faveur d’Une aide internationale 
plus efficace. L’ACDI a insisté avec vigueur sur 
l’importance de l’efficacité; on trouve dans le 
dialogue 2003 une recommandation du même 
ordre qui explique qu’on ne peut, en politique 
étrangère, tout faire partout. Il faut que notre 
politique de développement international ait 
des buts analogues à ceux de l’ensemble de 
notre politique étrangère, puisqu’elle constitue 
un sous-ensemble de cette politique étrangère. 
Plus ou moins considérée dans le passé comme 
un luxe permis par les surplus budgétaires, 
l’aide au développement est vue de plus en plus 
en Occident comme une priorité en matière de 
sécurité. Des changements démographiques 
sans précédent, l’épidémie de SIDA et les 
problèmes environnementaux ne sont pas 
simplement des affaires secondaires, mais des 
priorités importantes de politique étrangère. 
Aborder ces questions, c’est aller au cœur des 
objectifs fondamentaux du Canada en faveur de 
la paix, de la sécurité et de la primauté du droit. 

On a reconnu de manière explicite un tel 
lien entre la politique étrangère et l’aide au 
développement en 2001, à l’occasion de la 
création du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD). Au 
sein de cette organisation, des leaders africains 
reconnaissent le devoir pressant qui est le leur 
de réduire la pauvreté et leur obligation de 
mettre leur pays, un par un et tous ensemble, 
sur le sentier d’une croissance économique 
soutenue et, du même souffle, de la stabilité 
politique. Le Canada a répondu rapidement 
et avec détermination en créant, en décembre 
2001, le Fonds canadien pour l’Afrique, 
doté d’un budget de 500 millions de dollars, 
pour soutenir le Plan d’action pour l’Afrique 
du G8 et le NEPAD. Grâce à ce budget, le 
Canada a récemment contribué à un Fonds 
d’investissement pour l’Afrique de 100 millions 
de dollars10.
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Démontrant plus clairement encore ce lien, le 
Premier ministre Chrétien a fait du NEPAD 
un thème central du Sommet du G8 en juin 
2002 et a réaffirmé l’engagement du Canada 
envers le NEPAD, lors du discours du Trône 
de septembre 2002:

Nous pouvons cependant faire davantage. 
À de nombreuses reprises dans le passé, le 
Canada a contribué à trouver des solutions 
à des problèmes mondiaux. Chaque fois que 
l’occasion nous sera offerte, nous continuerons 
de promouvoir le pluralisme, la liberté et la 
démocratie, et contribuerons à réduire l’écart 
toujours croissant dans le monde entre riches 
et pauvres. Nous doublerons notre aide au 
développement d’ici 2010 et consacrerons 
au moins la moitié de cette augmentation à 
l’Afrique dans le cadre de notre participation au 
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique. Le 1er janvier 2003, le Canada 
éliminera les tarifs et les contingents sur la 
plupart des importations provenant des pays 
les moins développés11.

Le budget de 2003 a reflété cet engagement 
en garantissant une augmentation annuelle 
de 8 % de notre aide internationale. L’accent 
mis sur l’Afrique grâce au NEPAD offre une 
occasion sans précédent de créer et de mettre 
en œuvre des politiques qui tiennent compte 
des besoins des familles dans le processus 
de développement. L’appui du G8 envers le 
NEPAD constitue un engagement légitime en 
faveur d’investissements majeurs pour les pays 
qui ont un gouvernement juste, qui investissent 
pour aider leur propre population et qui 
favorisent la liberté économique.

L’initiative du NEPAD n’est qu’un exemple 
qui illustre pourquoi la nouvelle priorité 
donnée à la famille en politique étrangère est 
si opportune. Dans le monde entier, on vit 

dans des familles – qu’elles soient formées 
de deux parents ou d’un seul, qu’elles soient 
reconstituées ou multigénérationnelles. C’est là 

une réalité incontournable. Donner la priorité à 
la famille dans notre politique étrangère est un 
choix d’autant plus judicieux qu’il se fonde sur 
cette réalité.

Partout, la famille exerce des fonctions 
essentielles et les politiques gouvernementales 
ont intérêt à la soutenir: à la fois parce que 
c’est rentable et efficace, mais aussi parce que 
la famille arrive à ces résultats en étant centrée 
sur les personnes. Les politiques qui agissent de 
bas en haut autant que de haut en bas (et c’est 
le cas des politiques centrées sur la famille) ont 
beaucoup plus de chance d’avoir un impact.

