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• COLLABORATEURS

jennifer roback morse écrit concernant les 

liens entre la famille et une société libre. Son 

premier livre, Love and Economics : Why the 

Laissez-Faire Family Doesn’t Work, démontre 

pourquoi la famille est la pierre angulaire d’une 

société libre et pourquoi les nombreuses tenta-

tives modernes pour remplacer la famille ont 

été un échec. Son second livre, Smart Sex: Find-

ing Life-Long Love in a Hook-Up World, mon-

tre à quel point la révolution sexuelle était une 

promesse de liberté frauduleuse. Le Docteur 

Morse a été chargée de recherche de 1997 à 

2005 à l’Institution Hoover de l’Université de 

Stanford. Elle a reçu son doctorat en économie 

de l’Université de Rochester en 1980 et elle a 

passé une année de post-doctorat à l’Université 

de Chicago en 1979-1980. Elle a enseigné 

l’économie 15 ans à l’Université de Yale et à 

l’Université George Mason. Ses travaux univer-

sitaires et ceux consacrés aux politiques pub-

liques ont paru dans Forbes, Fortune, Reason, 

le Wall Street Journal, the Journal of Political 

Economy, Economic Inquiry, Journal of Eco-

nomic History, University of Chicago Law Re-

view, Harvard Journal of Law and Public Policy 

et dans de nombreux autres périodiques.

andrea mrozek est responsable de la recher-

che et des communications à l’Institut pour le 

mariage et la famille Canada. Avant de se join-

dre à l’Institut, elle était rédactrice déléguée 

dans un magazine d’actualités indépendant 

de Calgary, The Western Standard. Elle a aussi 

travaillé sur les politiques en éducation et en 

santé à l’Institut Fraser, où elle a co-signé « Let 

the Funding Follow the Children: A Solution for 

Special Education in Ontario » Elle a œuvré par 

le passé pour le Toronto Life Magazine et pour 

deux journaux politiques à Prague, en Répub-

lique tchèque. Elle a aussi occupé un travail de 

communications pour une société d’experts 

conseils en prestations de retraite de Toronto. 

Andrea a complété sa maîtrise en histoire à 

l’Université de Toronto. 

caroline tapp-mcdougall est l’éditeur de 

Canada’s Family Guide to Home Health Care 

and Wellness, Solutions, et l’auteur de The 

Complete Canadian Eldercare Guide. Un exem-

plaire est disponible à titre gracieux si l’on en 

fait la demande par courrier électronique à edi-

torial@bcsgroup.com.

peter jon mitchell est analyste de recherche 

à l’Institut pour le mariage et la famille Canada. 

Ancien intervenant et conférencier auprès des 

jeunes, Peter Jon s’est associé à plusieurs organ-

ismes à but non lucratif consacrés à la jeunesse. 

Au-delà de son intérêt à l’égard des jeunes, il 

a étudié les questions de société, de culture et 

de politique publique à l’Institut Focus on the 

Family au Colorado. En plus de sa formation en 

histoire et en science politique et d’un diplôme 

en théologie. Peter Jon complète actuellement sa 

maîtrise en théologie.

kate fraher est chercheur à l’Institut pour le 

mariage et la famille du Canada. Elle est diplômée 

du Laurentian Leadership program de l’Université 

Trinity Western à Ottawa, en Ontario, où elle a 

aussi complété un stage au sein du Centre ca-

nadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxico-

manies. Elle est en voie d’obtenir un diplôme en 

science politique de l’Université Trinity Western, à 

Langley, en Colombie-Britannique.

dave quist est le directeur général de l’Institut 

du mariage et de la famille Canada. Il a occupé 

diverses positions auprès de députés à la Cham-

bre des communes et a été candidat dans les 

élections fédérales de 2004. Il possède plusieurs 

années d’expérience dans l’administration munici-

pale, y compris la direction et l’administration de 

piscines publiques, d’arénas, de centres pour per-

sonnes âgées, de galeries d’art et de musées. Dave 

a donné des entrevues à plusieurs médias locaux 

et nationaux, parmi lesquels le Globe and Mail et 

le National Post, CBC radio, “The House”, “The 

New 980 (Montréal), “Mike Duffy Live”, CTV na-

tional news et The New VI (Victoria, CB). Dave est 

bachelier ès sciences de l’Université de l’Orégon 

et détient une maîtrise en administration publique 

à l’Université Queen’s (Kingston, Ontario).

Le printemps m’émerveille toujours. Au moment où les 
derniers vestiges de l’hiver se retirent, une vie nouvelle sur-

git autour de nous. Une fois de plus, nos pelouses brunes virent 
au vert, feuilles et fleurs embellissent petit à petit un paysage 
désolé, les oiseaux reviennent, accompagnés de leur répertoire 
de chants, et la chaleur retrouvée pénètre en nous, jusqu’au fond 
de notre imaginaire. Alors vient l’été, une période de l’année où 
les enfants se réjouissent de leurs vacances scolaires, où les ter-
rains de jeu sont utilisés plus que jamais et où nous profitons au 
maximum de la durée du jour.

Plusieurs familles placent un calendrier dans leur cuisine 
pour garder en mémoire toutes ces activités par lesquelles les 

membres de la famille croient pleinement profiter des longues journées d’été. Des fa-
milles emploient un code de couleur, d’autres énumèrent simplement les activités, leur 
date et leur lieu. Entre les sports, la musique, les jeux, l’église, les événements familiaux 
et ceux organisés par des groupes auxquels nous appartenons, de nombreux calendriers 
sont pleins à craquer. À quoi ressemble le vôtre ? Plusieurs mamans tâchent de trouver un 
équilibre entre leur horaire de travail et la vie mouvementée de leur famille.

Les soins maternels constituent le thème de ce numéro de la Revue de l’IMFC. On y 
explore les divers aspects de la maternité, qu’ils soient agréables, agités ou gratifiants, ainsi 
que les implications politiques que l’on peut en tirer sur la colline parlementaire.

Peter Jon Mitchell a scruté un nouveau domaine de la science appelé épigénétique qui 
traite des théories concernant l’inné versus l’acquis, ainsi que du rôle des mères dans l’un 
et l’autre. Ce que nous sommes est déterminé par une combinaison de ces deux facteurs, 
qui s’entrecroisent dans des modalités qui vous surprendront.

Nous sommes heureux du retour de Jennifer Roback Morse à la Revue de l’IMFC. 
Elle s’interroge sur les femmes qui choisissent d’être des mères seules. Quelles sont les 
conséquences de ce choix ?

Caroline Tapp-McDougall traite des pressions que subit la « génération sandwich », 
ces adultes qui prennent soin de leurs parents âgés tout en élevant encore leurs enfants. 
Cette situation difficile touche de plus en plus d’entre nous car nous vivons plus longtemps 
et nous avons des enfants plus tard dans la vie.

Dans « Les mères et les médias », Andrea Mrozek considère les conceptions de la ma-
ternité de deux points de vue très différents. Comment les médias grand public voient-ils 
la maternité ? Est-ce que cela reflète la réalité ou les histoires rapportées par les médias 
influencent-elles nos conceptions et les politiques sociales qui en découlent ?

Kate Fraher demande pourquoi la recherche au Canada sur les effets psychologiques 
du divorce est pratiquement inexistante. Nous pouvons certainement présumer que par-
ents et enfants sont blessés par le divorce, mais si nous avions davantage accès à des études 
sur ce phénomène qui touche tant de vies, serions-nous davantage capables d’aider ceux 
qui en ont été affectés ?

Finalement, j’ai abordé la façon dont nous structurons les journées de nos enfants. 
Leur faisons-nous vraiment une faveur en remplissant le calendrier de la cuisine à pleine 
capacité ? L’horaire de nos jeunes tend à être hyper-structuré comme celui de leurs par-
ents. Peut-être aurions-nous aussi besoin ce printemps, en plus du grand ménage annuel 
de la maison et de la cour, d’un petit nettoyage de nos horaires personnels.

J’espère que vous programmerez la lecture de notre revue durant votre horaire chargé 
de cet été. Comme toujours, continuez à penser à nous. Jusqu’à la prochaine fois.

Dave Quist
Directeur général, IMFC
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• TOUR D’HORIZON DE LA RECHERCHE

RAPPORT DU GROUPE D’ÉTUDE DE L’APA SUR LA SEXU-

ALISATION DES FILLES

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2007). TASK 

FORCE ON THE SEXUALIZATION OF GIRLS. WASHINGTON, 

D.C. DISPONIBLE SUR WWW.APA.ORG/PI/WPO/SEXUALIZA-

TION.HTML

« Les femmes adultes et les filles sont plus susceptibles que 

les hommes et les garçons d’être traités comme des objets 

et d’être sexualisés par divers médias (télévision, magazines, 

médias de sport et vidéoclips), dans la publicité et dans plu-

sieurs produits destinés aux enfants. » Cela n’est pas une 

surprise, mais nous avons maintenant la preuve qu’il existe 

un lien entre cet état de fait et l’insatisfaction ressentie face 

à leur corps, l’apparition de l’anxiété, une baisse du fonc-

tionnement cognitif, des troubles alimentaires, une faible es-

time de soi et des dépressions chez les adolescentes. L’APA 

conclut que chez les filles et les femmes « se voir tel un objet 

diminue les capacités cognitives et suscite la honte. Cette 

réduction des capacités cognitives ainsi que la croyance 

selon laquelle c’est l’apparence physique plutôt que la réus-

site scolaire ou extrascolaire qui est la meilleure voie pour 

acquérir de l’autorité et être accepté par les autres peuvent 

influencer le niveau de rendement scolaire et les perspec-

tives d’avenir. »

Le rapport recommande d’offrir une initiation aux mé-

dias à l’école, de permettre l’accès à des activités extrasco-

laires qui « encouragent les filles à se concentrer sur l’habileté 

corporelle plutôt que sur l’apparence » et de donner une 

éducation sexuelle complète, incluant de l’information sur « 

l’importance de retarder les premiers rapports sexuels chez 

les jeunes ». À la maison, il est bon que les familles regardent 

la télévision ensemble, participent à des activités religieuses 

et protestent publiquement contre cette pression médiatique 

encourageant la sexualisation, car les filles doivent avoir la 

possibilité de choisir des médias qui envoient un message 

positif. Notons qu’il serait nécessaire, lorsque nous consi-

dérons le développement de notre culture hyper-sexualisée, 

de concentrer la recherche spécifiquement sur les adolescen-

tes, plutôt que sur l’ensemble des femmes. 2

FILMS CLASSÉS R (ACCÈS RESTREINT), TÉLÉVI-

SIONS DANS LA CHAMBRE À COUCHER ET INITIA-

TION AU TABAC CHEZ LES BLANCS ET LES NOIRS À 

L’ADOLESCENCE.

JACKSON, C., BROWN, J.D., L’ENGLE, K.L. (MARS 

2007). ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDI-

CINE VOL. 161, NO. 3. AMERICAN MEDICAL ASSOCIA-

TION. DISPONIBLE SUR HTTP://ARCHPEDI.AMA-ASSN.

ORG/CGI/CONTENT/FULL/161/3/260

Cette étude consacrée à des adolescents de 12 à 14 ans 

montre que les adolescents de race blanche qui ont regardé 

• ACTUALITÉS

un groupe de rÉfleXion au service des plus 
petits prend d’assaut ottaWa
PAR L’ÉQUIPE DE L’IMFC

+ L’IMFC a franchi sa première année le 16 février 2007. Depuis nos débuts, nous avons eu 

un impact, par différents moyens, sur le climat politique au Canada – et nous avons même 

été consultés à l’étranger. Nous avons reçu des demandes d’aussi loin que l’Espagne et 

l’Angleterre concernant notre index sur la famille, une compilation de milliers d’études en 

science sociale qui peut être consultée à www.familyindex.net.

+ En automne 2006, le Dr Kelly Schwartz, chercheur attaché à l’IMFC a com-

mencé son travail préparatoire pour une étude nationale consacrée aux fa-

milles (parents et enfants) dont la collection de données débutera en juin 2007. Le Projet 

forces de la famille canadienne (Canadian Family Strengths Project) rejoindra plus 

de 500 familles pour qu’elles répondent à un questionnaire en ligne dans des domaines 

importants pour le progrès des familles, tels que la communication, la cohésion et la 

flexibilité. Les résultats dessineront un portrait des forces de la famille canadienne et 

constitueront une source d’informations dans les années à venir utiles pour les initiatives 

de politique sociale et de développement de la famille.  

+ Abordant 2007 dans des régions ensoleillées, Andrea Mrozek a parlé en mer, 

sur la croisière annuelle du Western Standard, au sujet de la situation de la famille 

canadienne et du Bill C-303 proposant un programme national de garderie. Parmi les 

panélistes, David Frum, Lorne Gunter et John O’Sullivan, auxquels s’ajoutaient environ 

150 croisiéristes participants.

+ Fin février, Andrea a parlé devant un groupe d’environ 39 étudiants de 

l’Université de Toronto, principalement des jeunes femmes, au « Current Affairs Ex-

change Forum ». Le sujet était « Les femmes dans les médias ». Une version de cette 

causerie est publiée dans ce numéro de la Revue de l’IMFC.

+ Le 29 mars, Dave Quist a témoigné devant un comité du ministère de la Justice 

au sujet du Bill C-22, un bill qui a pour but d’élever de 14 à 16 ans l’âge requis pour 

consentir. Dave a expliqué comment et pourquoi le fait d’élever l’âge requis au consente-

ment protège nos enfants des prédateurs sexuels.

+ En mars également, Andrea est allée à Vancouver grâce à Liberty Fund, une fon-

dation américaine « consacrée à l’étude de cet idéal : une société composée d’individus 

libres et responsables ». Rien n’est plus essentiel à la liberté que la santé de la famille.

+ Dave a parlé le 20 avril à la Rideau Valley Home Educators’ Association, un 

groupe composé de plus de 100 parents qui ont choisi l’enseignement à la maison, au 

des films classés R avaient « une 

probabilité beaucoup plus grande 

de commencer à fumer », selon une 

évaluation menée sur une période 

de deux ans. Les adolescents blancs 

fortement exposés à des films clas-

sés R étaient presque sept fois plus 

susceptibles de commencer à fum-

er que leurs pairs moins exposés. 

L’étude donne plusieurs exemples 

tirés d’autres études qui montrent 

que l’on fume dans 100 % des films 

classés R et dans 90 % des films clas-

sés PG ou PG-13 en 2002. L’étude en 

appelle à plus de recherche concer-

nant les effets qu’ont les médias de 

ce type sur les attitudes et le com-

portement des enfants. Les adolescents de race blanche 

avec une télévision dans leur chambre à coucher ont da-

vantage tendance à commencer à fumer par la suite et les 

adolescents blancs et noirs dont les parents s’occupent peu 

ou qui ont au moins un ami fumeur sont plus susceptibles 

de commencer à fumer. En conclusion, le rapport voudrait 

que « l’Académie de pédiatrie recommande aux parents 

d’interdire aux enfants de visionner des films destinés à un 

public averti et de garder la télévision hors de la chambre à 

coucher des enfants. » 2

EST-CE QUE LA PERSONNE QUE VOUS MARIEZ IM-

PORTE À VOTRE SANTÉ ? INFLUENCE DE LA PERSON-

NALITÉ DES PATIENTS ET DE LEURS ÉPOUSES SUR LE 

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE DE LEUR PARTENAIRE À 

LA SUITE D’UN PONTAGE CORONARIEN

RUIZ, J.M., MATTHEWS, K.A., SCHEIER, M.F., SCHULZ, R. 

(2006). JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSY-

CHOLOGY VOL. 91, NO. 2. AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION.

Cette étude a cherché à établir si les personnalités des 

maris et de leurs épouses avant un pontage coronarien 

influencent le bien-être psychologique du couple après la 

chirurgie. L’étude a suivi 111 patients et leurs épouses. Au 

départ, les couples étaient examinés individuellement pour 

mesurer leur degré de neurasthénie, d’optimisme, les symp-

tômes de dépression qu’ils présentaient et la perception 

qu’ils avaient de leur mariage. Les chercheurs ont évalué 

le bien-être psychologique des couples 18 mois après la 

chirurgie et ont trouvé que les épouses soignantes présent-

ant les plus hauts niveaux de neurasthénie avant la chirur-

gie avaient des maris plus déprimés. De même, les patients 

qui montraient les plus hauts niveaux de neurasthénie 

avant la chirurgie avaient des épouses qui manifestaient 

plus de symptômes de dépression après la chirurgie. Un 

optimisme faible et des signes élevés de dépression avant 

la chirurgie rendent les soins plus difficiles pour les épouses. 

Cependant le degré de satisfaction dans la relation du cou-

ple contribue à modérer ces effets. Les chercheurs concluent 

ainsi : « Ces résultats indiquent que les traits de la person-

nalité des partenaires sont des facteurs déterminants quant 

au bien-être des patients et des épouses qui s’occupent de 

leur soin pendant leur convalescence. » 2

LES FACTEURS DE RISQUE DE FAUSSE COUCHE AU 

COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE 

– RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE CAS-TÉMOIN BASÉE SUR 

UNE POPULATION DU ROYAUME-UNI 

MACONOCHIE, N., DOYLE, P., PRIOR S., SIMMONS, R. (FÉVR-

IER 2007). BJOG: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTET-

RICS AND GYNAECOLOGY. LONDON SCHOOL OF HYGIENE 

AND TROPICAL MEDICINE.

Cette étude a interrogé 603 femmes ayant subi une 

fausse couche durant le premier trimestre de leur dernière 

grossesse. Les chercheurs ont voulu savoir quels risques, 

qu’ils soient biologiques, comportementaux ou liés au 

style de vie, pouvaient être associés à la fausse couche. 

L’étude a trouvé que de manger des fruits frais et des 

légumes quotidiennement, de consommer des vitamines, 

d’avoir un poids santé et de se sentir heureux et déten-

due réduisaient les risques de fausse couche. Le risque 

de fausse couche est accru lorsqu’il y a avortement an-

térieur, stress ou événements traumatisants pendant la 

grossesse, changement de partenaire ou problèmes de 

poids (excès de poids ou le contraire) avant la grossesse. 

Le rapport affirme en conclusion que l’accroissement des 

risques associés à l’énumération qui précède est « no-

table » et que d’autres travaux devraient être menés « 

pour confirmer ces résultats par des études portant sur 

d’autres populations ».2

sujet de l’importance qu’il y a à s’impliquer dans la vie publique.  

+ Le 25 et le 26 avril, le Dr Chris Kahlenborn est venu à Ottawa pour discuter son 

article de la « Mayo Clinic » démontrant un lien entre les contraceptifs oraux (« la pilule 

») et le cancer du sein. Le député fédéral de Sarnia-Lambton Pat Davidson, nous a reçus 

sur la colline parlementaire, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. L’événement 

a attiré environ 40 personnes venues du Sénat, de la Chambre, du grand public et des 

médias.

+ Andrea a aussi publié des articles d’opinion (op-eds) dans le Calgary Herald, 

l’Ottawa Citizen et le National Post, sur des sujets tels que le partage du 

revenu et l’avortement. 

+ Et parlant d’avortement, le 25 avril, Andrea a présenté l’IMFC et son travail en fa-

veur d’une politique de « vie » au Caucus parlementaire pro-vie, réunion d’un 

caucus non-partisan consacrée aux discussions sur les questions concernant la vie. Par la 

suite, Andrea a communiqué à la conférence de presse du Caucus donnée à l’occasion de 

la Marche annuelle pour la vie à Ottawa des travaux de recherche sur ces avortements 

motivés par la sélection du sexe et sur ses liens avec la violence faite aux femmes.

+ Le 26 avril, Peter Jon Mitchell et Andrea ont parlé à un groupe d’étudiants du 

secondaire au Laurentian Leadership Centre – une branche de Trinity Western University 

– concernant la coopération entre l’Église et l’État et le travail des chrétiens en politique 

et dans la vie publique.

+ Dave a témoigné de nouveau le 3 mai, cette fois devant Ressources hu-

maines et développement social, au sujet du Bill C-303, un Bill émanant d’un 

député du NPD qui nationaliserait le système de garderies partout au pays

+ Et du 11 au 13 mai, Dave est allé à Varsovie, en Pologne, pour représenter 

l’IMFC au IVe Congrès Mondial des Familles.

+ En plus de tout cela, nous publions notre eReview, consacrée à l’actualité, à toutes les 

deux semaines. Voir www.imfcanada.org pour plus d’information.

Nous demeurons très reconnaissants envers tous ceux qui soutiennent notre travail et le 

rendent possible. S’il vous plait, allez voir notre site Internet à www.imfcanada.org pour 

plus d’information concernant nos activités.

Peter John Mitchell, le député Pat Davidson, Christina Bulgin, le Dr Chris Kahlenborn, Andrea Mrozek,  
Kate Fraher

Le Dr Chris Kahlenborn présente les résultats de sa recherche
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venus me consulter. Une jeune femme s’est retrouvée avec des symptômes de 
dépression. Elle pleurait souvent et s’isolait elle-même dans sa chambre sans 
arriver à comprendre pourquoi elle était dans cet état. Le psychologue qu’elle 
avait consulté précédemment n’avait pas pu, elle aussi, identifier le problème. 
Pour faire une longue histoire courte, cette jeune dame avait vécu une de ces 
relations sexuelles sans engagement qu’on appelle en anglais « friend with 
benefits ». Elle aimait véritablement le jeune homme. Elle voulait aller plus 
loin dans sa relation avec lui. Elle désirait sortir, dîner en ville, aller au cinéma, 
mais lui n’était pas intéressé car il jugeait que c’était trop s’engager dans une 
relation. Elle n’avait tout simplement pas réussi à voir clair dans tout ça et 

n’avait pas compris qu’elle était attachée à lui sur le plan affectif et souffrait 
parce qu’il manquait totalement d’intérêt lorsqu’il s’agissait de passer du 
temps avec elle… Une chose importante à noter et que les jeunes étudiantes 
d’université devraient savoir est que l’ocytocine (une hormone) est libérée 
à la suite des relations sexuelles. Cela suggère fortement que l’acte sexuel 
provoque biologiquement des sentiments d’attachement (un attachement 
affectif) et aussi de confiance. D’autres études démontrent que la présence de 
l’ocytocine est reliée à la confiance envers notre partenaire. Ce sont des choses 
que les gens devraient savoir, autant que tout ce qui touche à la contraception, 
au contrôle des naissances ou à l’avortement.

 
IMFC: Est-ce que cette culture de la relation sans lendemain (hook-up culture) 
est la culture dominante sur les campus ?

 
MG: J’en ai vraiment l’impression. Les recherches montrent qu’entre 40 % et 
80 % des étudiants ont eu des relations sexuelles sans lendemain, des « hook-
up », c’est-à-dire des rencontres sexuelles non planifiées entre deux personnes 
qui ne prévoient pas se voir de nouveau.

 
IMFC: Qu’est-ce que les parents peuvent faire pour s’assurer que leurs enfants 
sont « protégés », dans le sens que vous indiquez, au moment où ils atteignent 
l’âge d’aller à l’université ?

 
MG: La première chose que les parents peuvent faire est de s’éduquer eux-
mêmes. La situation aujourd’hui est très différente de celle qu’ils ont connues 
lors qu’ils faisaient leurs études, lorsqu’ils sortaient et s’amusaient. En ce temps-
là, naturellement, la promiscuité sexuelle et les rencontres d’une nuit existaient, 
mais c’était le comportement d’une minorité de personnes. En outre, à cette 
époque, il n’y avait pas de promotion du sexe à l’université. Que les parents, 
par exemple, aillent voir le site www.goaskalice.com. C’est le site Internet 
d’éducation en santé de l’Université Columbia… Les universités donnent des 
conseils aux étudiants sur le sexe à trois ou à quatre et sur les clubs où l’on 
pratique ce genre de choses… Ils traitent aussi de sujets tels que le sadisme 
et le masochisme et décrivent de façon détaillée comment trouver d’autres 
personnes intéressées à ce genre de comportements… Je n’adopte pas un 

point de vue moral. Je me place sur le plan de la santé. Il est tout simplement 
irresponsable d’encourager des relations à multiples partenaires sachant qu’on 
alimente ainsi les risques d’épidémies. Les parents devraient lire mon livre. Ils 
peuvent aussi lire le livre Unhooked, de Laura Sessions Stepp. Il faut espérer 
que la relation des parents avec leur enfant soit assez ouverte et honnête pour 
qu’ils puissent lui poser des questions sur sa vie en milieu universitaire : Comment 
ça se passe ? T’es-tu trouvé un groupe d’amis ? Parle-moi d’eux. Es-tu bien avec 
eux ? Font-ils de bons choix ? Essayez graduellement de parvenir à parler de ce 
qui touche aux comportements sexuels à risque.

 
IMFC: Si on propose aux jeunes de diminuer l’accès au sexe ou même simplement 
de se maîtriser davantage, on risque d’être critiqué : on vous accusera de limiter 
les choix des femmes ou de s’attaquer à leurs droits. Que répondriez-vous à ce 
genre de critiques ?
 
MG: Encore une fois, je regarde tout cela comme un problème de santé. Et 
je crois que le féminisme véritable devrait protéger les femmes et les jeunes 
filles. Nous vivons actuellement un désastre avec ces dizaines de millions de 
personnes atteintes de MTS. Pour les personnes atteintes de pareilles maladies, 
il peut être difficile de trouver un époux ou une épouse, de concevoir un enfant 
ou de mener une grossesse à terme. De plus, il semble bien qu’un style de vie qui 
comporte ce genre de relations sans lendemain détourne hommes et femmes de 
ce qu’ils veulent vraiment. Dans un sondage qu’a publié le numéro de janvier du 
Chronicle of Higher Education, on a demandé à des étudiants d’université 
de première année quels étaient leurs objectifs les plus importants. Le premier 
objectif, ont affirmé 75 % des étudiants, était d’élever une famille. Lorsqu’on 
m’accuse d’être contre les femmes, d’être prude ou de vouloir limiter le choix 

des gens, je réponds ceci : qui pense vraiment aux femmes ici ? Et qui présente 
un programme pour transformer la société ? Hommes et femmes disent que leur 
but le plus important dans la vie est d’élever une famille… Mais justement, en 
quoi le mode de vie qu’on leur propose fait-il avancer ou facilite-t-il les espoirs et 
les rêves des jeunes étudiantes et des jeunes étudiants ? Au contraire, la culture 
de la relation sans lendemain, ainsi que l’épidémie de MTS et de problèmes 
affectifs qui en résulte ne font que mettre des obstacles sur le chemin menant à 
la réalisation de leurs rêves. 

Q&A •

IMFC: D’après votre expérience de psychiatre sur un campus, à quelles 
sortes de problèmes les jeunes gens sont-ils le plus souvent exposés de 
nos jours ?
 
MIRIAM GROSSMAN: La dépression et l’anxiété sont les diagnostics 
les plus communs. Ce qu’on retrouve le plus, ce sont des personnes 
qui se plaignent de symptômes d’anxiété. Ça peut consister en un 
sentiment d’inquiétude excessif, en une incapacité de dormir la nuit, en 
soucis de toutes sortes concernant les résultats scolaires, les relations 
avec les autres, les suites d’un événement quelconque ; il y a aussi la 
dépression, des gens qui ont un sentiment de perte, de frustration, de 
tristesse pour quelque raisonvque ce soit. Tout le monde se demande, 
les éducateurs autant que les parents, ce qui se passe chez ces enfants. 
Pourquoi un si grand nombre d’entre eux sont-ils dépressifs et même 
suicidaires ? Pourquoi y a-t-il jusqu’à 1 100 suicides par année sur nos 
campus ? Les réponses les plus communément données consistent à dire 
que les enfants à l’université sont accablés par le stress causé par leurs 
responsabilités scolaires et parascolaires, par des difficultés familiales, 
financières ou par des problèmes de santé. On suppose également qu’ils 
s’inquiètent de ce qui se passe, en politique et dans la société en général, 
ou sur le marché du travail, qui n’a pas été très bon un certain temps. Et 
puis, il y a les abus de drogue ou d’alcool ou la pression des parents. Je 
ne discute aucun de ces points et j’accorde qu’ils peuvent tous contribuer 
au problème. Mais je pense que c’est une erreur de négliger les effets 
d’une culture qui autorise les relations sexuelles sans lendemain et 
les liaisons sans engagement (hooking-up). On ouvre ainsi la voie aux 
épidémies de MTS et à l’avortement.
 
IMFC: Dans votre livre, vous notez que l’éducation en matière de santé 

LE DR MIRIAM GROSSMAN EST PSYCHIATRE AU CAMPUS DE UCLA. ELLE A ÉTUDIÉ À NEW YORK UNIVERSITY 

MEDICAL SCHOOL ET A FAIT SA RÉSIDENCE EN PSYCHIATRIE À L’UNIVERSITÉ CORNELL. SON LIVRE, UNPROTECTED: 

A CAMPUS PSYCHIATRIST REVEALS HOW POLITICAL CORRECTNESS IN HER PROFESSION ENDANGERS EVERY 

STUDENT, SERA RÉÉDITÉE, CETTE FOIS SIGNÉE DE SON NOM. AU DÉPART, L’AUTEUR AVAIT GARDÉ L’ANONYMAT 

PAR CRAINTE DES RÉPERCUSSIONS PROFESSIONNELLES, MAIS ELLE A DEPUIS RÉVÉLÉ SON IDENTITÉ ; CRITIQUE 

ENVERS LES ATTITUDES POLITIQUEMENT CORRECTES DE L’INSTITUTION, ELLE RECONNAÎT NÉANMOINS LE 

TRAVAIL ACHARNÉ DE SES COLLÈGUES AINSI QUE LEUR DÉVOUEMENT ENVERS LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS.

• Q&R

par Kate Fraher

À MESURE QUE LA DÉPRESSION, L’ANXIÉTÉ ET MÊME LE SUICIDE DEVIENNENT PLUS COURANT SUR 
LES CAMPUS, TOUT LE MONDE SE DEMANDE : QUE SE PASSE-T-IL AVEC NOS ENFANTS ?

EST-CE QUE LE SEXE REND LES ÉTUDIANTS MALADES ?

telle qu’elle est donnée maintenant est « idéologiquement biaisée ». À 
quoi ressemble cette idéologie ?

MG: Cette idéologie soutient notamment qu’il est possible d’avoir des 
relations sexuelles occasionnelles sans conséquences. Que vous pouvez 
en gros avoir le même style de vie que les personnages des téléséries 
Friends et Sex in the City sans en payer le prix. Je maintiens que nous ne 
faisons pas une faveur à nos jeunes, spécialement à nos jeunes femmes, 
en leur donnant cette impression. J’ai eu beaucoup de patients qui ont 
appliqué ce guide d’instructions idéologiques – ils se résument à utiliser 
des condoms, à passer fréquemment des tests et à limiter le nombre de 
partenaires – et qui vivent tout de même des expériences très difficiles, un 
herpès, un papillomavirus ou encore une grossesse non désirée, sans parler 
des répercussions affectives que certaines de ces relations occasionnelles 
entraînent. On ne traite pas ces questions de santé de la même façon que 
d’autres, telles que la cigarette et l’alcool. Avec celles-ci, on n’entend pas 
plaisanter et on s’en occupe d’une manière très directe. On établit clairement 
que l’on s’attend à ce que les gens prennent des décisions intelligentes. On 
suppose, dans ces domaines-là, les jeunes capables de se maîtriser et de 
différer la satisfaction de leurs plaisirs, mais lorsqu’on en vient à la santé 
sexuelle, on applique une autre norme.
 
IMFC: Pensez-vous que la promiscuité sexuelle chez les jeunes femmes ou 
ce à quoi certains font référence en parlant d’une culture de la « relation 
sans lendemain » (hook-up culture) est dommageable ?

 
MG: Je le pense vraiment. Je pense que c’est dommageable à la fois 
pour les hommes et pour les femmes, mais particulièrement pour les 
femmes. Dans le livre, je raconte diverses histoires de patients qui sont 

LORSQU’ON M’ACCUSE D’ÊTRE CONTRE LES 
FEMMES, D’ÊTRE PRUDE OU DE VOULOIR LIM-
ITER LE CHOIX DES GENS, JE RÉPONDS CECI : 
QUI PENSE VRAIMENT AUX FEMMES ICI ? ET 

QUI PRÉSENTE UN PROGRAMME POUR TRANS-
FORMER LA SOCIÉTÉ ?
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LOrsque le Dr Michael Meaney entre dans son labora-
toire de recherche à Montréal, il est accueilli de diver-
ses façons. Certains sont pétrifiés ou pris de panique 

et d’autres se mettent au garde à vous puis repartent manger 
leur repas, sans faire attention à lui ni même lui dire un simple 
bonjour, car le laboratoire du Dr. Meaney est peuplé de rats ! 
Pour ce qui est des humains, la réception est très positive. Le Dr 
Meaney, professeur au Département de psychiatrie, de neurolo-
gie et de neurochirurgie à McGill, a beaucoup attiré l’attention 
ces jours-ci – à deux reprises, il a reçu une invitation pour s’en-
tretenir avec le Dalaï Lama. Mais revenons dans son laboratoire, 
puisque c’est aux rats que le Dr Meaney s’intéresse ; il travaille 

sommes et notre manière de nous comporter proviennent-ils de 
notre héritage biologique, lui-même déterminé par nos gènes, ou 
est-ce le résultat de notre environnement et de la façon dont nous 
avons été socialisés ? Oubliez ce que vous pensiez savoir. Les vieux 
termes, et le débat lui-même, sont en voie d’être transformés. 

La raison de ce changement ? Le projet du génome humain, 
commencé en 1990 et finalement complété en 2003, a fourni de 
nouveaux aperçus sur la façon dont le corps se développe et se 
comporte en dressant une carte de la fonction et de la séquence de 
chaque gène. Ce faisant, la science a mis de côté la vieille querelle 
nature versus culture et a plutôt insisté sur nature et culture dans 
le but de connaître de quelle façon l’environnement interagit 
avec notre biologie. C’est une question d’interaction ! Les nou-
velles découvertes sont incroyables. Ce qui ressort au premier 
plan, ce sont les travaux en épigénétique. Comment l’environ-
nement physique et social agit-il sur l’expression génétique sans 
modifier la structure de l’ADN ? Bref, comment l’acquis affecte-
t-il l’inné ? Comment l’environnement change-t-il la biologie 
d’une personne ? Les étudiants du secondaire devront rapide-
ment changer leurs notes de cours.

Vous êtes plus que ce que vous mangez
Des chercheurs comme Moshe Szyf, professeur en pharmacologie, 
lui aussi de l’Université McGill, a mis de grands espoirs sur l’épi-
génétique et ce qu’elle pourrait apporter dans le traitement ou la 
prévention des maladies mortelles. Ses travaux cherchent à com-
prendre de quelle manière des facteurs environnementaux tels que 
les toxines ou même la nourriture que nous mangeons peuvent 
activer ou désactiver les gènes rattachés à des maladies comme le 
cancer. Le potentiel est grand. Les scientifiques pourraient un jour 
être capables d’éradiquer des maladies à leurs débuts en contrôlant 
le mécanisme qui active des gènes spécifiques2.

Mais ce n’est pas seulement ce que nous mangeons ou digérons 
qui importe. De concert avec Szyf, des chercheurs comme Meaney 
et le professeur de physiologie de Toronto Stephen Matthews ont 
découvert que les expériences que nous vivons peuvent agir sur 
nos gènes. La qualité de notre vie de famille est susceptible, plus 
tard dans la vie, d’influencer notre vulnérabilité à l’obésité, aux ma-
ladies du cœur et à d’autres maladies2. Les chercheurs ont voulu sa-
voir en particulier comment les soins donnés par la mère agissaient 
sur le cerveau des bébés, avec un impact sur toute la vie de l’enfant 
et même sur la physiologie de la génération suivante. En bref, la 
science montre que l’environnement et les événements de la vie de 
nos grands-parents pourraient très bien avoir programmé certains 
aspects de notre propre développement.

Les Canadiens sont des leaders dans le domaine de l’épigéné-
tique ; la recherche en épigénétique, avec les conséquences qu’elle 
aura sur nos conceptions concernant les soins maternels, a lieu 
chez nous. Les Canadiens devraient être fiers de ces recherches et 
se faire un devoir d’en examiner les conséquences pour la santé 
et le bien-être, ainsi que pour les politiques publiques. La santé 
émotionnelle et physique des femmes est cruciale pour le sain dé-
veloppement des enfants. De même, la qualité des soins reçus par 
les enfants aux toutes premières étapes de leur vie définissent leur 
santé plus tard dans leur existence. Les chercheurs scientifiques 
comme Meaney disent que la relation mère-enfant exige protec-
tion et promotion. Les décideurs canadiens doivent tenir compte 

des résultats que ces universitaires canadiens de premier plan ont 
mis en lumière sur la scène du monde pour comprendre avec pré-
cision ce que la science dit et ne dit pas.

Tout commence dans l’utérus
La façon dont les mères réagissent aux facteurs de stress dans leur 
environnement immédiat a un impact sur le développement phy-
siologique de leurs enfants avant même qu’ils aient quitté l’utérus4. 
Entrez dans le laboratoire du professeur de physiologie Stephen 
Matthews, vous y verrez une petite armée d’étudiants et une légion 
de cobayes. L’objectif du Dr Matthews ? Découvrir comment l’envi-
ronnement du fœtus programme certaines parties du cerveau pour 
que celui-ci sécrète des produits chimiques qui influenceront l’ex-
pression génétique.

De façon plus spécifique, Matthews et son équipe de cher-
cheurs s’intéressent à la région du cerveau où sont situés l’hypo-
thalamus, l’hypophyse et la corticosurrénal – ou axe hypotha-
lamo-hypophyso-surrénalien –, région qui influence les réponses 
au stress et affecte le système immunitaire et digestif5. Matthews 
a observé les séries de réactions dans l’axe hypothalamo-hypo-
physo-surrénalien qui établissent les façons de réagir au stress des 
cobayes, un processus similaire à ce qui se passe chez les humains. 
L’hypothalamus envoie des messages à l’hypophyse pour qu’elle 
sécrète l’hormone adrénocorticotrope (l’ACTH). Cette importante 
hormone, à son tour, stimule la corticosurrénal pour qu’elle sécrète 
l’hormone cortisol. Considérée comme l’hormone du stress, le 
cortisol aide le corps à rassembler son énergie pour faire face au 
stress6. Mesurez le niveau de cortisol chez les gens (ou son équiva-
lent chez les rongeurs appelé corticostérone) permet aux chercheurs 
de jauger l’intensité des réactions du corps aux facteurs environne-
mentaux de stress.

Les études du Dr Matthews explorent la façon dont le stress 
maternel programme l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
et le comportement qui en résulte chez les petits des cobayes en les 
observant après leur naissance. Dans une de ses expériences, des 
femelles cobayes dans les dernières étapes de leur grossesse ont 
été exposées à des niveaux modérés de stress provoqués par une 
lumière stroboscopique (il est prouvé que le stroboscope cause du 
stress chez les animaux). Les cobayes stressés ont accouché d’une 
progéniture d’un poids notablement insuffisant, et avec des niveaux 
d’hormones de stress accrus. Ces résultats indiquent que les jeunes 
cobayes dont les mères ont été modérément stressées durant certai-
nes périodes de leur grossesse montraient des différences physiolo-
giques, comme une insuffisance de poids, lorsqu’on les comparait à 
la progéniture de mères non exposées au stress7.

L’étude souligne également que des niveaux élevés d’hormones 
dans les femelles en gestation influencent le niveau d’hormones 
de stress dans leur progéniture. Chez les humains, des niveaux de 
cortisol accrus ont été constatés chez les patients atteints de trouble 
bipolaire. En outre, des troubles de l’axe hypothalamo-hypophyso-

LES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES DISENT 
QUE LA RELATION MÈRE-ENFANT EXIGE 
PROTECTION ET PROMOTION

SOINS MATERNELS
QU’EST-CE QUE LA SCIENCE NOUS ENSEIGNE AU SUJET DES SOINS DONNÉS À NOTRE JEUNE ?

par Peter Jon Mitchell

avec eux depuis presque deux décennies. Et quand ils cla-
quent ses mains, tous les rats figent sur place en entendant ce 
bruit, mais certains, les mieux adaptés, sont capables de re-
prendre vite leur esprit et retourner manger ou faire ce que les 
rats font habituellement, se rendant compte que le scientifique 
ne constitue pas une menace. Les autres – les pauvres ron-
geurs faiblement adaptés – restent immobilisés durant plus de 
10 minutes1. Pourquoi ces réactions différentes ?