Aller de l’avant avec notre 
politique étrangère

En introduction à cet article, on a fait ressortir 
que la famille était un lieu d’initiation à la 
sécurité et à la prospérité, qu’il s’agissait du 
premier forum où les enfants assimilent des 
valeurs et acquierrent leur identité culturelle. 
Cette réalité très simple est souvent oubliée 
par les décideurs, obscurcie en cours de route 
par les dédales de la conception et de la mise 

en œuvre de politiques complexes. Le nombre 
grandissant d’études universitaires démontrant 
la corrélation entre la famille et le bien-être 
de la société est pourtant significatif. Les 
données statistiques indiquent de plus en plus 
clairement que le meilleur cadre de vie pour 
tout être humain – qu’il habite n’importe où 
dans le monde – est une famille stable12.

La nourriture, un endroit pour vivre, la 
sécurité, des perspectives d’avenir, ce sont des 
besoins et des désirs partagés par tous les 
humains, mais qui s’expriment de différentes 
manières. Partout dans le monde, les gens 
donnent beaucoup d’importance à la famille et 
aux liens de parenté et ce facteur doit être pris 
en considération si l’on veut qu’une stratégie de 
politique étrangère ait du succès. Tout comme 
l’existence de familles stables au niveau national 
contribue à améliorer le bien-être global des 
Canadiens, l’appui donné aux familles stables 
dans le monde favorise le développement de 
sociétés sécuritaires et prospères, révélant des 
valeurs communes et le respect de la diversité 
culturelle. La reconnaissance d’un tel fait 
s’accorde avec la vision de la DUDH et les 
réalités sociopolitiques modernes.

Les tendances de la dernière décennie 
– la globalisation, l’inquiétude croissante 
concernant la détérioration de l’environnement, 
l’augmentation du taux de VIH/SIDA, les 
conflits civils permanents en Afrique – ont 
posé de nouveaux défis au Canada dans son 
effort pour articuler une politique efficace 
en matière de développement et de relations 
extérieures. Grâce à la longue tradition d’un 
Canada toujours résolu à aider les autres, au 
désir de promouvoir nos valeurs à l’étranger 
et à la stratégie du NEPAD, nous sommes 
prêts plus que jamais à devenir un chef de file 
pour ce qui est de l’innovation en politique 
étrangère. Odonnancer les divers objectifs est 
sans doute complexe, mais il n’en reste pas 
moins impératif d’aborder le rôle et les besoins 
de la famille lorsqu’on élabore des politiques.

La famille étant une des valeurs de l’identité 
canadienne, il faut qu’elle soit inscrite dans 
notre politique extérieure. En investissant 
dans les familles, nous serons largement 
récompensés en tant que communautés, 
sociétés et nations, car nous serons mieux 
outillés pour grandir. Comme le souligne 
Le cadre stratégique de la politique étrangère 
du Canada 1995: «L’infrastructure de base 
de la société doit être en place, ainsi que les 
politiques qui permettent une croissance 
économique durable et équitable.» Rien n’est 
plus important que des familles fortes; ce sont 
elles qui constituent le fondement des sociétés 
partout dans le monde.