La réponse à un très vieux débat a pris une nouvelle 
tournure. Vous vous rappelez peut-être les leçons apprises au 
secondaire sur l’inné et l’acquis. Pendant des années, des géné-
rations d’instituteurs ont posé la même question : Ce que nous 
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surrénalien sont présents chez presque 30 % des patients souffrant 
de dépression8. Il est plausible que le stress maternel prénatal puisse 
avoir un effet sur ce genre de maladies.

Une autre étude à laquelle a participé le Dr Matthews a placé 
des rates gravides dans des situations de stress purement psycholo-
giques telles que de les exposer à des lumières stroboscopiques, de 
les forcer à chercher leur nourriture et de leur donner une literie 
humide. Ces facteurs de stress ont élevé la quantité d’hormones de 
stress chez les mères rates et on a constaté des modifications dans le 
comportement maternel durant les huit premiers jours de l’allaite-
ment.9, les mères soumises au stress étant moins attentive à leurs pe-
tits. Ce changement dans le comportement maternel était un résul-
tat significatif. Des études additionnelles sur des populations de rats 
ont obtenu les mêmes résultats, montrant que le développement de 
la progéniture est influencé par les comportements maternels.

Ces études du Dr Matthews sont fascinantes pour plusieurs 
raisons. Le stress maternel ne cause pas seulement des changements 
physiologiques chez les mères, au moment où les hormones de 
stress se mettent en branle, mais il a aussi des conséquences physio-
logiques sur la progéniture. Les animaux placés dans un environne-
ment stressant durant les dernières étapes de leur grossesse accou-
chent d’une progéniture anxieuse. Les conséquences de ces études 
commencent seulement à être tirées – et des partisans de causes très 
différentes utilisent cette information à leur propre fin. Ainsi, en 
mars 2007, une étude préconisant des garderies financées par l’État 
a cité une recherche en épigénétique qui explique pourquoi un ap-
prentissage institutionnel précoce est important, avant même que 
les enfants n’entrent à l’école maternelle10. Les scientifiques eux-mê-
mes évitent prudemment d’énoncer de telles assertions sur la place 
publique et dans les débats politiques.

Le Dr Meaney et les petites mamans de son 
laboratoires
Revenons à McGill où le Dr Meaney étudie comment les soins ma-
ternels influent sur les réponses au stress et même sur le comporte-
ment maternel de la progéniture femelle. Meaney, en plus de sa po-
sition éminente au Département de psychiatrie, neurologie et neu-
rochirurgie à McGill, occupe le poste de directeur du Programme 
de recherche sur le comportement, les gènes et l’environnement. Il 
est un visage familier en recherche épigénétique au Canada, en par-
ticulier dans le domaine des soins maternels. Un conférencier très 
recherché partout dans le monde, Meaney fut parmi les tout pre-
miers chercheurs à discerner l’impact des soins maternels sur l’ex-
pression des gènes réglant les réactions du corps au stress11.

Alors que le Dr Stephen Matthews, à l’Université de Toronto, 
a affaire à des cochons d’inde, Meaney, lui, a surtout travaillé avec 
des populations de rats. Il a noté, en 2001, dans un article de revue, 
que, près de 40 ans plus tôt, des chercheurs ayant travaillé avec des 
rats avaient dévoilé des données indiquant que l’environnement 
aurait des effets non seulement sur la progéniture, mais aussi sur la 
génération suivante12. Ces données qui signalaient une transmission 
de génération à génération des effets de l’environnement ont été 
publiées dans la revue bien connue Nature, mais les résultats n’ont 
guère suscité d’intérêt.

Des années plus tard, Meaney et son équipe ont repris ces re-
cherches par des études mettant en lumière le comportement ma-
ternel en tant que médiateur d’effets transgénérationnels13. Son nou-

veau travail repose sur deux hypothèses principales. Premièrement, 
la réponse chimique du corps au stress aide à le supporter, mais une 
activation prolongée cause des dégâts, menant à une plus grande 
vulnérabilité à la maladie14 ; deuxièmement, les facteurs environne-
mentaux qui ont agi tôt dans la vie des rats influencent leur façon de 
réagir au stress tout le long de leur vie15.

De la chimie pour toute une vie
Dans la première hypothèse, la série de réactions dans l’axe hypotha-
lamo-hypophyso-surrénalien qui produit le cortisol est le moyen 
naturel et salubre que prend le corps pour supporter le stress. 
Meaney faisait valoir qu’un problème surgit lorsqu’une exposition 
prolongée au stress entraîne une production continue de cortisol, 
tout comme Matthews l’avait démontré avec ses cochons d’inde. La 
réaction chimique dirige son énergie ailleurs que dans les synthè-
ses de protéines, en particulier celles essentielles au système immu-
nitaire. La capacité du système immunitaire à combattre la maladie 
en est affaiblie, laissant le corps plus susceptible d’être en mauvaise 
santé16. Une exposition à long terme au stress peut conduire à 
une résistance à l’insuline, aux maladies du cœur ainsi qu’à des 
problèmes de mémoire et d’apprentissage17.

Dans la seconde hypothèse, selon laquelle les facteurs envi-
ronnementaux précoces pourraient avoir des effets toute la vie, 
son travail s’est concentré sur la façon dont certains aspects des 
soins maternels règlerait le processus de la production de cortisol 
dans la progéniture.

Avec sa bande de rats, Meaney s’est mis à étudier l’effet du 
stress sur le comportement maternel et comment la qualité des 
soins de la mère influence ses petits. Les mères rates adoptent dès 
la naissance de leurs bébés ratons des comportements instinctifs 
propres à la nidification, c’est-à-dire la position pour allaiter (voû-
tée sur le dos), le léchage et le toilettage. Meaney et son équipe 
ont observé l’interaction mère-petit lors de la première semaine 
suivant la naissance. Il a noté lesquelles parmi mères léchaient et 
toilettaient beaucoup leurs petits et lesquelles non18. Observant 
les petits jusqu’à leur maturité, Meaney a étudié la progéniture 
adulte de mères qui avaient beaucoup léché et toiletté leurs petits 
et a comparé cette progéniture à celle issue de mères qui léchaient 
et toilettaient peu leurs rejetons. Il a découvert que la progéni-
ture la plus léchée et toilettée avait des niveaux réduits d’ACTH 
et de corticostérone (l’hormone du stress)19. La différence dans 
les niveaux de cortisol explique les différences dans les réactions 
des rats lorsque Meaney s’approche de leur cage en claquant ses 
mains l’une contre l’autre.

Mais qu’est-ce qui se passe réellement dans les cerveaux des 
rats pour qu’ils réagissent si différemment ? La réponse est connue 
par les scientifiques comme Meaney sous le nom de « méthyla-
tion ». Un quatuor d’atomes appelé groupement méthyle s’attache, 
à un certain moment, à un gène, dirigeant la façon dont ce gène 
s’exprime. Les structures de méthylation sont absentes dans cer-
taines parties du génome du rat avant la naissance. La première 
semaine de la vie du rat est cruciale car les structures de méthyla-
tion commencent à se former et le léchage ainsi que le toilettage 
en stimulent le développement. Ceci explique les différentes réac-
tions entre la progéniture plus léchée et celle qui l’est moins20. En 
un sens, les gènes sont activés ou désactivés selon le niveau de 
soins maternels. Les structures de méthylation sont responsables 

de l’espèce d’interrupteur qui active les gènes contrôlant la pro-
duction de cortisol.

Meaney a continué à observer le comportement des ratons jus-
qu’à ce qu’ils deviennent grands et se reproduisent. Lui et son équi-
pe ont constaté que les rats craintifs et peu léchés produisaient une 
« progéniture sensible au stress ». En d’autres mots, les rats stressés 
engendrent plus de rats stressés21. Les rats très léchés ont un haut 
niveau de léchage et de toilettage avec leur propre progéniture, le 
comportement maternel se transmettant via l’expression génétique 
de génération en génération22.

Cette observation a entraîné de nouvelles investigations : 
Meaney s’est demandé comment cette transmission fonctionnait. 
Aussi, a-t-il soumis la deuxième et la troisième générations à un 
« allaitement croisé ». Meaney a placé les bébés ratons au soin d’une 
autre mère durant les douze premières heures suivant leur nais-
sance. Il a mis certains des petits ratons avec une mère qui léchait 
peu, d’autres avec une mère qui léchait et toilettait beaucoup, et vice-
versa. Meaney a découvert que les structures de méthylation chez 
les petits ratons reflétaient celles des parents adoptifs dans les deux 
cas23. Selon Meaney, les différences individuelles dans le niveau 
d’anxiété ou dans le comportement maternel sont provoquées par 
la mère putative plus que par la mère biologique.24.

Les résultats de cette expérience indiquent que les faits liés à 
l’environnement qui se sont produits tôt dans la vie peuvent être 
transmis à la prochaine génération ; toutefois, de bons soins ma-
ternels – et même de bons soins d’une mère adoptive – peuvent 
renverser les effets négatifs qu’ont entraînés des soins maternels 
déficients25.

L’anxiété de la séparation 
Les bébés ratons séparés de leur mère pour des périodes de temps 
substantielles, même quand on leur donne toutes les commodités 
dont ces créatures ont besoin, ont des résultats similaires à ceux 
ayant reçu peu de léchage et de toilettage. « De manière prévisi-
ble, écrit le chercheur, les animaux ayant été séparés de leur mère 
montraient un haut niveau de crainte face à la nouveauté au cours 
des tests de comportement26 ». Heureusement, comme pour les 
bébés ratons peu léchés, la recherche prouve qu’il est possible 
de renverser ces effets, ainsi que le démontre l’allaitement-croisé. 
Lorsque les bébés ratons séparés sont caressés avec une brosse 
simulant le léchage et le toilettage maternel, le processus physiolo-
gique est renversé27. Les études indiquent qu’un certain niveau de 
compensation aux effets du traumatisme subi plus tôt se produit, 
plus tard dans la vie, par un enrichissement de l’environnement 28.

Lorsqu’on applique les contributions du Dr Meaney aux re-
cherches précédentes consacrées aux rongeurs, d’importantes 
conclusions en découlent. La recherche passée démontre que les 
soins maternels dans le monde des rats stimulent le déclenche-
ment des hormones de croissance. Le travail du professeur de 
McGill confirme que les soins maternels ont un impact immédiat 
sur l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien chez les 
rats nouveau-nés, et particulièrement sur la façon de régler les hor-
mones de stress. Les résultats obtenus manifestent que le léchage et 
le toilettage maternels favorisent la croissance et le développement. 
Des études passées ont signalé que la progéniture ayant profité d’un 
haut niveau de léchage et de toilettage montre un développement 
cognitif supérieur quant à l’apprentissage spatial et à la reconnais-

sance d’objets29.
Les recherches indiquent aussi que l’adversité dans les fac-

teurs environnementaux, qui joue un rôle important dans l’aug-
mentation du stress et de l’anxiété chez les mères rates, détermine 
la qualité des soins maternels. Des soins maternels de plus basse 
qualité de mères très anxieuses élèvent le niveau d’hormones de 
stress dans leur progéniture30.

Les soins maternels : des rats aux humains
Les rats du Docteur Meaney peuvent aider les chercheurs à 
mieux expliquer certains faits déjà connus concernant les soins 
maternels chez les humains. Des études ont mis en évidence que 
les mères dépressives sont moins positives envers leurs bébés. 
Une autre étude a montré que les mères extrêmement anxieuses 
étaient plus susceptibles d’avoir des enfants timides et peureux. 
Une étude remontant à l’an 2000 a relié les résultats des tests 
sur la formation de liens parentaux aux réponses de l’axe hypo-
thalamo-hypophyso-surrénalien au stress31. Les résultats du Dr 
Meaney apportent une explication épigénétique à ces études.

Le chercheur de Montréal ajoute que des hauts niveaux 
d’hormones de stress, quoique malsains à la longue, remplissent, 
dans certains cas, du moins à court terme, une fonction positive. 
Il soutient que les enfants héritent souvent de l’environnement 
de la génération précédente. Plus d’hormones de stress pour-
raient être une approche adaptative nécessaire pour la survie32. 
Des études de comportement ont démontré, par exemple, que 
dans des quartiers ayant un taux de criminalité, les garçons timi-
des sont moins susceptibles de s’attirer des ennuis33. Dans ce cas, 
un plus haut niveau d’hormones de stress pourrait être désirable 
pour la survie.

Le Dr Meaney et le Dr Matthews ont été au-delà de la com-
munauté des rongeurs dans leur projet de recherche. Les deux 
hommes ont participé à l’Étude sur la vulnérabilité à l’adversité 
maternelle et sur la neurologie du développement. L’étude plu-
riannuelle de 4 millions de dollars suit des femmes dépressives 
avant la naissance de leur enfant jusqu’aux premières années 
de la vie de l’enfant. Meaney, Matthews et leurs collègues ont 
analysé 22 gènes de nouveau-nés qui pourraient affecter le com-
portement et avoir un lien avec les troubles d’apprentissage et 
l’hyperactivité avec déficit de l’attention. Les chercheurs espè-
rent découvrir comment la dépression chez les mères influence 
l’expression génétique de leurs enfants. Pour ce faire, ils vont 
mesurer les niveaux de cortisol des enfants et mener des scinti-
graphies du cerveau pour juger du développement physique, co-
gnitif et social de ces enfants. Cette équipe de recherche propose 

AIDER LES MÈRES À FAIRE FACE AUX SITUA-
TIONS STRESSANTES EST PLUS FACILE À DIRE 

QU’À FAIRE : COMMENT CES PROGRAMMES 
PEUVENT-ILS REJOINDRE CELLES QUI EN 

ONT VRAIMENT BESOIN ? QUEL NIVEAU DE 
SOUTIEN EST EXIGÉ ? À QUEL POINT L’ÉTAT 

DOIT-IL S’IMPLIQUER ?
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Seaton s’affiche comme la commu-
nauté qui se préoccupe le plus de 
l’environnement. Les plans pour 

l’érection de Seaton à North Pickering 
appliquent de nouvelles tendances en 
matière de logements. Seaton, avec ses 
amples espaces verts et ses nombreuses 
pistes cyclables, se glorifie d’une ar-
chitecture domiciliaire privilégiant les 
jardins et les vérandas là où on érigeait 
traditionnellement des garages. L’idée 
est de créer dans une ville de banlieue 
une communauté interactive dans la-
quelle les voisins auraient la possibilité 
de converser tranquillement entre eux 
tout en appréciant les espaces verts et les 
diverses ressources écologiques. Seaton 
sera hospitalière, verte, et d’une taille 
imposante, capable d’accueillir 70 000 
personnes1. La construction devrait dé-
buter dans cinq ans. 

Si vous vous dirigez vers l’ouest 
sur l’Autoroute 401, jusqu’au cœur de 
Toronto, dans la zone dite « grise », 
vous trouverez une autre communauté 
conçue, à son époque, pour être inno-
vatrice. Regent Park fut le plus grand 
projet de logements sociaux au Canada, 
un complexe capable d’accueillir plus 
de 7 000 personnes. Construit dans les 
années 1950, Regent Park ne peut cacher 
son âge ; 67 % des ménages y vivent au-
dessous du seuil de faible revenu (SFR). 
Avec beaucoup plus d’enfants que dans 
le reste de Toronto, 56 % des familles 
sont monoparentales. Physiquement dé-
térioré et socialement perturbé, Regent 
Park profite d’un projet de revitalisation, 
commencé en février 2006, qui change-
ra, c’est du moins ce qu’espèrent les rési-
dents, le visage de la communauté2.

Les spécialistes de l’aménagement 
urbain derrière le développement de 
Seaton et la revitalisation de Regent 
Park savent que l’espace physique que 

d’ailleurs des traitements aux mères, mais de précédentes études 
signalent qu’un tiers des participantes n’avaient pas accepté de 
traitement34.Cette étude est en cours. 

Conséquences sur les politiques publiques
Qu’est-ce que tout cela signifie ? Selon Meaney, ces tests démon-
trent que les soins maternels sont vraiment importants : « Mis 
ensemble, les résultats de ces études indiquent que le compor-
tement de la mère envers sa progéniture peut “programmer” les 
réponses hormonales au stress à l’âge adulte35. » En bref, les 
soins maternels programment l’expression génétique dans la 
partie du cerveau qui règle les réactions au stress. Cela influen-
ce la vulnérabilité ou la résistance aux maladies provoquées par 
le stress à l’âge adulte36. Pour les partisans d’un apprentissage 
précoce et de programmes nationaux de garderie, les résultats 
montrent le besoin de programmes de garderies accessibles 
et de qualité dans le débat hautement controversé au Canada 
concernant le programme national de garderies. Pour ceux en 
faveur des soins parentaux, ces résultats donnent un sens à leur 
travail – le temps dépensé avec les nouveau-nés, dans les jours 
et les semaines après leur naissance, pourrait avoir un effet sur 
l’ensemble de leur vie. 

Le Dr Meaney ne perd pas de vue l’essentiel,  affirmant qu’il 
est important de s’assurer que les mères s’occupent d’elles-mê-
mes : « Garder les mamans heureuses devrait être une priorité », 
dit Meaney37. Bien que cela puisse ressembler au slogan d’une 
compagnie de cartes de souhait, le bonheur et la santé des mè-
res importent beaucoup. Les femmes enceintes et leurs enfants 
bénéficient les unes les autres de mères en santé. Une consé-
quence pratique pour les familles est de considérer des façons 
de réduire le stress maternel. 

Meaney lui-même est partisan de politiques qui soutien-
nent les mères, les enfants et les familles. Meaney explique que 
la pauvreté et la maladie mentale – des sources de stress graves 
pour les mères – sont mauvaises pour le développement des 
enfants. « La santé de la mère est cruciale. Le facteur le plus 
important pour déterminer la qualité des interactions entre 
la mère et sa progéniture est la santé physique et mentale de 
la mère. Ceci est également vrai pour les rats, les singes et les 
humains38 ». Les politiques publiques d’aides aux mamans de-
vraient comprendre de généreux congés de maternité ou des 
ressources communautaires telles que des visites d’une infir-
mière de la santé publique (ou d’une infirmière du CLSC au 
Québec). Une étude publiée en 1998 a suivi des enfants de mè-
res à faible revenu visitées par une infirmière tout au long de 
leur grossesse et pendant les deux premières années de la vie de 
leur enfant. À l’adolescence, ces enfants étaient moins suscepti-
bles de s’enfuir, d’être arrêtés ou de consommer de l’alcool que 
leurs pairs39.

Aider les mères à faire face aux situations stressantes est 
plus facile à dire qu’à faire : comment ces programmes peuvent-
ils rejoindre celles qui en ont vraiment besoin ? Quel niveau de 
soutien est exigé ? À quel point l’État doit-il s’impliquer ? Mais 
ce type de recherche – en épigénétique – apporte d’ores et déjà 
une aide précieuse en mettant en lumière l’importance de bons 
soins maternels et celle des mères en général pour des enfants 
en santé et pour les générations successives.