NOtes
1 Pour un récit complet de la rédaction de la dUdH, voir glendon m.a. (2001). a world made new: eleanor roosevelt and 
the Universal declaration of Human rights. New York: random House.
2 affaires étrangères du canada. (1995). le canada dans le monde: le cadre stratégique de la politique étrangère du 
canada 1995. section v. extrait de http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/cnd-world/chap5-fr.asp
3 saint-laurent, l. (1970). The foundations of canadian policy in world affairs. in r.a. mackay (ed.) canadian foreign 
policy 1945–1954: selected speeches and documents (pp. 388-389). toronto: mcclelland & stewart ltd.
4 Pearson, l.B. (1973). mike: The memoirs of the right Honourable lester B. Pearson (vol. 2). toronto: University of 
toronto Press, 26.
5 maloney, s.m. (décembre 2001). canadian values and national security policy: Who decides? Options politiques, 45-49.
6 mendelsohn, m. (Novembre 2002). canada’s social contract: evidence from public opinion. réseaux canadiens de 
recherche en politiques publiques, document de recherche no P/01. extraits de http://www.cprn.com/documents/15075_
en.Pdf
7 Élections canada. (Novembre 1999). Élection nationale sur les droits des jeunes.
8 voir cBc/maclean’s 1999 poll.
9 voir strategic counsel 2002 poll.
10 agence canadienne de développement international. (20 novembre 2002). communiqué de presse.
11 le canada que l’on veut (30 septembre 2002). discours du trône ouvrant la deuxième session de la 37e législature du 
canada.
12 Pour un examen approfondi du rôle important joué par la famille partout dans le monde, voir Zeitlin, m.f., megawangi, 
r., Kramer, e.m., colletta, N.d., Babatunde, e.d., & garman, d. (1995). strengthening the family: implications for 
international development. New York: United Nations University Press. voir aussi rogusky, d. (2002). Building a 
healthy nation: Policies to encourage strong marriages and stable families. extrait de http://www.fotf.ca/familyfacts/
analysis/020101.html
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Les données statistiques 
indiquent de plus en plus 
clairement que le meilleur 

cadre de vie pour tout 
être humain – qu’il habite 

n’importe où dans le 
monde – est une famille 

stable.



32

CRITIQUES - The Future of Family Law

Les Canadiens qui ont observé le débat 
public sur la redéfinition du mariage auront 
remarqué qu’il s’est borné surtout aux droits 
et aux libertés individuels, accordant peu 
d’attention aux conséquences sociétales et 
familiales, spécialement à celles touchant les 
enfants.

Répondant à l’absence d’une «plate-forme 
intellectuelle» indispensable pour mettre 
en branle une «discussion importante» (p. 
8) au sujet du mariage, de la maternité et 
de la paternité en Amérique du Nord, le 
Council of Family Law canado-américain a 
publié The Future of Family Law: Law and the 
Marriage Crisis in North America. Ce rapport 
expose les «modèles fondamentaux qui sont 
à l’origine des vifs affrontements publics 
au sujet de la législation matrimoniale, de 
la cohabitation, de la maternité et de la 
paternité.» (p. 10)

The Future of Family Law utilise deux 
rapports influents, Au-delà de la conjugalité, 
de la Commission du droit du Canada, et 
Principles of the Law of Family Dissolution, 
de l’American Law Institute, pour illustrer 
les pressions croissantes visant à changer la 
signification du mariage afin d’en faire, non 
plus une union conjugale centrée sur l’enfant, 
mais une relation étroite entre personnes. 
Cette conception axée sur la relation fait du 
mariage un moyen de satisfaire les besoins 
des adultes, sans véritablement considérer 
ceux des enfants.

Selon les auteurs, ces deux rapports 
pèchent par leur incompréhension ou 
par leur ignorance d’un grand nombre de 
caractéristiques qui sont, et ont toujours été, 
reconnus comme indispensables au mariage 
et au rôle parental. En effet, le mariage 

« favorise une forme publique de vie et de 
culture qui intègre les bienfaits de l’attraction 
sexuelle, de l’amour interpersonnel, de 
l’engagement, de la naissance, du soin des 
enfants, de leur socialisation, de l’assistance 
économique et psychologique mutuelle. 
Il offre un cadre social à la procréation. Il 
stimule et préserve les rapports entre les 
enfants et leurs parents naturels…». (p. 20)

Plutôt que de se lamenter sur la destruction 
des antiques fondements du droit de la 
famille, les auteurs ont réfléchi sur quatre 
scénarios qui pourraient résulter d’une 
conception du mariage et du rôle parental 
fondée sur un modèle qui le limite à 
une relation étroite. Le premier scénario 
supprime les différences entre le mariage 
et la cohabitation de sorte que l’un se 
confonde de plus en plus avec l’autre, à 
une cérémonie près. Nous voyons bien 
que le Canada s’est déjà engagé par un 
certain nombre de mesures dans cette 
voie. Le second scénario conserve un 
statut juridique distinct au mariage, mais 
change sa signification, ouvrant la porte à 
deux personnes « indistinctement ». Nos 
tribunaux ont clairement choisi cette voie. 
Une troisième réaction possible est de 
séparer complètement le mariage de l’État de 
sorte que le gouvernement ne se mêle plus 
d’établir quelque définition du mariage que 
ce soit. Cette voie attire des personnes de 
toutes tendances idéologiques. Un quatrième 
scénario possible est d’ouvrir le mariage à 
plus de deux partenaires.