PLANIFICATION FAMILIALE
GRÂCE À DE NOUVELLES TENDANCES EN ARCHITECTURE URBAINE, DES PROBLÈMES SOCIAUX SONT 
TRAITÉS SUR LA PLANCHE À DESSEIN. POUVONS-NOUS AIDER LES QUARTIERS PAUVRES PAR UNE 
MEILLEURE CONCEPTION ET UNE INFRASTRUCTURE DE MEILLEURE QUALITÉ ?

par Peter Jon Mitchell

Regent Park, Toronto

La recherche épigénétique confirme que nous ne pouvons 
séparer l’acquis social de l’inné biologique et que valoriser 
la maternité et promouvoir la santé des femmes aujourd’hui 
auront pour résultat une société plus saine demain. Le Dr 
Matthews et le Dr Meaney continueront à faire sursauter des 
petits animaux, au nom de la recherche, et les familles en re-
tireront tout le bénéfice. Néanmoins, quoique ce domaine de 
recherche soit nouveau, excitant et qu’il repousse les frontières 
de la recherche en génétique (quelquefois les résultats étonnent 
surtout par leur simplicité), il confirme ce que nous savions 
depuis le début. Les mères importent. Leur santé importe. Et la 
façon dont elles interagissent avec leurs bébés importe. Et s’il 
faut une meute de rats et de cochons d’inde pour nous aider à 
nous le rappeler , qu’ils soient les bienvenus. 
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nous occupons contribue à notre qualité de vie. Les quartiers 
très pauvres, comme Regent Park, posent de multiples pro-
blèmes aux familles. Les enfants y sont plus susceptibles que 
leurs homologues de la classe moyenne de grandir sans avoir 
deux parents mariés. La question qui se pose est celle-ci : une 
revitalisation physique et une nouvelle conception d’un quar-
tier peuvent-elles renforcer les familles ?

Les familles dans les quartiers urbains pauvres 
Les cités ont tendance à se diviser géographiquement par tran-
che de revenu, créant des quartiers économiquement et socia-
lement séparés. Cela peut parfois causer des problèmes aux fa-
milles et aux individus3. Les quartiers pauvres contribuent à ce 
que les sociologues américains Anne Pebley et Sastry Narayan 
nomment « la transmission de génération à génération de la 
pauvreté4 ». Par conséquent, les enfants des quartiers ravagés 
par la pauvreté risquent davantage de connaître des problèmes 
sociaux et des troubles de comportement.

Le sociologue canadien Don Kerr a expliqué que, à la fin 
des années 1990, 13,7 % de tous les enfants vivaient dans des 
foyers sans père, mais que 41 % de tous les enfants vivant sous 
le SFR appartenaient à des familles gynoparentales5. Comme 
c’est le cas à Regent Park, un plus grand nombre de familles 
gynoparentales habitent les quartiers plus pauvres. Kerr sou-
tient que les foyers sans père sont plus nombreux parmi les 
plus défavorisés sur le plan économique6. Réciproquement, des 
statistiques provenant des États-Unis indiquent que les enfants 
dont les familles ont un revenu de plus de 75 000 $ sont beau-
coup plus susceptibles de vivre dans un foyer comportant deux 
parents7.

On est davantage susceptible de devenir un père absent si 
l’on a grandi dans des quartiers à faible revenu où les familles 
gynoparentales constituent la norme. L’auteur américaine Kay 
Hymowitz, une spécialiste de Manhattan Institute, un groupe 
de réflexion de New York, signale que les jeunes hommes vi-
vant dans des conditions de pauvreté peuvent très bien désirer 
être des pères responsables mais ils échouent dans cette tâche 
parce qu’ils sont plongés dans une culture du père absent8. 
Comme les modèles de paternité responsable n’abondent pas, 
les jeunes hommes victimes de la pauvreté sont obli-
gés de lutter pour comprendre leur rôle. Hymowitz si-
gnale que les jeunes femmes acceptent cette réalité du 
père absent et plongent elles-mêmes dans ce que cette 
auteur nomme le « chemin de la mère adolescente ». 
Selon elle, cette tendance est si profondément ancrée 
que dans certains quartiers, les adolescentes sans en-
fant craignent d’être rejetées par leurs pairs et de se 
retrouver isolées9. Un rapport de Statistique Canada publié 
en 2007 confirme que la maternité à l’adolescence est une ten-
dance dans les quartiers pauvres au Canada. L’étude a constaté 
que les mères adolescentes ayant donné naissance à un second 
enfant (ou plus) étaient principalement concentrées dans les 
quartiers à faible revenu10.

Les enfants vivant dans des quartiers à faible revenu font 
face à toutes sortes de difficultés, parmi lesquelles l’instabilité 
familiale et parentale. Un environnement peu attrayant, des 
quartiers possédant peu de ressources, de magasins, de jar-

dins ou d’endroits plaisants pour que les enfants puissent jouer, 
n’exacerbent-ils pas le problème ? Une revitalisation pourrait-
elle améliorer les perspectives d’avenir des enfants ?

Modèles familiaux urbains
Certains théoriciens allèguent qu’environnement et infrastruc-
tures matérielles ont un effet sur le développement et sur le 
comportement personnels, en particulier chez les enfants11. Un 
environnement physique négligé peut avoir, indirectement, des 
effets nuisibles, constituant une toile de fond négative12.

Une étude dans le Journal of Health and Social Behaviour 
indique qu’un environnement urbain défavorisé est extrême-
ment stressant pour ses habitants. Les auteurs soutiennent 
que les caractéristiques négatives d’un quartier annoncent des 
symptômes dépressifs13.

Les universitaires Gilbert Gee et David Takeuchi soutien-
nent, dans un article publié en 2004 que les personnes vivant 
dans des secteurs où il y a beaucoup de circulation ont un 
moins bon état de santé et montrent plus de signes de dépres-
sion14. Plusieurs projets de revitalisation urbaine tentent de 
réduire l’engorgement des routes et d’augmenter l’accessibilité 
piétonnière.

Une autre étude publiée dans le Journal of Environmental 
Behaviour montre que plus d’espaces verts (un autre aspect 
important de la revitalisation) augmente l’interaction so-
ciale des personnes âgées15. Pour les personnes âgées à tout le 
moins, une telle conception intégrale semble favoriser un mi-
lieu de vie plus sain.

La poursuite de la revitalisation
Elle est séduisante cette idée d’établir un milieu de vie plus sain 
pour les familles, et ce quel que soit leur revenu. Les gouver-
nements, sous la pression de groupes populaires, ont œuvré à 
la revitalisation des communautés, puisant dans les ressources 
économiques et sociales pour aider les familles à faible revenu. 
Au cours des trente dernières années, des gourous de la plani-
fication ont élaboré des théories concernant la conception des 
centres urbains et de la qualité de vie. Rejetant les banlieues 
tentaculaires, ces planificateurs ont développé des quartiers 

comportant moins de circulation, plus d’espaces verts, des dis-
positions pour favoriser les contacts dans la communauté et, 
naturellement, une conception des immeubles soucieuse de 
l’esthétique. Les logements sociaux construits au cours l’Après-
guerre ayant commencé à se détériorer, ces nouveaux principes 
d’un urbanisme branché furent adoptés dans le but de reconfi-
gurer des quartiers ravagés par la pauvreté. 

Quoique la revitalisation puisse prendre diverses formes, 
plusieurs principes sont plus communément appliqués. Ces 
principes incluent :

• Une grande variété de types de logements capables de 
s’adapter à des familles de dimension et de revenus 
différents. 

• Une combinaison de propriétaires et de locataires subven-
tionnés pour susciter une diversité économique dans le 
quartier.

• L’inclusion de considérations esthétiques dans la concep-
tion des immeubles.

• Une abondance d’espaces verts et de parcs ainsi qu’une 
conception architecturale qui favorise les interactions 
entre habitants du quartier.

• Une attention particulière dans la diminution du volume 
de la circulation, dans un meilleur accès piétonnier et 
dans des transports en commun plus accessibles.

• L’usage multiple du même espace, c’est-à-dire un composé 
d’immeubles résidentiels, d’institutions (des écoles) et de 
commerces dans le même lieu.

Plutôt que des quartiers-pièges pour ceux qui l’habitent, la 
communauté devient une source de fierté et l’outil d’une vie 
meilleure. Des quartiers mieux conçus, avec des niveaux de 
revenu et des ressources diversifiés, sont mis intentionnelle-
ment à la disposition des familles. Ces principes de revitalisa-
tion sont résumés dans une théorie qu’on nomme nouvel urba-
nisme. En pleine croissance au cours des dernières décennies, 
ce nouvel urbanisme met en relief les principes ci-dessus en 
insistant en particulier sur des concepts plus viables, plus pro-
pices à la vie communautaire. Le nouvel urbanisme, de plus en 
plus influent dans la revitalisation des quartiers, est basé sur 
l’idée que l’environnement communautaire agit beaucoup sur 
le bien-être des résidents.

La variété des revenus et l’accession à la propriété 
sont la clé
Le succès de la revitalisation est basé sur le principe fonda-
mental de l’encouragement à la diversité des revenus dans le 
quartier. Du milieu des années 1970 jusqu’à la fin des années 
1990, le Gautreaux Assisted Housing Program (le Programme 
Gautreaux d’aide au logement) a permis à plus de 7 100 fa-
milles de la région de Chicago de quitter des quartiers ethni-
ques ravagés par la pauvreté. Des études ont démontré qu’au 
sein de ces familles le taux d’emploi des parents a grimpé et 
que les résultats scolaires des enfants se sont améliorés de fa-
çon remarquable16. Il est prouvé que les quartiers ont un im-
pact profond sur les familles qui l’habitent.

Souvent, la stratégie de la famille urbaine pauvre est 

simplement « l’évasion ». Philip Oreopoulos, professeur d’éco-
nomie à l’Université de Toronto, signale que les ménages, au 
Canada, demeurent dans des quartiers de grande pauvreté 
une moyenne de 3,8 années avant de déménager dans des 
quartiers de moindre densité. Plus ces familles sont marquées 
par ce que Oreopoulos appelle la grande pauvreté, plus el-
les demeurent longtemps dans des quartiers pauvres17. Le 
professeur de Harvard Xavier de Souza Briggs soutient que 
les quartiers constituent, soit des trappes, soit des tremplins 
pour les familles en lutte pour se sortir de la pauvreté. Les 
familles réussissent à améliorer leur sort lorsqu’elles démé-
nagent de quartiers à haut risque, dénués de ressources, vers 
une communauté moins démunie et où les risques sont moins 
grands. Le professeur Souza note que le plus souvent les fa-
milles déménagent dans des quartiers voisins, similaires à 
ceux qu’ils ont voulu fuir, retombant fréquemment dans des 
quartiers-pièges18. 

Ceux qui s’efforcent de renouveler les quartiers 
urbains tiennent compte de cette réalité et plutôt que 
d’appuyer les familles individuellement, les aident col-
lectivement par le truchement d’un soutien au quartier 
considéré comme un tout. Déménager dans un lieu où 
l’accession à la propriété est beaucoup plus commun 
signifie se retrouver dans un quartier où les ressources 
sont abondantes. Tandis que le Programme Gautreaux 
aidait les familles à déménager dans des quartiers à 
revenu moyen, plusieurs avocats du renouvellement 
urbain espéraient attirer des familles à revenu moyen 

dans des quartiers à revenu faible ou même dans des com-
plexes de logements sociaux. L’avantage de ces quartiers à 
niveaux de revenu différents est qu’on y trouve la fierté d’être 
propriétaire, de s’améliorer sur le plan des ressources et de 
l’économie. Plusieurs études concluent que les écoles fré-
quentées par des étudiants de familles diversement fortunées 
contribuent souvent à améliorer les performances scolaires 
des étudiants de familles moins fortunées19.

Pourtant, même les plus ardentes tentatives de revitalisa-
tion, lorsque menées de façon maladroite, sont condamnées à 
l’échec. Plusieurs de ces projets ont reçu le soutien des autori-
tés responsables du logement désireuses de repenser et de re-
nouveler le logement social. Beaucoup d’argent a été dépensé, 
surtout par les gouvernements. Tel a été le cas pour le projet 
Hope VI au sud de la frontière. Par le truchement de ce pro-
gramme de subvention, le gouvernement américain a investi, 
entre 1993 et 2006, 5,7 milliards de dollars pour la revitalisa-
tion de certains des logements sociaux parmi les plus abîmés 
au pays20. L’argent a servi à remettre sur pied des logements 
sociaux et a été investi dans des programmes sociaux au profit 
des résidents. Malheureusement les résultats n’ont pas été à 
la hauteur. Une étude de l’Urban Institute a évalué plusieurs 
des projets Hope VI et a constaté que les taux d’emploi étaient 
restés inchangés21 et les bénéfices sur la santé nuls22.

Les tentatives de HOPE VI pour attirer des familles à re-
venu moyen avec enfants n’ont pas été plus fructueuses. Une 
étude publiée dans le Journal of Urban Affairs, qui a évalué 
plusieurs projets Hope VI, a indiqué que peu de familles avec 
des enfants acceptaient de déménager23.

MÊME LES PLUS ARDENTES TENTATIVES DE 
REVITALISATION, LORSQUE MENÉES DE FAÇON 
MALADROITE, SONT CONDAMNÉES À L’ÉCHEC. 

UNE ÉGLISE ASSOCIÉE AVEC UNE CHAÎNE DE 
PIZZERIAS QUI EMPLOIE DES BÉNÉFICIAIRES 
D’UN PROGRAMME DE RÉADAPTATION AU 
PROFIT D’ALCOOLIQUES ET DE TOXICOMANES 
MIS EN PLACE PAR L’ÉGLISE
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Oubliez les changements climatiques. Il y a quarante ans, un 
changement social d’une ampleur comparable a frappé 
le Canada. Ce n’était pas un tsunami, quelque chose qui 

s’abat brusquement sur les côtes et détruit tout sur son passage ; cela 
ressemblait davantage à la lente et graduelle montée des températures 
ou des marées. Le problème ? Le taux de divorce au Canada, des an-
nées 1960 au milieu des années 1980, s’est multiplié par cinq.1 Le « di-
vorce sans égard aux torts», adopté au Canada en 1968, avait comme 
conséquence que les couples pouvaient divorcer pour d’autres raisons 
que l’infidélité et, apparemment, plusieurs ont sauté sur l’occasion et 
ont profité de cette nouvelle liberté. Les statistiques nous disent que, 
en 1998, 36 252 enfants ont vu leurs parents divorcer2; aujourd’hui, 
certains estiment que presque la moitié des divorces au Canada im-
pliquent des enfants3.  Cela fait un groupe considérable d’enfants 
victimes d’un phénomène social qui en a amené plusieurs à consul-
ter et, pourtant, le phénomène est maintenant si commun que peu 
de personnes y font attention. Devrions-nous nous en préoccuper ? 
Quel tort affectif ou mental le divorce provoque-t-il chez l’enfant ? Au 
Canada, nous ne le savons pas vraiment pour la raison très simple que 
nous avons choisi de ne mener aucune recherche à ce sujet.

Les effets du divorce sur la santé émotionnelle et mentale des 

enfants semblent un domaine qu’il est raisonnable d’étudier. Mais, 
au Canada, vous aurez du mal à trouver un universitaire disposé à 
recueillir des données et à les utiliser pour une analyse significative 
des effets psychologiques du divorce sur les enfants. Le gouverne-
ment canadien a établi certaines données, en particulier grâce à 
son Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 
(ELNEJ), mais sans tirer aucune conclusion sur les effets psycholo-
giques du divorce. D’autres analyses ont porté sur les aspects éco-
nomiques du divorce, sur la violence familiale et sur les pensions 
alimentaires pour les enfants. Ce manque de dynamisme concer-
nant la question du mariage contraste vivement avec la situation 
au Sud de la frontière où le mariage, le divorce et les enfants sont 
l’objet d’études, de recherches et même de témoignages personnels. 
En bref, il est légitime de se demander si les sociologues canadiens 
n’ignorent pas actuellement une génération d’enfants – certains 
d’entre eux déjà adultes – affectés par le divorce. Lorsque les en-
fants du divorce canadiens poseront des questions au sujet des 
troubles affectifs et des effets à court et long terme du divorce, ils 
devront se contenter d’un long silence.

Documentation aux États-Unis
Ce n’est pas le cas aux États-Unis où les chercheurs ont conclu que 
les effets du divorce pouvaient évoluer et même empirer avec le 
temps. La spécialiste en sciences sociales, Judith Wallerstein, signale 
que le divorce peut avoir « un effet dormant » : les problèmes affec-
tifs à long terme consécutifs au divorce parental ne remontent pas 
à la surface avant que les enfants ne commencent à créer des liens 
amoureux et ne deviennent de jeunes adultes. Son travail en a incité 
d’autres à explorer les effets à long terme du divorce de manière plus 
approfondie. Ces divers travaux nous rappellent que la collecte de 
données sur les enfants du divorce devrait être un processus fréquent 
et même continu, couvrant plusieurs années4.

Les chercheurs canadiens en sciences sociales admettent que 
les chercheurs américains ont fait de l’excellent travail sur le sujet. 
Puisque les problèmes sociaux canadiens s’apparentent, dans une 
certaine mesure, à ceux des États-Unis, il est évident que le divorce 
peut avoir des effets négatifs sur les enfants canadiens également. 
Jennifer Jenkins, professeur de développement humain et de psycho-
logie appliquée à l’Université de Toronto, dit qu’il n’y a pas de raison 
de penser que les résultats des recherches menées aux États-Unis et 
au Royaume-Uni ne puissent s’appliquer au Canada5.

Un chercheur américain, le Dr Paul R. Amato, un professeur 
de sociologie à l’Université d’État de Pennsylvanie, a étudié les effets 
à long terme du divorce chez les enfants. Dans une étude intitulée 
« “The Effects of Divorce and Marital Discord on Adult Children’s 
Psychological Well-Being », dont il est,avec Juliana M. Sobolewski, 
le co-auteur, Amato écrit que « notre étude s’ajoute à une littérature 
de plus en plus importante démontrant que la discorde et la rupture 

RECHERCHÉ : Où EST PASSÉ LE DÉBAT SUR LE 
DIVORCE AU Canada ?
LE DIVORCE EN TANT QUE PHÉNOMÈNE SOCIAL EST TRÈS RÉPANDU ET CERTAINS SPÉCIALISTES DISENT QUE SES 
EFFETS SE PROLONGENT UNE VIE ENTIÈRE. POURQUOI ALORS N’EN PARLONS-NOUS JAMAIS ?

par Kate Fraher

Les ONG montrent-ils le chemin ?
Peut-être que les organisations ayant connu les plus grands 
succès en matière de revitalisation furent les organisations 
à but non lucratif qui ont soutenu le passage d’un quartier à 
l’autre ou l’utilisation de bons pour que des personnes à faible 
revenu déménagent dans des logements du secteur privé. 

Une étude de 2005 a cherché à comprendre ce que pen-
saient les résidents de leur situation économique, de leur 
quartier et leur logement cinq ans après qu’ils eurent quitté 
ces logements sociaux qui leur avaient été impartis par le pro-
gramme Hope VI. Les résidents ont été relogés grâce à un pro-
gramme de bons leur permettant de s’installer dans un marché 
résidentiel privé. Les participants à ce programme, conclut 
cette étude, ont eu le sentiment qu’à la suite de cette relocali-
sation, leur quartier, leur logement et leur situation en général 
s’étaient améliorés24.

Un groupe comme Habitat pour l’humanité, qui refuse le 
financement gouvernemental sauf pour l’acquisition du ter-
rain et pour les frais d’administration municipale, aide depuis 
des années des familles à faible revenu à accéder à la propriété. 
En plus d’offrir des hypothèques sans intérêt, les nouveaux 
propriétaires ont la fierté de contribuer concrètement à la 
construction de leur propre domicile. Habitat pour l’huma-
nité a construit plus de 200 000 habitations, partout dans le 
monde25.

Depuis son ouverture, à la fin des années 1970, la Lawn-
dale Community Church à Chicago a eu un impact remarqua-
ble dans son quartier. L’église a fondé un centre médical en 
1984 pour pouvoir apporter des soins médicaux aux person-
nes à faible revenu du quartier. En 1987, la Lawndale Chris-
tian Development Corporation (LCDC) a été créée. La LCDC 
a contribué à rénover de vieux édifices et à construire de 
nouvelles résidences, offrant ainsi l’accessibilité à la propriété 
et des logements abordables. La LCDC mène également un 
programme de formation, informant les résidents sur tout ce 
qui touche à l’achat d’une maison, l’établissement d’un bud-
get et la gestion du crédit en plus d’offrir des ateliers pour leur 
apprendre à réparer leur domicile et à bien l’isoler. La LCDC 
a fait équipe avec une chaîne de pizzerias pour créer une piz-
zeria au service des familles du secteur, cette pizzeria emploie 
des bénéficiaires d’un programme de réadaptation au profit 
d’alcooliques et de toxicomanes mis en place par l’église. Les 
propriétaires de la chaîne, la famille Malnati, ont offert en 
« dîme » leur 10e pizzeria, la donnant à la Lawndale Commu-
nity Church. Les profits sont réinvestis dans la communauté. 
La LCDC a aussi encouragé les investissements (plus de 14 
millions de dollars d’investis pour le développement écono-
mique) et a été déterminante pour convaincre la Commission 
de transport de Chicago d’assurer le transport public sept 
jours par semaine dans ce secteur. L’église et la LCDC ont été 
à l’origine de plusieurs autres projets au profit de la commu-
nauté. Quoique beaucoup de travail reste à faire, ce groupe à 
but non lucratif a eu un profond impact sur le quartier, créant 
des partenariats et donnant accès à des subventions et à des 
dons pour la revitalisation de la communauté.