Le rapport souligne que de modifier 
des institutions sociales pour contenter 
uniquement des désirs et des besoins 
individuels comporte des risques réels qu’il 
vaut mieux examiner. Une institution telle 

que le mariage est composée de « réalités 
denses et multiformes qui répondent 
aux besoins de significations et d’identité 
d’une communauté humaine… changer les 
caractéristiques centrales du mariage a un 
impact sur le vrai monde, adultes et enfants 
dont les vies sont nécessairement secouées 
de façon significative par le renouveau ou le 
déclin de cette institution.» (p. 40)

Cet avertissement vaut également pour le 
débat canadien où plusieurs lois provinciales 
devront être modifiées pour refléter la 
redéfinition du mariage. L’importance de 
l’institution du mariage et du rôle parental 
s’inscrit dans les politiques et les pratiques 
quotidiennes des sociétés et des individus. 
Par exemple, quel contenu mettre aux 
programmes d’enseignement provincial 
quand il est question de mariage et de rôle 
parental? Les législateurs donneront-ils 
la considération nécessaire aux effets que 
ces changements auront sur les enfants 
et les familles du Canada? Des ouvrages 
comme The Future of Family Law aideront 
les décideurs à mieux comprendre 
les implications sociales, politiques, 
philosophiques et juridiques majeures d’une 
redéfinition du mariage

The Future of Family Law présente ces idées 
de façon succincte et cohérente, les rendant 
aisément accessibles à un large éventail de 
lecteurs. Il est malheureux que ce rapport 
n’ait pas paru assez tôt pour avoir un impact 
sur le débat au Canada avant l’adoption de la 
nouvelle législation sur le mariage. Quoi qu’il 
en soit, il s’agit quand même d’un instrument 
précieux pour les décideurs politiques, les 
tribunaux et le grand public, qui sont appelés 
à s’adapter à cette expérience sociale et à juger 
le choix que notre nation a fait.

The Future of Family Law: 
Law and the Marriage Crisis in 
North America
Cere, Dan (Chercheur principal). (2005). New York, The Institute 
for American Values. 

Compte rendu de l’IMFC
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CRITIQUES

Le mariage attaqué (edition en français, enrichie de nouveaux textes, de Divorcing Marriage)
Cere, Daniel et Farrow, Douglas (Éditeurs.). (2004). Montréal, Éditions des Oliviers.

Compte rendu de l’IMFC

Publié dans sa version anglaise en 2004 et édité par deux universitaires renommés Daniel Cere et Douglas Farrow, ce 
livre a constitué un ajout opportun au débat concernant la redéfinition du mariage. Il a été commenté dans les médias 
et largement cité à la Chambre des Communes. À quelques jours du vote final sur le projet de loi C-38, les députés 
furent bombardés d’exemplaires de cet ouvrage qu’ils eurent au moins le plaisir de feuilleter.

Le mariage attaqué a été jeté dans la discussion politique en vue d’offrir une défense intellectuelle du mariage entre 
un homme et une femme. Cere et Farrow ont fait un excellent travail en incluant des contributions de plusieurs 
universitaires provenant de divers horizons: notons celles de Margaret Somerville, de Ted Morton, de Paul 
Nathanson, de John McKay, etc. Les différents chapitres traitent de la question dans des perspectives juridiques, 
philosophiques, sociologiques ou religieuses. Tous en viennent à la même conclusion: il est essentiel de reconnaître 
qu’il ne peut y avoir mariage qu’entre un homme et une femme.

Quoique le projet de loi sur le mariage civil ait été adopté par le Parlement, tout indique que la controverse entourant 
le sujet de ce livre ne s’éteindra pas prochainement. C’est pourquoi Le mariage attaqué continuera à faire autorité au 
Canada et aidera d’autres pays qui envisagent actuellement de redéfinir le mariage.

Fractured Generations: Crafting A Family Policy for Twenty-First-Century America
Carlson, Dr. Allan. (2005). New Brunswick, Transaction Publishers.