Des communautés en santé sont un appui pour les fa-
milles. Les quartiers sont un cadre de vie qui peut servir aux 

familles et leur apporter un coup de main. Quoiqu’avec des 
quartiers d’une conception différente, on puisse diminuer le dé-
bit routier et agrandir l’espace consacré au loisir, en vue d’une 
vie plus saine, c’est l’accession à la propriété qui consolidera ces 
communautés. Ultimement, les effets positifs de cette nouvelle 
conception urbaine n’iront pas jusqu’à rendre les pères à leur 
famille ni jusqu’à soigner les blessures infligées aux familles 
par la pauvreté. Les évaluations récentes des projets de revita-
lisation du logement au sud de la frontière ne confirment pas 
encore un changement profond à grande échelle. Il faut plus 
que de la peinture fraîche pour guérir les plaies de la pauvreté 
urbaine, mais le succès d’un endroit comme Lawndale indique 
que les partenaires d’une communauté sont capables, ensemble, 
de reconstruire des quartiers plus sains, qui fournissent aux 
familles un milieu de vie de meilleure qualité.
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dans la famille d’origine peuvent avoir des conséquences sur la pro-
géniture jusqu’à l’âge adulte » et, quoique le divorce soit largement 
accepté, cela « ne signifie pas que ses conséquences pour les enfants 
soient bénignes ». Il remarque que les études précédentes montrent 
que les adultes dont les parents ont divorcé « manifestent une plus 
grande tristesse, moins de satisfaction de vivre, un moindre contrô-
le d’eux-mêmes, plus de symptômes d’anxiété et de dépression et 
qu’ils utilisent davantage les services de 
santé mentale7. » Il soutient également que 
l’affaiblissement des liens parent-enfant qui 
accompagne la séparation parentale ainsi 
que la fréquence avec laquelle les parents se 
séparent aux États-Unis pourraient amener 
la société américaine à subir un « affaiblisse-
ment graduel des liens entre les générations 
et un déclin du bien-être psychologique 
moyen de la population8. » Au Canada, il 
faudrait valoriser davantage ce type de dé-
bats entre chercheurs au sujet des effets af-
fectifs/psychologiques du divorce.

Selon Amato, une des difficultés de 
l’étude des effets du divorce est que le di-
vorce n’est que « la première étape d’une 
série de changements familiaux auxquels 
les enfants doivent s’adapter9 ». En effet, du 
divorce peuvent résulter une perte de revenu 
familial, un changement d’adresse et d’école, 
une dépression, un autre mariage et un autre 
divorce, de sorte qu’il n’est pas facile pour 
les chercheurs de déterminer exactement 
lequel de ces facteurs cause le plus de mal aux enfants. Certains sou-
tiennent que le divorce n’est pas le problème fondamental et que ce 
sont les autres événements antérieurs et postérieurs au divorce des 
parents qui sont la véritable cause des séquelles négatives. On voit 
de nouveau à quel point il est important, si l’on veut répondre à ces 
questions, de mener des études de nature longitudinale méthodolo-
giquement solides.

À la recherche de statistiques canadiennes sur le 
divorce
La seule étude à long terme sur les enfants canadiens est l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), com-
mencée en 1994. Reposant sur une collection massive de données 
sur les enfants et les jeunes tirées d’enquêtes, l’étude pose une sé-
rie de questions précises. On demande, par exemple, aux parents : 
« Comment a réagi votre enfant à son premier bain » ; et aux en-
fants : « Combien de fois avez-vous sauté un cours sans permis-
sion ». Les universitaires ont été en mesure de rédiger des rapports 
sur une variété de sujets tels que l’obésité chez les enfants, les diffé-
rents modèles de garderie, la question de la garde de l’enfant en cas 
de divorce et les droits de visite, et ce grâce à des données provenant 
exclusivement de cette enquête.

Un chercheur canadien a utilisé ces données pour évaluer la 
santé mentale des enfants après un divorce. Lisa Strohschein, pro-
fesseur de sociologie de l’Université d’Alberta, pense qu’elle est le 
seul Canadien à se servir des données de l’ELNEJ à cette fin10. Son 
étude, « Parental Divorce and Child Mental Health Trajectories », 

a été publiée en 2005 et elle espère diffuser bientôt un autre rapport 
formulant des conclusions tirées de collections de données plus 
récentes11. Lorsqu’on lui demande pourquoi si peu d’universitaires 
utilisent ces données pour étudier les conséquences d’un divorce 
parental sur la santé mentale des enfants, elle répond que l’accès à ce 
type de données est limité par Statistique Canada et que les modali-
tés pour obtenir la permission de les consulter sont assez lourdes. À 

son avis, lorsque la collection de données sera complétée, les don-
nées seront plus utiles et plus d’universitaires voudront les utiliser12.

Certains sont d’un autre avis lorsqu’il s’agit d’expliquer pour-
quoi les Canadiens ne s’intéressent pas davantage aux effets psy-
chologiques/émotionnels du divorce sur les enfants. Don Kerr, pro-
fesseur de sociologie à King’s University College, à l’Université de 
Western Ontario, admet que la question est politiquement contro-
versée. Il dit qu’il est possible que des organismes publics tels que 
Statistique Canada et Ressources humaines et Développement so-
cial Canada ne veuillent pas en traiter par crainte de la controverse. 
Aussi nécessaire que puisse être ce travail, il note qu’il est inutile 
d’exagérer le problème, de prendre un ton moralisateur et de stig-
matiser les personnes ou les familles victimes des difficultés d’un 
divorce13.

On pourrait conclure que la plupart des Canadiens s’attendent 
plutôt à ce que les hommes de science, y compris les spécialistes 
en sciences sociales, restent fermes face aux appréhensions et aux 
suggestions de l’émotion. Mais tel n’est pas le cas.  Douglas Farrow, 
professeur d’études religieuses à l’Université McGill et conseiller 
auprès de l’Institut d’études sur le Mariage, le droit et la culture, 
émet l’hypothèse que la politique des partis et la rectitude politique 
empêchent le Canada de s’attaquer à certaines des questions les plus 
litigieuses relatives aux enfants et à la famille. Au cours du proces-
sus ayant mené à la légalisation du mariage des personnes du même 
sexe, le gouvernement, remarque-t-il, s’est montré peu ou pas inté-
ressé à étudier ce que la redéfinition du mariage signifierait pour la 
société canadienne. Il croit que la décision d’adopter une loi permet-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
21

19
24

19
27

19
30

19
33

19
36

19
39

19
42

19
45

19
48

19
51

19
54

19
57

19
60

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

N
O

M
B

R
E

 D
E

 D
IV

O
R

C
E

S
P

A
R

1
0

0
0

0
0

H
A

B
IT

A
N

TS

ANNEE

TAUX DE DIVORCE

TAUX DE DIVORCE

19
68

 -
 L

O
I D

U
 D

IV
O

R
C

E 

19
85

 -
 M

O
D

IF
IC

A
TI

O
N

S 
D

E 
LA

 L
O

I D
U

 D
IV

O
R

C
E 

SOURCE: Calculations by author using data from Statistics Canada

tant le mariage des personnes de même sexe sans étude préalable 
des conséquences possibles pour les enfants témoigne d’une « com-
binaison d’apathie et de couardise au niveau politique14 ».

Il était politiquement inopportun, dit Farrow, pour les partis 
politiques de remettre en question les jugements des tribunaux sur 
le mariage homosexuel : ils craignaient d’être étiquetés « anti-char-
te » ou « anti-gai ». Farrow se demande pourquoi on semble avoir 
tiré si peu de leçons des précédentes modifications à la législation 
matrimoniale. Elles aussi furent introduites sans études adéquates 
(qu’on pense au divorce qui a été facilitée). Toutefois, Farrow se dit 
encouragé par le fait que « des universitaires de diverses tendances 
politiques commencent à réaliser que des recherches doivent être 
faites plutôt que de précipiter les changements. » Et il pense que 
des organismes de financement seraient d’accord pour financer un 
projet de recherche sur la structure familiale, le rôle parental et 
ses conséquences sur les enfants s’il était bien structuré et possé-
dait l’expertise nécessaire15. « Les études sur les enfants de parents 
divorcés montrent qu’ils ont tendance à être désavantagés et per-
turbés. Cela devrait nous encourager à moins divorcer ou, au mi-
nimum, à faire plus d’effort pour aider les gens à rester mariés. Au 
lieu de cela, certains semblent penser que nous devrions minimiser 
l’importance de ne pas briser les mariages et les familles. Ainsi, 
ceux qui vivent un divorce ne se sentiront pas trop mal », explique 
Farrow16.

Récits personnels venus des États-Unis
Tandis que les statisticiens continuent de s’accuser mutuellement 
d’utiliser un échantillonnage inadéquat ou d’être les victimes de 
variables non contrôlées, de plus en plus de récits personnels sur 
le divorce paraissent aux États-Unis ; ils sont écrits par la première 
génération d’enfants élevés sous le régime du divorce sans égard 
aux torts, c’est-à-dire dans un contexte où le divorce est devenu un 
phénomène très répandu. Quoique ces livres soient largement sous-
estimés par les universitaires, qui les regardent comme des ouvrages 
« peu scientifiques » ou de nature « rétrospective », la popularité de 
leur message suggère que l’expérience dont ils témoignent n’est pas 
exceptionnelle. Un thème commun ressort des écrits de cette pre-
mière génération d’enfants élevés dans une Amérique où le divorce 
est devenu courant. À la suite du divorce de leurs parents, et jusqu’à 
l’âge adulte, ils ont souffert du sentiment d’être incompris et seuls. 
Elizabeth Marquardt, un chercheur affilié à l’Institute for American 
Values et elle-même enfant du divorce, est l’auteur de Between Two 
Worlds: The Inner Lives of Children of Divorce. Dans son livre, elle 
explique très clairement pourquoi elle a décidé de relater son expé-
rience : « Je sentais que mes parents et la société dans son ensemble 
comprenaient très peu ma véritable expérience… Trop de gens pen-
saient que puisque mes parents m’aimaient et ne s’étaient pas disputés 
entre eux, ou puisque le divorce a eu lieu si tôt que je ne pouvais m’en 
souvenir, ou puisque j’avais réussi tant bien que mal à grandir et à 
devenir une personne raisonnablement fonctionnelle, alors le divorce 
ne devait pas avoir été une si grosse affaire17. » Ava Chin, dans l’in-
troduction de son livre Split: Stories from a Generation Raised on 
Divorce18, revient sur le même thème : « En rédigeant ce livre, j’ai 
voulu finalement révéler ce que nous éprouvions, nous, membres 
de la première génération massive ayant grandi dans des familles 
divorcées. J’ai voulu écouter ce qu’avait à dire cette génération res-
tée jusqu’à maintenant silencieuse. Qu’est-ce que cela a été pour 

ces enfants de voir leur foyer divisé en deux ? Comment ont-ils géré 
leurs relations avec leurs parents qui, de leur côté, apprenaient à 
vivre seuls de nouveau, plusieurs d’entre eux se remariant plus tard ? 
Et maintenant qu’ils ont atteint la vingtaine ou la trentaine, quelles 
sont leurs conceptions de l’amour et du mariage19 ?

Beaucoup d’autres livres ont été écrits par des enfants du divor-
ce devenus adultes au cours des dernières années20. Tous reviennent 
toujours sur cette sensation de frustration liée à la nécessité de rete-
nir leurs émotions au cours de leur enfance et à l’âge adulte.

Où sont les voix canadiennes ?
Donc, pourquoi les enfants du divorce canadiens ne témoignent pas 
de leur expérience ? Pourquoi les universitaires canadiens et nos 
gouvernements ne discutent-ils pas des effets émotionnels et psy-
chologiques du divorce parental ? S’agirait-il d’un silence qui annon-
ce une vaste recherche de la part de nos sociologues ? Barbara Dafoe 
Whitehead, une spécialiste américaine en sciences sociales, auteur 
de The Divorce Culture, dit que les « sociologues sont parmi les prin-
cipaux arbitres à déterminer ce qui constitue un problème de société. 
Ce sont eux à qui on fait appel pour définir la taille et l’étendue d’un 
problème et pour identifier les populations les plus à risque21. »

Sur les changements climatiques, on peut ne pas s’accorder sur 
le pourquoi, le comment et sur la manière de réagir. Mais nous fai-
sons beaucoup plus que d’accumuler simplement de la documenta-
tion sur la hausse des températures. Nous ne demandons pas seu-
lement pourquoi, mais quelles conséquences, en tant que société, 
nous pourrions subir, afin d’essayer de s’y préparer. Sur le divorce, 
nous avons recueilli des données sur la tendance à la hausse, puis 
nous les avons promptement rangées pour laisser la poussière s’y 
agréger. Il y a chez les Canadiens un manque étonnant de curiosité 
sur les questions relevant du mariage – et de ses effets sur les en-
fants. Peut-être serait-il sage de combler ce manque.
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La tendance à être mère seule par choix existe indubitablement tant 
aux É.-U. qu’au Canada. Une nouvelle organisation, Mères seules 
par choix, dirige des ateliers pour futures mères seules, des mères 

seules expérimentées y servant d’instructrices et de modèles d’identifica-
tion1. Mais faut-il célébrer ce nouveau phénomène ?

Conséquences pour l’enfant
De nombreuses études ont démontré que les enfants de mères seules ont 
de plus faibles chances de s’épanouir dans la vie que les enfants de parents 
mariés2. Mais les nouvelles mères seules par choix écartent ce genre de 
données parce qu’elles s’appliquent à un échantillon de mères seules qui 
sont en grande majorité pauvres. Par exemple, une grande partie de l’im-
pact du divorce sur la propension de l’enfant à abandonner ses études est 
simplement due à la perte de revenu consécutive au divorce3. Les nouvel-
les mères seules par choix étant souvent riches et éduquées, des profes-
sionnelles accomplies, elles ont des raisons de penser que ces avantages 
compenseront sûrement ces désavantages, pourtant si bien documentés.

Pas si vite ! La plupart des études tiennent compte du revenu et du 
niveau d’éducation et même les enfants de familles relativement bien nan-
ties font mieux si leurs parents sont mariés entre eux. Ainsi, quel que soit 
le revenu, les garçons sans père sont plus susceptibles d’être agressifs4 et, 
ultimement, d’être incarcérés5. Une récente étude britannique offre des 
indices frappants selon lesquels les enfants des mères seules seraient plus 
susceptibles de devenir schizophréniques6. Et une étude approfondie de 
la structure familiale en Suède a tenu compte de l’historique des parents 
en matières de maladie mentale, ainsi que du statut socio-économique 
des familles. Pourtant, même au sein de l’État providence le plus généreux 
du monde, dans une société très « ouverte » envers les parents non mariés, 
le risque de maladie mentale, de tentatives de suicide, d’abus d’alcool et 
d’autres drogues chez les enfants de parents seuls était plus élevé de façon 
significative7.

La femme de carrière qui devient mère seule compte assurément pla-
cer son enfant dans un service de garde de quelque sorte. Peut-être son 
enfant se révèle être un des chanceux qui reviennent de leur garderie avec 
un meilleur vocabulaire et des aptitudes sociales accrues. Mais ce ne sont 
pas tous les enfants qui font bien en garderie. Le fait que des problèmes 
soient statistiquement improbables n’est guère réconfortant si votre enfant 
s’avère justement l’un de ceux qui deviennent agressifs ou asociaux8. Une 
mère mariée a des options lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet 
de son enfant vulnérable. La mère célibataire sera probablement obligée 
de laisser son enfant en garderie, même s’il n’y progresse pas bien.

Et qu’arrive-t-il si la mère désire vivre une relation amoureuse ? Est-
ce que son mariage aidera son enfant ? Trop souvent, la réponse est non. 
La présence d’un beau-père exacerbe, plutôt qu’elle n’atténue, plusieurs des 
problèmes auxquels font face les parents non mariés. Les enfants dans des 
familles reconstituées ont plus de difficultés dans leur développement que 
ceux appartenant à des familles nucléaires toujours intactes. La situation 
des enfants dans leur famille reconstituée ressemble à celle qui prévaut 
dans les familles monoparentales9. Le beau-père et l’enfant peuvent facile-
ment devenir rivaux dans le but d’obtenir l’attention de la mère. L’arrivée 
d’un nouveau parent perturbe les loyautés déjà établies et engendre un 
conflit de loyautés, ce qui crée des difficultés de discipline10. La possibilité 
qu’un garçon se retrouve en prison est même plus grande chez les enfants 

de familles reconstituées que chez ceux qui appartiennent à des ménages 
dirigés par une mère seule11.

Deux voies pour devenir une mère seule par choix
En dépit de toutes ces incertitudes et de ces difficultés, plusieurs femmes 
bien éduquées choisissent néanmoins d’être des mères seules. Une femme 
peut devenir mère célibataire par deux voies différentes : soit par une rela-
tion sexuelle avec quelqu’un qu’elle connaît et qu’elle choisit de ne pas ma-
rier ; soit qu’elle se fasse inséminer artificiellement par le sperme d’un don-
neur anonyme. 

Se mettre d’accord pour avoir un enfant ensemble sans aucune espèce 
d’engagement, ce n’est pas exactement la même chose que d’avoir un enfant 
dans un couple en union libre. Dans le premier cas, il arrive que les futures 
mères et pères ne vivent même pas ensemble. La mère peut assurer le père 
qu’elle n’a aucune intention de demander un soutien financier ou affectif et 
même choisir de s’abstenir de mettre son nom sur le certificat de naissance.

Le problème avec cet accord verbal est qu’il n’est pas exécutoire. Il n’est 
pas impossible que la mère décide un an ou deux plus tard qu’être seule 
est plus difficile qu’elle ne le prévoyait. Si le père refuse de l’aider, elle peut 
le mener en cour pour le forcer à payer une pension pour l’enfant. Le père, 
lui aussi, peut changer d’idée. Il peut trouver son enfant plus intéressant et 
plus attrayant depuis que le petit ne porte plus de couches. Si la mère refuse 
d’honorer son droit de visite et ses autres droits paternels, le père sera tenté 
de l’emmener en cour pour faire imposer ses droits.

Qu’importe lequel commence cette dispute, une chose est certaine. La 
mère ayant eu l’intention d’avoir un enfant « à elle seule » se retrouvera pri-
sonnière d’une relation à vie avec un homme qu’elle n’aimait pas assez pour 
marier.

La voie du donneur de sperme anonyme a l’avantage d’éviter les 
complications avec le père génétique de l’enfant. Mais ce qui ressemble à 
un avantage pour la mère est un problème pour l’enfant. Certains enfants 
de donneurs anonymes de sperme ont commencé à raconter leurs histoi-
res dans des articles d’opinion et sur Internet. Leur sentiment concernant 
le fait de ne pas avoir de père est clair. Ils n’aiment pas ça12.

Lorsqu’une femme choisit d’avoir un enfant en utilisant un donneur 
de sperme anonyme, elle exclut ainsi toute possibilité de relation entre 
l’enfant et son père. Mais elle n’a pas le droit de priver son enfant d’une 
relation paternelle. Même avec les meilleures intentions et les plus grands 
efforts, pères et enfants n’ont quelquefois aucun lien. Il arrive que le père 
meure, qu’il déserte le foyer familial ou que la mère l’en chasse. Même 
dans ces tristes cas, les enfants et leurs pères réussissent quelquefois à 
créer un lien. Utiliser un donneur de sperme anonyme éradique délibéré-
ment l’affiliation paternelle à partir du tout début.

Une création de l’État
Cette sorte de structure familiale est une création artificielle de l’État. En 
vertu des lois de plusieurs États américains, par exemple, le donneur de 
sperme anonyme est considéré par rapport à l’enfant comme un « étranger 
juridique ». Le père n’a ni droits ni responsabilités envers son enfant. Les 
dons anonymes de sperme n’existeraient pas sans une semblable protection 
juridique. Les hommes ne feraient pas ce genre de dépôt dans des banques 
de sperme s’ils pensaient que les mères plus tard auraient la possibilité de 
les poursuivre en justice pour obtenir une pension au profit de leur enfant. 

MÈRES SEULES PAR CHOIX
UN STYLE DE VIE VALIDE OU UN AUTRE EXEMPLE DE SEXE IRRESPONSABLE ?
par Jennifer Roback Morse

Les femmes ne fonderaient pas des foyers sans père si elles pensaient qu’un 
étranger pourrait cogner à leur porte pour exiger un droit de visite à leur 
enfant biologique.

Cet arrangement juridique sépare délibérément mères et enfants des 
pères. Cette séparation artificielle ne serait pas possible dans le cadre nor-
mal des relations hommes-femmes. L’intérêt public n’est nullement servi 
par l’instauration d’une rupture permanente entre individus qui normale-
ment devraient former ensemble le plus fondamental et le plus intime des 
groupements sociaux. Une telle pratique nourrit en outre cette conception 
trop commune et totalement pernicieuse selon laquelle les pères ne sont 
pas nécessaires.

Pourquoi l’État fait-il ça ? Simplement parce que la femme le deman-
de ? L’État devrait refuser d’être le complice d’une injustice aussi profonde.

Fuir la relation
La tendance à la maternité séparée parmi les femmes éduquées existe 
indubitablement. Pour plusieurs femmes, le choix est davantage imposé 
par les circonstances que le fruit d’une véritable décision. Elles ont pris 
plus au sérieux leurs ambitions professionnelles que leur désir de pro-
créer. Lorsqu’elles ont connu suffisamment de succès dans leur carrière 
et qu’elle se sente à l’aise pour se lancer dans l’aventure de la maternité, 
elles se retrouvent avec des options plutôt limitées. Parmi le groupe res-
treint d’hommes disponibles, plusieurs préfèrent marier des femmes plus 
jeunes. Quand une femme entre dans la trentaine, sa fécondité optimale 
appartient d’habitude au passé. Elle ressent vivement l’urgence de la ma-
ternité au moment même où les possibilités de se marier sont devenues 
réduites. 

Ainsi la femme moderne, émancipée, qui a passé des années à tout 
faire pour éviter d’avoir un bébé se retrouve elle-même dans une situation 
surprenante. Elle veut avoir un bébé sans avoir de rapports sexuels. C’est 
comme si on choisissait de sauter le dessert pour pouvoir manger plus 
de légumes. Mais ne pas vouloir de bébé, puis en vouloir un sans rapport 
sexuel sont deux faits liés entre eux par une crainte commune : la peur des 
relations humaines.

La peur des relations humaines est au cœur même de cette révolu-
tion sexuelle par laquelle l’activité sexuelle séparée de la procréation est vue 
comme un droit. Nous, femmes modernes, nous n’avons pas à tenir compte 
sérieusement de la possibilité d’avoir un enfant avec chacun des hommes 
avec qui nous sortons. Nous pouvons nous permettre des relations sexuel-
les avec quelqu’un sans avoir l’intention de nous lier avec lui. Les jeunes 
femmes voient maintenant ce que les Anglo-saxons nomment « hook-up », 
une relation sexuelle sans engagement, comme un substitut aux relations 
véritables dont elles ont peur13.

La mère seule par choix fuit également les relations humaines, mais 
par une voie légèrement différente. Elle veut un bébé, mais a renoncé à 
trouver un compagnon qui lui conviendrait.

Tout cela est très triste, pas seulement à cause des risques pour les en-
fants nés de ces non-unions. Il est triste que le sexe, la plus intime de tou-
tes les activités humaines, soit devenu étranger à un rapport simplement 
humain. Nous tous, que nous soyons femmes, enfants ou hommes, nous 
méritons mieux.
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“QU’ARRIVERAIT-IL SI?” 
Dans son nouveau livre, The Future of Marriage (L’avenir du mariage), David Blankenhorn fait état 

d’une étude qui pose la question suivante : « Qu’arriverait-il si la proportion d’enfants vivant avec leurs 

deux parents mariés était aussi élevée aujourd’hui qu’elle l’était en 1970 ? En 1970, 68,7 % des enfants 

vivants avec leurs deux parents mariés, alors que ce pourcentage n’était plus que de 59,7 % en l’an 2000, 

une chute de 9 points. L’année 1970 est particulièrement significative pour le Canada puisque le divorce 

sans égard à la faute a été institué en 1968. Dirigée par le Professeur Paul Amato de l’Université d’État de 

Pennsylvanie, cette étude jette un coup d’œil sur certains indicateurs très précis du bien-être de l’enfant1.

Avec une structure familiale aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était en 1970, l’impact à chaque année 

serait :

643 000 adolescents américains de moins échoueraient leur année scolaire.

1 040 000 adolescents américains de moins seraient suspendus de l’école.

531 000 adolescents américains de moins auraient besoin d’une thérapie.

464 000 adolescents américains de moins s’engageraient dans un comportement délinquant.

453 000 adolescents américains de moins seraient impliqués dans de la violence

515 000 adolescents américains de moins commenceraient à fumer la cigarette

179 000 adolescents américains de moins considéreraient la possibilité du suicide

62 000 adolescents américains de moins feraient une tentative de suicide.

Quoique les nombres correspondants seraient plus bas au Canada à cause de sa plus petite population, 

ces nombres soulignent le véritable coût humain qui a été payé par les enfants de la révolution qu’a connue 

la structure familiale.

D’après les réactions des étudiants aux conférences que j’ai données et aux débats auxquels j’ai 

participé dans les campus, je sais que plusieurs jeunes pourtant instruits croient que leur revenu et leur 

niveau d’études les protègeront eux et leurs enfants de plusieurs de ces problèmes associés au concubinage 

à ses effets chez les enfants. Ils ont raison en ceci que les pires effets sont subis par les pauvres.

J’invite ces jeunes professionnels ayant reçu une éducation supérieure à prendre ce facteur en 

considération. Si par votre style de vie, vous devenez des parents non mariés, vous ne donnez pas 

seulement un exemple à vous et à vos pairs, mais aux pauvres également. Si l’argument selon lequel les 

pires torts sont envers les pauvres est vrai, vous faites en effet quelque chose qui vous apporte du plaisir 

et qui n’est peut-être pas trop nuisible pour vous, mais vous donnez un exemple désastreux aux autres, à 

savoir les pauvres.

Pensez-y !
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On était en octobre 2006. « The Motherlode – a 
Complete Celebration of Motherhood » (“La filiè-
re maternelle – un hommage complet à la mater-

nité) avait lieu au centreville de Toronto, à l’hôtel Marriott, 
sur la rue Yonge. Le 10e congrès annuel, présenté par le 
Centre for Feminist Research, Association for Research 
on Mothering, de l’Université York, a abordé des sujets 
comme les mères adolescentes, l’éducation des enfants de 
parents de cultures différentes, les dépressions post-par-
tum, les « blogs » de mères, ainsi que l’éducation des en-
fants transgenres, les travailleurs du sexe et la maternité 
face à la mondialisation1. Voilà certainement un mélange 
de sujets connus et d’autres volontairement inhabituels. Un 
débat sur les enfants transgenres et la maternité est, après 
tout, un défi pour les universitaires2.

Ces universitaires se définissent elles-mêmes comme 
des « féministes ». Mais cela ne signifie plus grand chose. 
Si on veut dire ainsi que les femmes sont égales aux hom-
mes, nous sommes toutes féministes maintenant. Une en-
quête menée en 2001 sur les adolescentes a montré que 
97 % d’entre elles croient que « le choix du mode de vie » 

devrait être le même entre hommes et femmes3. En effet, 
les jeunes femmes ont aujourd’hui toutes les possibilités 
devant elles – incluant la maternité et une carrière inté-
ressante4. Toutefois, les féministes de la seconde vague 
voyaient les choses un peu différemment. Profondément 
anti-maternité, ces féministes qualifiaient la maternité 
de « servitude », quelque chose qu’on ne devrait pas at-
tendre des femmes, à moins que les hommes assument 
exactement la moitié de la tâche. Élever des enfants n’était 
plus considéré comme une vocation féminine respectable, 
mais comme une corvée. Une telle perception, aussi péjo-
rative, les féministes d’aujourd’hui, celles de ce qu’on peut 
appeler la troisième vague, essaient de la dépasser5.

La femme mystifiée (1963) de Betty Friedan a été le 
moteur du féminisme de la seconde vague. Si son livre 
a tellement choqué, c’est peut-être parce qu’en affirmant 
que la maternité est une « servitude domestique » et « une 
perte de temps pour une personne humaine6 », elle s’at-
taquait vraiment à notre tendance naturelle à juger posi-
tivement l’oubli d’elles-mêmes des mères. Les féministes 
modernes n’ont pu laisser derrière elles ces images néga-

LES MÈRES ET LES MÉDIAS
LES MÉDIAS RAPPORTENT QUE LES MÈRES SONT STRESSÉES 
PARCE QU’ELLES LE SONT

par Andrea Mrozek

tives. En 2004, les auteurs de The Mommy Myth: The Idealization 
of Motherhood and How It Has Undermined Women ont formulé 
à nouveau ces vues de Friedan, écrivant au sujet de ce désir d’épa-
nouissement personnel des femmes à partir des années 1960 que 
les « jeunes femmes ont commencé à se demander pourquoi elles 
devraient se marier à 21 ans, ou même à 18 ans, si cela allait les 
enchaîner à la poubelle à couches en même temps7. » Des énoncés 
comme ceux-là illustrent combien les féministes de la seconde va-
gue, qui différaient énormément de la première vague des suffra-
gettes, ont beaucoup fait pour ancrer dans les esprits cette image 
de la maternité vue comme une cellule carcérale dans laquelle les 
femmes sont emprisonnées8. 

Aujourd’hui les médias racontent des histoires de mères réel-
lement prisonnières, toutefois la nouvelle prison est le stress et les 
tentatives désespérées des femmes de concilier le travail et la fa-
mille. Il semble bien que la presse propose cette vision négative 
des choses parce que c’est ainsi qu’elles sont. Une récente recher-
che, menée sur une période de deux semaines en février, montre 
que les manchettes des médias consacrées à la famille tournent in-
lassablement autour du stress consécutif aux tentatives de conci-
liations travail-famille10. Les parents, spécialement les mères, sont 
victimes d’un genre de vie qui donne aux ateliers clandestins en 
Inde un air reposant.

Y a-t-il une seule femme au pays ayant trouvé un sentiment 
de paix, d’épanouissement et de force dans la maternité, cet idéal 
qui est, ou devrait être, si beau dans sa grande simplicité ?

Et les médias dans tout ça ?
Sont-ils créateurs ou pourvoyeurs de nouvelles ?
Les règles internes auxquelles sont soumis les médias d’informa-
tion quant au choix des informations et à la façon de les rapporter 
peuvent mener à une vision déformée de la maternité. Les médias 
doivent s’orienter vers ce qui est nouveau et la maternité ne l’est 
pas. En second lieu, les médias ont tendance à montrer, et même à 
exagérer, le côté négatif des choses. Un taux de divorce en hausse 
chez les gens âgés de plus de 50 ans a fait la couverture du maga-
zine Maclean’s11. Que d’autres groupes d’âges connaissent des taux 
de divorce plus bas ne se retrouvent pas en première page. Au to-
tal, la désintégration de la structure familiale est plus facile à mé-
diatiser que des albums de photos inspirées de Norman Rockwell. 

En définitive, c’est encore la seconde vague féministe qui 
nous influence. Et les médias ont tendance à être crédules face aux 
mantras féministes12. Les manchettes en témoignent, soit qu’el-
les sous-entendent l’existence d’une conspiration patriarcale ou 
qu’elles dissimulent mal des préjugés contre les femmes restées à 
la maison pour mieux assumer leur rôle de mères13. Il existe une 
conception selon laquelle n’être qu’une mère qui travaille à la mai-
son n’a aucune valeur, à moins de combiner ce rôle avec un travail 
à l’extérieur. Le résultat ? Les médias nous parlent du terrible stress 
vécu par les mères qui travaillent, ils font aussi des reportages sur 
celles qui ont fait une belle carrière, mais ils soulignent peu, voire 
pas du tout, la vie des mères ayant élevé une famille avec succès en 
restant à la maison.

Les évolutions du féminisme
Le « problème qui n’avait pas de nom » de Friedan n’était nulle-
ment, pour les femmes, la discrimination au travail ou le peu de 

choix en dehors de la maternité : le problème était la maternité 
elle-même. « La mystique féminine autorise et même encourage 
les femmes à ignorer la question de leur identité. Cette mysti-
que leur enseigne qu’elles peuvent répondre à la question “qui 
suis-je” en disant “la femme de Thomas ou la mère de Marie”14. » 
Par conséquent, ajoute Friedan, les femmes ne peuvent pas sa-
voir qui elles sont : « Les femmes américaines ne savent plus 
qui elles sont. Elles ont cruellement besoin d’une nouvelle ima-
ge d’elle-même pour les aider à trouver leur identité.15 » Les 
femmes américaines avaient naturellement une identité, mais 
Friedan ne l’appréciait pas. Il ne fallait plus que la maternité et 
les soins du ménage soient des tâches à plein temps. La mater-
nité devait devenir une affaire à temps partiel pour que les fem-
mes puissent résoudre leur problème d’identité par un travail 
loin du foyer.

L’empreinte de Friedan a été plus profonde qu’on ne le re-
connaît généralement. Elle est encore très présente au milieu de 
nous. Aujourd’hui, une femme raisonnable ne peut-elle se sen-
tir heureuse, tout simplement, puisqu’elle peut choisir et faire ce 
qu’elle veut ? Peut-être que la femme raisonnable est satisfaite, 
mais le professeur de droit Linda Hirshman, auteur de Get to 
Work: A Manifesto for Women of the World, ne l’est pas. Elle a ré-
cemment utilisé sa chaire pour proposer une nouvelle mouture 
aux mots de Friedan : en cette époque de plus en plus totalitaire, 
selon elle, les femmes éduquées doivent travailler16. Dans un ar-
ticle précédent la publication de son livre17, Hirshman a critiqué 
le « féminisme du choix ». Elle s’est expliquée sur ce point dans 
une interview donnée aux nouvelles de ABC : « Je pense que 
c’est une erreur pour des femmes très éduquées et compétentes 
de faire ce choix [de rester à la maison] ». « J’aimerais voir des 
descriptions de leurs vies quotidiennes pour pouvoir confirmer 
cette opinion », poursuivait-elle, pour finalement conclure : 
« Une des choses que j’ai faite en travaillant sur mon livre est de 
lire beaucoup de journaux intimes en ligne et ces existences ne 
paraissent pas particulièrement intéressantes ni extrêmement 
satisfaisantes pour une personne complexe et bien éduquée18. »

Ainsi se continuent les luttes entre sœurs ennemies.

Les mères dans les médias :
La bataille des Crittendens
Ann Crittenden est un ex-reporter du New York Times, ayant 
écrit aussi pour Fortune et Newsweek et rédigé deux livres. Mère 
d’un enfant, elle vit à Washington, D.C.

Danielle Crittenden écrit pour le Wall Street Journal et le 
New York Times et est l’auteur de deux livres. Mère de trois enfants, 
elle aussi vit à Washington, D.C.

Les deux sont journalistes, les deux sont maintenant mè-
res et écrivains en même temps. Les deux se distinguent sur le 
plan professionnel, sont séduisantes et travaillent à la maison et 
à l’extérieur.

Et c’est ici que les ressemblances s’arrêtent.
Le plus fameux livre d’Ann a pour titre The Price of 

Motherhood: Why the Most Important Job in the World Is Still 
the Least Valued19. Ann est préoccupée par le fait que les mè-
res soient considérées comme allant de soi dans notre société : 
« Même nos enfants ont assimilé le message culturel selon lequel 
le statut de mère n’est pas socialement important. Une amie a 
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laissé un travail qu’elle adorait à la tête d’une maison d’édition 
dans le but d’élever son enfant. Un jour qu’elle corrigeait sa fille, 
celle-ci répliqua sèchement : “Pourquoi devrais-je t’écouter ? 
Tu es seulement une femme au foyer20 !” »

Selon Ann, le féminisme espérait que la servitude domes-
tique, telle que décrite par Friedan, serait jetée aux poubelles 
de l’histoire « puisque hommes et femmes se donneraient la 
main et partiraient ensemble pour mener le monde à une nou-
velle alliance égalitaire. Il ne m’était jamais venu à l’esprit que 
les femmes pourraient être à la maison à cause des enfants : les 
femmes au foyer peuvent disparaître, mais mères et pères ne le 
pourront jamais21. »

Elle soutient que les femmes sont découragées de porter une 
charge qui est prétendument la plus importante de toutes (le rôle 
de mère), et du manque de reconnaissance (ou même de sanc-
tions) qui accompagne cette (ingrate) besogne. Nous en sommes 
là à cause d’un marché du travail inflexible qui n’autorise pas le 
travail à temps partiel. En plus, selon elle, le mariage n’est pas un 
partenariat égal et les politiques sociales du gouvernement n’ac-
cordent pas aux soins donnés aux membres de la famille un sta-
tut professionnel. Les bonnes d’enfants – qui ne travaillent pas au 
noir – ont droit à des avantages sociaux aux É.-U., pas les mères 
au foyer22.

Entre en scène la seconde Crittenden : Danielle, auteur 
de What our Mothers Didn’t Tell Us: Why Happiness Eludes the 
Modern Woman. Le problème dans son essai est posé diffé-
remment, quoiqu’il s’agisse de nouveau de souligner l’insatis-
faction féminine. Danielle soutient que, d’une certaine façon, 
les femmes ont fait un marché de dupes. Nous nous sommes 
laissées dire que nous pouvions devenir docteur ou journaliste, 
ou avoir un bébé, ou probablement les deux, alors qu’en réalité 
plusieurs réalisent à l’âge de 40 ans qu’il est trop tard pour la 
maternité, privant ainsi ces femmes de cette possibilité. « Le 
féminisme, écrit-elle, malgré tous ses efforts, n’a pas été capa-
ble de bannir en nous ce désir féminin fondamental et nous ne 
pouvons simplement pas être heureuses si nous l’ignorons24. » 
Les jeunes femmes, aujourd’hui, s’imaginent qu’elles peuvent 
tout accomplir – et croient en outre que la maternité n’est pas la 
plus grande vocation.

Ann souligne également qu’il y aura toujours des pères et 
des mères. Et les sondages le confirment. Non seulement les 
femmes d’aujourd’hui veulent-elles être mères, mais les taux de 
fécondité des nations de l’OCDE, à l’exception du Mexique et de 
la Turquie, sont tombés bien au-dessous du nombre d’enfants 
que les femmes désirent avoir25. Par exemple, au Canada, le taux 
de fécondité est approximativement de 1,5 enfant par femme. 
Les femmes canadiennes cependant désirent près de trois en-
fants. Quel est donc le problème ?

Le féminisme de Friedan est une réponse, lui qui rabaisse 
la maternité et, en définitive, le rôle parental, en qualifiant plu-
sieurs des tâches maternelles de « servitude domestique ». Ni 
Friedan ni Ann Crittenden n’ont voulu considérer des semai-
nes de 80 heures de travail (ce qui n’est pas inhabituel chez les 
journalistes), payées de salaires plutôt ordinaires, comme de la 
servitude corporative ou comme une corvée. Au contraire, les 
interminables entrevues, les transcriptions, les vérifications des 
faits et l’obligation de se soumettre, en prenant un air fausse-

ment modeste, aux idées de reportage loufoques du grand pa-
tron, sont considérées comme une réalisation supérieure et un 
travail rempli de sens.