Compte rendu de l’IMFC Staff

Fractured Generations offre une argumentation franche et directe pour que soit mise en place une politique familiale 
qui renforcerait la structure de la famille traditionnelle au sein de la société. Dans un ouvrage qui ne laissera 
personne indifférent, le Dr Allan Carlson sollicite une nouvelle donne pour les familles d’Amérique et du monde. 
Selon lui, l’échec de nos tentatives de résoudre la question de la famille par l’entremise de l’éducation, de la fiscalité 
et des changements dans les structures sociales multigénérationnelles crée un vide juridique qui favorise les familles 
traditionnelles.

Carlson propose un chemin à l’Amérique en projetant un éclairage sur la question de la politique familiale. Il 
commence par examiner le débat actuel sur le mariage, qui fait rage dans l’ensemble des pays occidentaux, puis 
suggère une nouvelle politique démographique, celle en place à l’heure actuelle servant davantage à dépeupler qu’à 
peupler. Carlson présente de puissants arguments en faveur de l’éducation à domicile et de l’affermissement de la 
structure familiale par une remise en question des injustices fiscales. 

Dans Fractured Generations, Carlson reprend une thèse déjà exposée dans une publication précédente, Family in 
America (Transaction, 2003), selon laquelle la famille constituait la pierre d’angle de l’infrastructure sociale dans 
l’Amérique pré-industrielle. Dans son nouveau livre, il va plus loin et envisage des suggestions concrètes. Plus 
précisément, il propose aux décideurs un grand bond en avant grâce à des politiques qui soutiendraient le mariage, 
assureraient des soins aux aînés et aux enfants, prévoiraient diverses solutions en matière d’éducation, établiraient une 
fiscalité équitable et aideraient à freiner les tendances démographiques des sociétés contemporaines.

Le lecteur canadien sera sans doute quelque peu déconcerté par l’approche « américentrique » des analyses et 
des recommandations de Carlson, Toutefois, Fractured Generations intéressera les lecteurs au-delà des frontières 
américaines, car on y trouve une recherche et une documentation approfondies. Carlson illustre brillamment ses 
capacités en analyse comparative des politiques. Sa position est très claire: aucun pays ne peut progresser ni même 
survivre sans un régime familial durable.

Le Dr Allan Carlson est Président du Howard Center for Family, Religion and Society, une organisation située aux 
États-Unis. Ses précédentes publications comprennent Searching for Social Harmony in the Industrial Age, The Swedish 
Experiment in Family Politics, Family Questions et l’ouvrage déjà mentionné The Family in America.
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le sexe

Comme plusieurs personnes de sa 
génération, Jennifer Jessie Allan, la plus 

âgée de trois sœurs, a commencé sa vie, au 
Yukon, dans une famille qui luttait pour rester 
ensemble. Quelque 18 ans plus tard, après 
avoir vécu au sein de diverses familles d’accueil 
et dans plusieurs centres pour mineurs, elle 
s’est retrouvée dans le commerce du sexe, au 
centre-ville Est de Vancouver. Bref, prostituée 
à plein temps. Après huit ans, grâce à une 
organisation religieuse locale, elle a été capable 
de refaire sa vie. Aujourd’hui, elle se bat pour 
les droits des prostituées et dirige son propre 
centre destiné à aider les femmes qui essaient 
de fuir la prostitution. Si vous lui demandez 
quelle réforme politique peut soutenir les 
femmes qui sont dans la prostitution, elle vous 
dira, à brûle-pourpoint: « Donnez-leur un 
moyen d’en sortir. »

Elle écarte toute idée de légalisation et dénonce 
toute réforme qui donnerait à la prostitution 
une quelconque légitimité comme choix de 
«profession» pour les jeunes femmes. Le 
révisionnisme sémantique qui a remplacé 
le mot «prostitution» par l’expression 
«commerce du sexe» peut sembler un 
simple excès de rectitude politique, mais elle 
contribue à nourrir la croyance selon laquelle, 
particulièrement dans les pays européens, la 
prostitution est mieux contrôlée lorsqu’elle 
est légalisée et qu’on la considère comme une 
industrie légitime.