Le journalisme, naturellement, regorge en soi d’avantages. 
Mais ceux-ci sont également omniprésents dans le métier de 
mère, qu’il s’agisse de l’expression de soi, de la capacité d’ana-
lyse ou de la créativité. C’est précisément le point que soulève 
Danielle Crittenden – et non Ann – sur le front de la maternité. 
La maternité est quelque chose de très précieux, indépendam-
ment des salaires et des avantages sociaux ou juridiques. Ann 
aimerait que des avantages extérieurs s’appliquent à la mater-
nité et la rendent suffisamment digne d’intérêt pour que les 
femmes s’y engagent concrètement. Danielle répliquerait que 
ce sont ces grands avantages intrinsèques qui donnent sa valeur 
à la maternité et que ce sont, au risque de scandaliser les amis 
de Friedan, les conceptions féministes concernant la maternité 
qui sont au moins partiellement à blâmer pour le manque de 
respect envers la maternité en général.

Récupérer les féministes et régénérer les mères
Le fait que, malgré la propagande négative qui l’entoure, la plu-
part des femmes disent encore vouloir être mères et considèrent 
même, comme le montre la plus récente enquête World Values, 
qu’être une femme au foyer est aussi satisfaisant que d’avoir un 
emploi rémunéré, témoigne de la puissance de la maternité26. 

Plusieurs femmes ont beau croire qu’être à la maison est 
aussi satisfaisant que de travailler à l’extérieur, elles ne sau-
raient se permettre, pour des raisons économiques, d’être mères 
à plein temps. D’autres ne le veulent tout simplement pas. De 
plus, nous sommes toutes, incontestablement, imprégnées de 
mantras féministes – les conceptions négatives de la seconde 
vague – par les médias, l’école ou le travail. Baignant dans cet 
environnement, il est peu probable qu’avec de telles vues, nous 
quittions le royaume si « enviable » de l’avancement profession-
nel pour des enfants en plus.

Les médias représentent la maternité comme une affaire 
à temps partiel, qu’il faut concilier avec le Blackberry comme 
on concilie un déjeuner d’affaires avec le P.D.G., et ils le font 
parce que c’est exactement ce qu’est devenue la maternité. Il 
faudra une nouvelle génération de jeunes femmes pour consti-
tuer une nouvelle série de « stéréotypes », cette fois positifs, 
reflétant une réalité moins sombre. Et peut-être est-ce déjà 
commencé.

Il y avait deux femmes écrivains, présentes en février 2007 
dans la presse, qui semblaient assurées que d’avoir des enfants 
et prendre soin d’eux n’étaient pas une mauvaise chose : Kathy 
Woodard, chroniqueuse assignée aux questions familiales pour 
le Western Standard, et Jennifer McDougall, du Calgary Herald. 
McDougall écrivait le 9 février, au sujet de sa décision d’avoir 
quatre enfants : « Ainsi, pourquoi l’avons-nous fait ? Parce que 
avoir plusieurs frères et sœurs – tout comme être parent de plu-
sieurs enfants – est une expérience fascinante qui n’est jamais 
monotone. En outre, je suis convaincue que les épisodes chao-
tiques et la souplesse qu’exige la présence de frères et sœurs 
nous aident à devenir des adultes tolérants, à l’esprit ouvert. 
Plus encore, mes frères et sœurs sont les meilleurs amis que 
j’aie eus. Ils sont le plus beau cadeau que mes parents m’ont 

donné.27 ». Woodard, mère de neuf enfants, se dit fascinée par la 
vie de chacun de ses enfants : ce ne sont pas des vies sans stress, 
mais des vies pleines d’intérêt. Woodard n’essaye pas d’être Martha 
Stewart et Hillary Clinton en même temps. Ces deux écrivains 
sont des voix solitaires dans le désert, mais ce sont néanmoins des 
voix positives concernant la maternité, une fondation sur laquel-
le construire. À mesure que des femmes se lèvent pour réaffirmer 
la valeur de la maternité, il se pourrait après tout que le plus noble 
héritage féminin, voire féministe, ressuscite en vertu de ses méri-
tes propres.
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erations ago, half-a-dozen kids in one family was no biggie. These days, three’s a crowd. And four? Well, 
that’s just nutty. Calgary Herald, p.sw30. 

LISEZ TOUT À CE SUJET ! SI VOUS AVEZ LE TEMPS…
Les grands titres en maternage en revue

Les mères sont dans les médias. Une étude portant sur des articles publiés pendant une péri-

ode de deux semaines en février donne l’image de mères au travail stressées

OTTAWA CITIZEN, 21 février: “Number of antisocial youths quadruples since 1950s: 

Study blames violence in media, video games.” Cet article est basé sur une étude montrant 

que les enfants d’aujourd’hui se comportent mal – plus mal que dans les dernières décennies1. 

L’étude soutient que cela est dû au moins en partie au manque d’attention parentale : nous som-

mes trop occupés pour élever des enfants.

GLOBE AND MAIL, 22 février: “So, how are the kids?” Cet article fait état d’une étude mon-

trant que le nombre de jeunes antisociaux a quadruplé (voir l’article précédent). Le texte d’opinion 

répondant à cette étude pose en titre la question : « Donc, comment vont les enfants? », ajoutant : 

« Selon Anne-Marie Ambert, [le chercheur dirigeant l’étude], les enfants n’ont pas tous les mêmes 

droits ». L’auteur conclut par ces mots : « Si rien d’autre ne peut aider les enfants que des parents 

attentifs, casaniers, financièrement aisés, non matérialistes, non permissifs, religieux, hostiles à 

l’individualisme, qui ne travaillent pas trop, qui n’abandonnent pas leurs enfants de gardienne en 

gardienne, qui n’ont pas « une masse critique » de voisins à bas revenus autour d’eux et qui protè-

gent leurs enfants de ces médias omniprésents dans leur vie, la société moderne pourrait aussi bien 

fermer les dossiers et abandonner2. »

NATIONAL POST, 21 février: “Family dilemma.” Cet article documente la lutte des pères pour 

réussir à concilier le travail et la famille3.

PETERBOROUGH EXAMINER, 20 février: “New moms agonize over returning to work.” 4 

HAMILTON SPECTATOR, 21 février: “‘When are you going to be home, Mom?” Cet article 

se demande comment les parents peuvent « réconforter, discipliner, guider et donner de l’amour 

par téléphone, entourées de collègues de travail. » Comment être parent par téléphone ? Voici un 

exemple de ce qu’il faudrait dire : « Je ne peux vraiment pas te comprendre, tu cries trop fort. Tu as 

échoué à ton examen de math ? C’est ok. Il y a une boîte de biscuits Oréo dans l’armoire. Je serai à 

la maison bientôt.. » Ce sont là des « trucs pour assumer son rôle de parent au bureau5. »

CALGARY HERALD,19 février: “The great family experiment: Whether you see them as 

frazzled or liberated, the one thing certain about modern families is they’re heading into 

uncharted territory.” L’article explique que les parents sont surmenés, épuisés, au bout de leurs 

capacités » et conclut ainsi : « Personne n’a jamais procédé comme nous procédons maintenant. 

C’est la grande expérience de la famille moderne6. »

CALGARY HERALD, 15 février: “Families turn to nannies for child care.” Cet article relève 

de nouveau à quel point il est difficile pour les mères de devoir demander à quelqu’un d’autre de 

s’occuper de leurs enfants7.

GLOBE AND MAIL,14 février: “For today’s family, time’s not on their side. Hectic sche-

dules, longer work weeks contribute to less togetherness than in 80s.”8 Les faits rapportés 

dans cet article, qui proviennent d’une enquête de Statistique Canada indiquant que les travailleurs 

passent moins de temps avec leur famille, nous montrent des âmes tourmentées.

STARPHOENIX,  le 12 février a publié un article intitulé “Culture erodes child-parent 

connection: psychologist”, expliquant que les « enfants ne respectent plus leurs aînés comme ils 

le faisaient par le passé.9 »

Est-ce que quelqu’un se montre surpris ?
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the lines of a telephone, surrounded by workmates? Hamilton Spectator, p. G10.
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Trop conscient de la sécurité ?
Une culture de la poursuite judiciaire a créé une nation de 
protecteurs plutôt que d’aventuriers. Sergio Pellis, un chercheur en 
neurologie de l’Université de Lethbridge, a complété récemment une 
étude sur des rats concernant leurs activités naturelles et leurs jeux. 
Sa conclusion est que « le chahut et la bousculade sur les terrains 
de jeux, souvent sujets de litige pour les commissions scolaires et 
les familles, améliorent le développement affectif et relationnel. » 
Et l’auteur de conclure : « Des jeux mouvementés et désordonnés 
sont des expériences cruciales durant l’enfance… Si les adultes 
n’autorisent pas ce genre de jeux, ils courent le risque que leur enfant 
soit immature parce qu’on lui aura enlevé l’occasion de développer 
d’importantes aptitudes sociales4. »

Jane Vallentyne, professeur agrégée d’éducation physique et 
loisirs à l’Université de l’Alberta, est d’accord, notant que « le chahut 
est une part essentielle du développement de l’enfant. Les enfants 
ont besoin de courir, de grimper, de se poursuivre les uns les autres 
et de se sauver. Cette sorte de présence physique est inséparable 
de notre nature. Si nous mettons les enfants dans une culture de la 
peur en les soustrayant de tout ce qui pourrait peut-être causer une 
blessure, nous leur faisons courir un plus grand risque. »

Peut-être que nos enfants ont trop bien appris les leçons de 
leurs parents. La baisse dans le temps non structuré consacré au jeu 
ne vient pas du ciel. Nous constatons une baisse similaire dans le 
temps consacré aux loisirs des adultes – et donc des parents. Dans un 
récent rapport de Statistique Canada, Martin Turcotte a observé que 
les travailleurs passent moins de temps maintenant avec leur famille 
qu’ils le faisaient il y a 20 ans : « En 1986, les travailleurs ont passé, 
en moyenne, 4,2 heures (ou 250 minutes) à participer à diverses 
activités avec leur épouse, leurs enfants ou d’autres membres de 
leur famille. Presque 20 ans plus tard, en 2005, le nombre d’heures 
moyen a baissé à 3,4 heures (ou 206 minutes), une chute d’environ 45 
minutes5. » Une des conclusions intéressantes de cette étude est que 
les travailleurs ne passaient pas ce temps au travail ou en compagnie 
de leurs collègues, mais seuls.

En bref, demandons-nous si les gamins sont si occupés parce 
que leurs parents le sont. Et si les parents sont ceux qui sont trop 
occupés, peut-être que les enfants sont inscrits dans d’innombrables 
activités parce que l’horaire de maman et de papa ne leur laisse pas 
de temps à consacrer à leurs enfants.

Temps de qualité versus temps en quantité
Et qu’est-ce que les enfants pensent de ce phénomène ? Ron Taffel, 
un thérapeute et un observateur de la culture juvénile, a interviewé 
des enfants d’âges préscolaires jusqu’à la 6e année. Ses résultats sont 
frappants, indiquant que « l’unique vœu exprimé par chacun des 
enfants était que leurs parents passent plus de temps avec eux6. »

L’idée d’un temps de qualité est dominante. On dit souvent 
que les parents passent un temps de qualité avec leurs enfants. Les 
recherches de Taffel montrent que les enfants veulent simplement 
du temps avec nous.

Quoique le « temps de qualité » réservé à nos enfants pour des 
activités spéciales soit important, qu’il s’agisse de faire un voyage de 
pêche, de participer à un événement culturel ou de lire une histoire 
ensemble, il existe aussi un besoin distinct, tant pour les enfants 
que pour les parents, d’être simplement ensemble. Nous pourrions 
appeler cela du « temps en quantité ». Être tout simplement en 

compagnie les uns des autres apporte beaucoup d’avantages. Ce 
sont des moments pleins d’enseignements que ceux où, ensemble, 
nous lavons la vaisselle ou ramassons les feuilles. Nous initions nos 
enfants à ce qu’est la vie quotidienne lorsque nous faisons l’épicerie 
ou nettoyons le sous-sol ensemble.

La difficulté de libérer du temps pour l’enfant ne se résout 
qu’en allant à la racine du problème qui se situe dans les horaires 
parentaux. Pour que les enfants puissent être « déprogrammés », 
nous avons nous-mêmes besoin de donner le bon exemple.

Options à considérer
Donc que pouvons-nous faire ? Les enfants ont besoin de notre 
temps et de notre attention sur une base régulière et quotidienne. 
C’est une grosse commande pour beaucoup de parents et un plus 
grand défi encore pour les chefs de familles monoparentales.

Peut-être, en tant que parents, devons-nous d’abord nous 
assurer que nos priorités sont à la bonne place. Oui, nos emplois et 
nos carrières sont exigeants, mais à notre dernier souffle, il est peu 
probable que nous exprimions ce regret : « J’aurais aimé passer plus 
de temps au travail ». Les saisons de nos existences ont toujours été 
alternativement occupées et tranquilles, qu’il s’agisse de nos ancêtres 
semant et moissonnant ou de nous complétant le budget du bureau 
avant la date limite. Ceci dit, nous essayons souvent aujourd’hui de 
maintenir un rythme frénétique sur une base régulière, jusqu’à ce 
que, jongleurs épuisés, une de nos balles touchent le sol.

Naturellement, il y a des avantages, pour les enfants, à profiter 
de sports organisés, de leçons de musique et de choses semblables. 
Mais les enfants ont aussi besoin de temps pour se rencontrer entre 
eux de façon plus informelle ou même pour être seuls avec eux-
mêmes et pouvoir assimiler les événements marquants de leur vie. 
Des loisirs organisés sont quelquefois une excellente idée, mais il ne 
faut pas organiser toutes les activités des enfants. Permettons-leur de 
penser librement, de pratiquer des activités stimulantes et créatives 
dans lesquelles ils feront preuve d’ingéniosité et se serviront des 
ressources qu’ils ont sous la main. Pourquoi ne pas les encourager 
à utiliser leur imagination, à la maison ou à l’extérieur, en petits 
groupes ou en groupes plus grands ? À long terme, les défis qu’ils se 
seront donnés et les difficultés qu’ils auront surmontées leur seront 
salutaires. 

En tant que parents, nous voulons que nos enfants connaissent 
le meilleur de la vie, qu’ils aient du succès et évitent les blessures 
que nous avons subies dans notre enfance. Mais ce sont aussi ces 
expériences de vie qui forment les enfants et les préparent à devenir 
des adultes. La recherche nous dit que les enfants ont besoin de 
temps pour jouer et de la présence de leurs parents. Les enfants 
grandissent déjà assez vite. Les parents ne devraient pas se priver de 
la joie d’être parents en projetant leurs enfants d’activité en activité ; 
en les pressant, en fait, de ne plus être des enfants.
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Vous vous souvenez : nos seules frontières étaient notre 
quartier, nous jouions à « la cachette » jusqu’à la noirceur, 
nous faisions des tournois de hockey dans la rue qui ne se 

finissaient jamais vraiment et nous commencions des parties de 
Monopoly qui duraient la plus grande partie de l’été. Qu’est-il arrivé ? 
Plusieurs chercheurs se demandent si, de nos jours, les activités des 
enfants ne sont pas organisées sans nécessité. Avons-nous oublié 
comment s’amuser ? Organisons-nous les activités des enfants au 
point de bannir toute spontanéité ?

Les recherches démontrent qu’il y avait des avantages à ne 
pas être organisés (ni même supervisés) dans nos jeux et que ces 
caractéristiques de ce qui constituait une enfance normale ne sont 
pas disparues sans raison. Le fait ne surprendra probablement 
personne, mais les enfants sont occupés parce que les parents le sont, 
une tendance nuisible envers la famille et la possibilité pour elle de 
passer du temps ensemble.

Le 10 janvier 2007, le New York Times a rapporté que la ville 
de New York « est sur le point de faire une expérience audacieuse 
concernant la façon de jouer des enfants, une expérience qui pourrait 

QUI S’AMUSE ENCORE AUJOURD’HUI ?
DES PARENTS QUI EN ONT TROP SUR LES BRAS ONT DES ENFANTS QUI NE SAVENT 
PLUS OÙ DONNER DE LA TÊTE

par Dave Quist

accélérer la tendance à prendre le contre-pied des grimpeurs, des 
balançoires et des tapeculs utilisés par des générations d’enfants 
des villes1. » Le concept comporte l’emploi de « travailleurs du jeu 
qualifiés » dont la fonction est de porter assistance aux enfants dans 
leur utilisation d’un nouveau terrain de jeux conçue pour stimuler 
leur imagination. Cela soulève toutes sortes de questions. Est-ce que 
les enfants ont besoin qu’on leur enseigne comment se servir de leur 
imagination dans un terrain de jeux ?

Le Dr Lisa Sutherland, de l’Université de la Caroline du Nord 
(à Chapel Hill), a étudié le niveau d’activité des enfants et établi 
qu’ils sont 13 % moins actifs maintenant qu’ils ne l’étaient dans les 
années 19802. En fait, cette tendance a commencé dans les années 
1970, comme l’a dévoilé une étude du Survey Research Centre de 
l’Université du Michigan. Leurs résultats indiquent que « depuis 
les années 1970, les enfants ont perdu 12 heures par semaine en 
temps libre, ce qui comprend une chute de 25 % du temps alloué 
au jeu et de 50 % du temps consacré à des activités de plein air 
non structurées3. »
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vie quotidienne devient généralement plus difficile à gérer. Cependant, 
avec une bonne approche, on peut trouver de la joie à donner des soins 
et se réjouir du temps consacré aux proches plus âgés. Apprendre à se 
débrouiller et à se diriger dans les questions de santé, de réhabilitation 
et de mode de vie deviendra un nouveau passe-temps pour les enfants 
adultes et, malheureusement, un baromètre de stress.

Les soins à la maison
La plupart des adultes plus âgés préfèrent rester seuls à la maison ; 
pourtant, leur autonomie et le type de soutien dont ils ont besoin et 
qu’ils acceptent de recevoir évolueront avec le temps. L’évaluation des 
besoins d’un aîné peut être une tâche aussi difficile que subjective, 
surtout lorsque la personne concernée résiste aux soins. Toutefois, 
un examen du niveau d’activité et une certaine vigilance concernant 
les mauvaises habitudes alimentaires, le déclin de la mobilité, la perte 
de mémoire ou une pauvre hygiène personnelle sont de bons points de 
départ. Qu’arrive-t-il, par exemple, si un voisin vivant seul tombe ? Dans 
ce cas, convaincre cette personne de se munir d’un système d’intervention 
d’urgence personnel, qui peut être programmé pour appeler du secours 
en cas de chute ou d’une autre urgence, pourrait lui sauver la vie.

Vivent-ils dangereusement ?
Dans son évaluation, une personne soignante peut se demander si 
la personne âgée est capable de répondre à la porte, de demeurer 
seule ou de cuisiner, de magasiner et de conduire. Est-elle mal 
assurée sur ses jambes et réticente à utiliser une marchette ? Oublie-
t-elle de fermer le fourneau ou de verrouiller la porte ? Quelquefois, 
une solution simple, telle qu’une aide de maintien à domicile 
assistant notre mère pour son bain ou conduisant notre père chez le 
docteur sera très utile. En d’autres occasions, une recommandation 
concernant un programme de soins journaliers pour adultes sera 
nécessaire.

Chaque province et territoire a un programme de soins à domicile 
auquel on peut avoir accès par le truchement du médecin de famille. 
L’examen d’un tel programme constitue sans doute la première 
démarche pour obtenir de l’aide. Les ergothérapeutes sont une autre 
grande ressource pour évaluer la sécurité à la maison (rappelons que la 
plupart des chutes se produisent dans la salle de bains). Et les agents de 
soins gériatriques (relevant souvent du secteur privé), les travailleurs 
sociaux et les planificateurs assignés au congé d’hôpital sont d’autres 
sources d’informations et de recommandations auxquelles on peut 
avoir recours.

Concilier les responsabilités
Comme le nombre de ceux qui, parmi nous, atteindra l’âge de 65 
ans augmentera de plus du double dans les 20 prochaines années2, il 
y aura accroissement de l’absentéisme pour raisons familiales et des 
niveaux plus élevés de stress personnel au travail. Les employeurs 
s’inquièteront de nous voir arriver au bureau avec les besoins de nos 
parents en tête ou interrompre notre travail à cause des téléphones de 
nos aînés. Nous aurons besoin de temps libre pour dispenser nos soins 
et pour notre propre condition physique et mentale, car la fatigue ou la 
dépression peuvent être la conséquence de telles responsabilités. Pour 
maintenir un bon rendement au travail, il nous faudra trouver des 
accommodements qui nous permettront de prodiguer des soins aux 
nôtres tout en demeurant sur la feuille de paye3.