Il y a deux ans, l’Allemagne a choisi de 
normaliser la prostitution en la légalisant. 
Du jour au lendemain, les propriétaires de 
bordel ont joint les rangs de respectables 
entrepreneurs et ont commencé à payer des 
taxes sur leurs gains et à offrir des plans 
d’assurance pour les soins médicaux à leurs 
employés. Ils ont aussi eu accès et pu envoyer 
leurs demandes de personnel aux banques 
de données composées des noms de gens à la 

recherche d’un emploi. Les centres d’emploi ne 
peuvent légalement refuser les demandes de 
personnel d’un bordel ni faire une distinction 
entre leurs demandes et celles venant d’autres 
commerces.

En janvier 2005, une serveuse allemande en 
chômage, âgée de 25 ans, s’est fait dire que 
ses prestations de chômage risquaient d’être 
coupées si elle refusait un travail dans l’industrie 
du sexe. La jeune femme, formée dans le 
domaine de la technologie de l’information, a 
refusé l’emploi et a poursuivi le centre d’emploi 
pour avoir essayé de la forcer d’entrer dans la 
prostitution. Sans succès. Étant donné qu’en 
Allemagne le commerce du sexe est entièrement 
légal, un bordel est un employeur aussi légitime 
que la station-service du voisinage.

Dans un reportage du UK Telegraph consacré 
à cette histoire, ces paroles de l’avocat de 
Hambourg Merchthild Garweg ont été citées : 
«[Les centres d’emploi] étaient déjà prêts à 
pousser les femmes vers des emplois reliés 
aux services sexuels, mais qui ne sont plus 
considérés comme de la prostitution.»

«Maintenant que la prostitution n’est plus 
considérée immorale par la loi, il n’y a 
réellement plus rien qui empêchera les centres 
d’emploi, à part leur bonne volonté, de pousser 
les femmes à accepter des emplois dont elles 
ne veulent pas», a ajouté Garwed. Les lois 
allemandes non seulement ne protègent plus 
les femmes qui ont un risque élevé d’être 
sexuellement exploitées, mais elles menacent en 
outre celles qui ont été malchanceuses dans la 
recherche d’un emploi.

En contraste avec l’Allemagne, la permissive 
Suède, longtemps bastion de «l’amour libre», 
a mis un frein à la prostitution en 1999, 
après trois décennies de commerce du sexe 
légalisé. Elle a durci ses lois contre les clients 

par Anna Marie White

des prostituées et s’est débarrassée de celles 
qui punissaient les prostituées. Empêchez la 
demande et vous forcerez le commerce à cesser 
ses activités. C’est théoriquement irréfutable.

Que faire, cependant, avec le plus vieux métier 
du monde ? Une commentatrice suédoise, 
ardente féministe par surcroît, fait remarquer 
que ce n’est pas parce que la prostitution a 
toujours existé que cela signifie qu’il doit 
toujours en être ainsi. Elle signale qu’en donnant 
aux femmes le vrai pouvoir (depuis 1988, 
la Suède a le deuxième plus grand nombre 
de parlementaires de sexe féminin dans le 
monde), on a rendu inutile le fait de perpétuer 
des pseudo-structures de pouvoir. Notons 
néanmoins que c’est le Rwanda qui occupe 
la première place dans la représentation de 
parlementaires de sexe féminin. On peut douter 
que ce soit là la panacée contre l’exploitation des 
femmes dans le monde dont les féministes ont 
rêvé.

L’approche musclée de la Suède en faveur de 
la poursuite en justice contre les « clients » 
plutôt que contre ceux qui offrent le service 
s’est heurtée à de dures critiques de groupes 
comme Pivot, de Vancouver, qui préconise 
la légalisation de la prostitution au Canada. 
En dépit de ces critiques, les réformes des 
lois suédoises sur la prostitution semblent 
fonctionner. En fait, il est difficile de ne pas être 
frappé des résultats. Des rapports récents disent 
que la prostitution de rue a diminué en Suède 
de 50 % et que plus de femmes choisissent de 
quitter la prostitution aujourd’hui qu’à tout 
autre moment de l’histoire du pays.

Peut-être Jennifer a-t-elle compris quelque 
chose que la Suède a pris trente ans à 
comprendre. Ce que les femmes exploitées 
veulent vraiment, c’est une façon de sortir de la 
prostitution et non des lois contribuant à les 
garder sur le marché du sexe.

DERNIERS MOTS - Sortir le sexe du marché
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