Rester au travail
Heureusement, plusieurs employeurs reconnaissent l’importance de 
garder leurs employés qualifiés (le soutien aux aidants naturels est un 
courant émergent en milieu de travail). Des idées ont bien fonctionné : 
par exemple, des déjeuners-conférences sur les services aux aînés 
et sur la prestation de soins, ou la formation de groupes de soutien 
aux personnes soignantes. Certaines compagnies innovatrices ont 
même ouvert des centres de soins de jour où les employés peuvent 
déposer leurs parents pour la journée, tout comme ils le font avec leurs 
enfants.

Éviter le burn out
L’enjeu est de taille lorsque les familles se retrouvent à ce moment où 
il leur faut prendre soin des plus âgés : au début, nous devons lutter 
et nous avons besoin d’aide. En mode de crise, une période de non-
fonctionnement et d’instabilité est coûteuse et la qualité des soins 
risque d’en être compromise. Même quand les choses sont stables, 
les soins de longue durée destinés aux parents peuvent, au fil des 
ans, créer des risques de burn out, de démission ou des préjudices 
personnels au travail. Pour éviter le burn out, il faut bien manger et 
rester physiquement actif. En augmentant votre résistance affective et 
physique, vous serez plus solides et vous aurez l’esprit suffisamment 
clair pour repousser les pensées négatives et garder la capacité de vous 
acquitter de votre charge de travail. Prenez le temps de prévoir ce qui 
s’en vient, de connaître les ressources disponibles et de comprendre les 
vœux de vos aînés. Votre aventure de personne soignante – et votre vie 
de famille – se passera tellement plus en douceur.
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Un de mes amis est âgé de 83 ans et ses yeux commencent à 
l’abandonner. Il refuse de s’arrêter de conduire même si nous 
l’avons averti qu’il est un risque pour lui et pour les autres sur 

la route. Un mois avant, comme il se rendait en auto à la pharmacie 
pour y chercher des médicaments, il a manqué un stop et est passé 
près de frapper un piéton. Après une conversation avec le docteur de 
la famille, son permis a été suspendu. Maintenant, les membres de la 
famille se sont vus obligés de le conduire partout. Cela prend vraiment 
beaucoup de temps et le principal intéressé en est malheureux.

Les soins aux aînés et les responsabilités qui leur sont inhérentes 
sont une nouvelle réalité de la vie pour ces invincibles enfants du 
baby-boom. Pour 70 % des Canadiens âgés de 30 à 60 ans aujourd’hui, 
le fait de s’occuper d’un parent est une réalité : nos aînés vivent 
approximativement un tiers de fois plus longtemps que les générations 
précédentes1. Plusieurs chercheurs en sciences sociales prédisent que 
prendre soin des membres de la famille sera l’un des enjeux les plus 
significatifs de la vie des familles au cours des prochaines décennies. 
Pour un grand nombre de personnes, la vieillesse de leurs parents et 
la leur surviendront à la façon d’une tempête, apportant d’inévitables 
perturbations à leur vie quotidienne et professionnelle. Pourtant, il 
n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi.

Une crise soudaine et la nécessité de mettre sur pied un plan 
d’urgence peuvent entraîner des coûts affectifs et financiers. La 
solution ? Commencer de bonne heure à planifier les besoins à court et 
à long terme des aînés.

Accepter le défi
Qu’il faille se retrousser les manches pour des soins quotidiens ou 
qu’une gestion à distance sans intervention suffise, chaque famille vivra 
une situation différente touchant les soins aux aînés. Lorsque nous 
choisissons de nous occuper de ceux de nos proches qui vieillissent, la 

SURVIVRE AUX SOINS AUX AÎNÉS
Essayez ces 10 trucs de survie qui amélioreront votre endurance et vous 
rendront la vie plus facile :

1. Jouez les cartes que vous avez : Acceptez le fait que vos parents ont besoin de vous 

et décidez si vous avez l’intention d’être là pour lui ou pour elle. Acceptez votre situation et 

cherchez à en tirer le meilleur parti possible. 2. Pensez positivement : Ne sous-estimez pas 

le pouvoir d’une perspective positive. Soyez attentif à ce que vous dites pour ne pas tomber 

dans des commentaires négatifs. Tout ne semblera pas si désespéré si vous regardez le bon 

côté des choses. 3. Soyez maître de votre sort : Refusez de laisser votre situation actuelle 

mettre sens dessus dessous le reste de votre vie. Amorcez des changements pour le mieux. 

4. Établissez des objectifs : Soyez réaliste et clair concernant ce qu’il faut faire et ce que 

vous êtes capable de gérer. Établissez des objectifs conjointement avec vos parents et des 

professionnels de la santé. 5. Classez par ordre de priorité : Décidez ce qui est important 

et combien de temps vous êtes prêt à mettre dans chaque secteur de votre vie. Déterminez si 

votre rôle est d’apporter une stabilité à court terme dans la vie de vos parents ou d’accepter 

un rôle plus exigeant de personne soignante à plus long terme. 6. Demandez de l’aide : 

Ne faites pas tout vous-même. Partagez la responsabilité des soins avec des membres de 

votre famille ou des professionnels de la santé afin de réduire le fardeau. 7. Surmontez 

vos peurs : De soudaines responsabilités peuvent être épuisantes et requérir de nouvelles 

compétences. Essayez de ne pas être submergé. Soyez organisé, faites une chose à la fois, 

reconnaissez et respectez les droits de vos parents, dont le droit de vivre dangereusement. 

8. Soyez bon pour vous-même : traitez-vous bien vous-même et vous aurez la force in-

térieure de mieux vous occuper des autres. Accordez-vous des répits, des moments d’évasion 

pour vous mettre en bonne condition physique ou pour votre mieux-être psychologique. 9. 

Surveillez votre alimentation et respectez votre corps : assurez-vous que votre corps 

est capable d’assumer sa tâche. N’oubliez pas de manger trois repas équilibrés par jour, ce 

qui comprend cinq portions de fruits et de légumes par jour. Buvez, en outre, de 8 à 10 verres 

d’eau par jour et soyez raisonnable avec l’alcool. 10. Vivez pour aujourd’hui : Ne gaspillez 

pas votre énergie à vous faire du mauvais sang concernant la perte de résistance, d’indé-

pendance ou de vitalité de vos parents. Mettez votre énergie à trouver de nouvelles façons 

d’apprécier chaque journée.

CRI DE DÉTRESSE EN MILIEU DE TRAVAIL
Vous pourriez avoir des problèmes liées aux soins des aînés 

Si vous prenez des appels téléphoniques personnels supplémentaires concernant vos 
proches plus âgés.

Si vous ne menez pas à bien vos travaux ou si leur qualité décroît

Si vous êtes réticent à faire des heures supplémentaires ou un voyage d’affaires

Si vous vous déclarez malade ou si vous prenez un congé pour apporter du soutien 
ou des soins

Si vous êtes en retard ou si vous changez d’horaire sans préavis

Si vous êtes distrait (et donc une personne à risque pour une blessure au travail)

Si vous êtes incapable d’accepter des projets supplémentaires ou de nouvelles 
attributions

Si vous évitez les nouveaux défis au travail

Si vous demandez de réduire vos heures lorsqu’il y a beaucoup de travail 

Si vous vous sentez épuisé, dépressif ou tendu

LES FAITS SUR LES PRESTATIONS DE SOINS

Plus de 1,7 million d’adultes âgés de 45 à 64 ans dispensent des soins informels à 

presque 2,3 millions de personnes âgées souffrant d’incapacités de longue durée ou de limita-

tions physiques. • Trois quarts des heures passées à prêter assistance aux personnes âgées le 

sont par des membres de leurs familles • 70 % de ceux qui dispensent des soins informels sont 

aussi employés sur le marché du travail. • Le nombre d’heures médianes par semaine données 

par les personnes soignantes est de deux, les femmes passant trois heures et les hommes 1,6 

heure. • 44 % des femmes et 27 % des hommes soignants sont considérés comme des person-

nes soignantes à haute intensité. • 53 % des femmes et 44 % des hommes soignants à haute 

intensité qui travaillent croient qu’un horaire flexible au travail les aiderait à alléger leur charge. 

• Les personnes soignantes ont constamment des taux de satisfaction de vivre plus élevés que 

les personnes non-soignantes.

SOURCE: Statistique Canada

LA JOIE DE DONNER
PRENDRE SOIN DE NOS PROCHES VIEILLISSANTS N’EST PAS SYNONYME DE CRISE

par Caroline Tapp-McDougall
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Kay Hymowitz est une chasseuse de mythes. Non, elle n’est pas en vedette 

dans une série de télévision du Canal Découverte traitant des légendes ur-

baines ou des effets spéciaux au cinéma, elle chasse des mythes socio-politi-

ques propagés par les experts. Chargée de recherche à la Manhattan Institu-

te de New York, elle s’attaque à des thèses largement acceptées concernant 

la pauvreté. Le nouveau livre d’Hymowitz, Marriage and Caste in Ame-

rica, soutient que la détérioration du mariage transforme les États-Unis « en 

une nation de familles séparées et inégales entre elles ». D’un côté de la cité, 

l’on trouve des familles monoparentales, à faible revenu, qui vivotent autour 

du seuil de pauvreté ou en dessous ; de l’autre, les familles de la classe 

moyenne, dont les parents sont mariés, qui prospèrent.

Plusieurs politiques sociales reposent sur le présupposé erroné que les 

familles ravagées par la pauvreté auraient pu échapper à leur sort et béné-

ficier de la mentalité caractéristique de la classe moyenne si elles avaient 

simplement joui d’un meilleur accès à la contraception, à l’éducation et au 

marché du travail. Les personnes qui ont imaginé ces politiques tenaient 

pour acquis que les comportements perturbés menant aux grossesses des 

adolescentes et aux familles sans père résultent de la pauvreté et sont cau-

sés par elle. Hymowitz offre une perspective différente. Elle soutient que la 

famille traditionnelle favorise le développement des enfants et leur apporte 

des compétences et un modèle de vie qui contribuent à la réussite. L’auteur 

écrit : « En tant qu’institution culturelle centrale, le mariage ordonne la vie 

humaine par des voies qui nous sont à peine connues. Grâce à cette institu-

tion se transmettent des signaux qui nous enseignent comment il nous faut 

vivre, signaux en conformité avec l’économie et la politique au sens le plus 

large. »

Toujours optimiste, Hymowitz signale que les jeunes gens 

d’aujourd’hui valorisent la vie de famille et accordent une plus grand impor-

tance aux questions d’intérêt public. En dépit des efforts menés hier par le 

mouvement féministe pour abolir le mariage et la maternité, les jeunes fem-

mes, à l’heure actuelle, continuent à lutter pour l’égalité, mais choisissent 

de se marier et d’avoir des enfants. Et l’institution du mariage continue de 

les aider à ordonner leur vie.

Défiant les philosophies et les idéologies à la mode, dans un style à la 

fois agréable et provocateur, Hymowitz reconnaît que le rétablissement du 

mariage chez les pauvres ne résoudra pas le problème de la pauvreté, mais, 

en 167 pages, elle critique les idées reçues en invoquant des arguments que 

l’on aurait d’ignorer.

Unprotected est le récit personnel d’un médecin anonyme sur son ex-

périence professionnelle dans des campus universitaires où les centres 

hospitaliers et la profession spécialisée en santé mentale placent la recti-

tude politique avant la santé des étudiants. Au départ, l’auteur de ce livre 

a préféré garder l’anonymat, par crainte d’être ostracisée, à cause de son 

refus de la rectitude politique, par les professionnels du monde de la santé 

mentale, mais elle a révélé plus tard son identité. Le Dr Miriam Grossman, 

une psychiatre assignée au Campus de UCLA, l’affirme maintenant publi-

quement et à visage découvert : « Le tort affectif et physique provoqué par 

la mentalité du ”tout est permis” ainsi que les conséquences dévastatrices 

de l’avortement, des coucheries et des MTS ne sont pas politiquement 

corrects. »

Le livre raconte l’histoire de 10 étudiants. Stacey s’est de nouveau 

ouverte les poignets, Olivia vomit jusqu’à six fois par jour et Kelley est 

dépressive. Bien que ses patientes se démènent avec des problèmes diffé-

rents, le Dr Grossman pense qu’il y a quelque chose qui les relie ensemble : 

leurs mœurs sexuelles. Ce qu’un professionnel de la santé, qui ne porte pas 

de « jugement de valeur », peut au moins affirmer, c’est que Stacey a com-

mencé à se taillader les poignets après avoir appris qu’elle avait contracté 

le HIV ; quant à Olivia, elle a rechuté dans la boulimie après avoir mis fin 

à sa relation avec son ami, un « friend with benefits » comme on dit en 

anglais – un concept bien connu des jeunes gens, signifiant des relations 

sexuelles sans aucun autre engagement –, le premier garçon avec qui elle a 

connu l’intimité. Et Kelley a recommencé à être dépressive après s’être fait 

avorter l’été dernier. Est-ce seulement une coïncidence ? Ce docteur en mé-

decine ne le pense pas. Et pourtant, dit-elle, elle a les mains liées.

Le Dr Grossman dit que sa profession refuse de discuter des problè-

mes qui sont politiquement incorrectes. En fait, elle croit que sa profession 

a été « détournée » par un « activisme radical » qui entretient l’idée que la 

promiscuité sexuelle, des relations sexuelles fortuites, des comportements 

marginaux risqués sont « sains ». 

L’auteur conclut en soutenant que les services de santé des campus 

actuels, « idéologiquement biaisés », dissimulent l’information sur les 

conséquences des « choix sexuels » des étudiants, les mettant en position 

de vulnérabilité physique, affective et spirituelle : « N’est-il pas temps que 

nous oubliions ce qui est de gauche ou de droite pour simplement dire les 

choses telles qu’elles sont ? » C’est une question qu’elle pose – et qu’il est 

à peu près temps de poser.

MARRIAGE AND CASTE IN AMERICA: SEPARATE AND UNEQUAL FAMILIES 
IN A POST-MARITAL AGE 

KAY S. HYMOWITZ (2006) CHICAGO: IVAN R. DEE.

UNPROTECTED: A CAMPUS PSYCHIATRIST REVEALS HOW POLITICAL CORRECTNESS IN HER PROFESSION 
ENDANGERS EVERY STUDENT
UN DOCTEUR EN MÉDECINE. (2006). NEW YORK: SENTINEL.

Il n’y a aucun doute où se situe le Dr Scott Wooding, psychologue scolaire, 

sur les problèmes et les difficultés du rôle de parent. La libéralisation 

du divorce, l’omniprésence des médias, le laxisme dans la discipline des 

enfants et la disparition de toutes directives morales dans les écoles, voilà 

autant de points qu’il dénonce comme des facteurs de stress dans notre 

société moderne qui blessent les enfants. Le psychologue n’a pas peur des 

sujets chauds et des réponses dérangeantes. Il critique même la « qualité » 

des garderies et soutient que les bons parents feraient mieux de vivre plus 

modestement pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants.

Wooding a réfléchi sur le changement des valeurs de la culture nord-

américaine dans les dernières décennies. Il identifie en particulier plusieurs 

tendances ayant blessé les familles : la dévalorisation de la maternité, les 

semaines de travail de plus en plus longues et le désir intense d’aisance 

matérielle. Il soutient que ces valeurs culturelles ont eu une incidence 

négative sur les enfants puisque les parents leur ont consacré moins d’at-

tention et moins de temps. Ces changements de valeur sont au cœur de la 

crise parentale. 

Wooding passe également en revue les erreurs les plus communes 

des parents et évalue diverses approches. Il offre des conseils pratiques 

et recommandent notamment d’établir clairement les règles, de les revoir 

annuellement et de les ajuster à mesure que les enfants acquièrent plus 

de  maturité et se voient confier de plus grandes responsabilités. Il arrive 

quelquefois que Wooding tombe dans des généralisations qui risquent de 

déranger certains lecteurs, comme lorsqu’il affirme que les salaires des 

athlètes professionnels du hockey attisent l’esprit de compétition des pa-

rents, qui l’imposent à leurs enfants. Néanmoins, en général, les directives 

pratiques de Wooding font de ce livre un outil sérieux. Bien documenté, 

reposant sur des données canadiennes et internationales, l’ouvrage, écrit 

dans une prose lisible, provoquera sûrement des débats au sein des fa-

milles canadiennes.

Connaissez-vous beaucoup d’auteurs qui sont aussi de bons raconteurs ? Le 

Dr Reginald Bibby, qui possède une grande expérience dans l’analyse des 

tendances sociales canadiennes, est parvenu à écrire des récits intéressants 

en utilisant des statistiques sociales canadiennes. C’est un vieux pro ; il fait 

cela depuis les 30 dernières années.

Dans son ouvrage le plus récent, The Boomer Factor, Bibby traite 

de six tendances du baby boom qui sont en train de changer : le pluralisme, 

l’individualisme, les attentes en matière de rendement, les habitudes de 

consommation, les espérances concernant l’avenir et l’explosion de l’infor-

mation. Il juxtapose ces caractéristiques à quatre domaines demeurés in-

changés : Ce que veut la population, la civilité, les aspirations de la famille 

et, enfin, la religion et la spiritualité. 

Au Canada, les baby boomers sont nés entre 1946 et 1965. En 1991, 

ce groupe représentait un tiers de la population canadienne, le groupe 

d’âge le plus nombreux (en proportion et en nombre absolu) dans l’histoire 

démographique canadienne. Les plus âgés au sein de ce groupe ont déjà 

commencé à prendre leur retraite et, si le slogan « Liberté 55 » reste vrai, 

beaucoup d’autres la prendront très rapidement.

Bibby brosse le portrait de ce groupe et démolit certains des mythes 

communément admis dans notre société, dont celui que la religion est 

morte. De fait, et la recherche de Bibby le démontre clairement, bien que la 

pratique des religions traditionnelles ait baissé des deux tiers dans les 55 

dernières années, une solide majorité de Canadiens continue de croire en 

Dieu, à la vie après la mort, au ciel et aux anges. Les lecteurs ne seront pas 

tous d’accord avec ses propos. Bibby soutient, par exemple, qu’une « bonne 

structure familiale peut prendre différentes formes » et que la « religion, me 

semble-t-il, est en mesure de contribuer positivement à notre vie collective 

et individuelle ».

Toutefois, grâce à son acuité, le portrait qu’il esquisse comporte de 

précieuses informations qui pourront être utiles aux politiciens, aux bureau-

crates responsables des politiques publiques, aux groupes qui se consacrent 

aux problèmes sociaux, aux Églises et aux hommes d’affaires. Ces instanta-

nés d’une société projettent un bon éclairage sur les problèmes de cette gé-

nération. Et que l’on soit d’accord ou non, les observations faites par Bibby 

dans le passé se sont toujours avérées justes – les nombreuses statistiques 

qu’il a colligées ne racontent pas seulement des histoires à dormir debout.

REVIEWS •

THE PARENTING CRISIS
WOODING, SCOTT (2005) MARKHAM: FITZHENRY AND WHITESIDE.

THE BOOMER FACTOR
REGINALD W. BIBBY (2006) BASTIAN BOOKS
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Qu’est-ce qui contribue davantage à la vie des familles ? De 
bons programmes sociaux ? Peut-être une garderie dans le 
voisinage ? Ce n’est là qu’une partie des questions que l’Eu-

rope et le Canada se posent en raison de leur bas taux de natalité ? Pour 
des nations industrialisées, le taux de fécondité est de 2,1 naissances par 
femme ; au Canada, il est de 1,5. Les gouvernements tendent à chercher 
des solutions dans le leurs propres programmes. Mais si le déclin démo-
graphique va de pair avec le déclin économique, alors ces nouvelles me-
sures étatiques qui consistent à créer des centres de garderie et d’autres 
programmes connexes, pourraient bien être la cause, et non la solution, 
des diminutions de population.

La France, l’Irlande et les États-Unis sont parmi les rares pays occi-
dentaux à atteindre le taux de fécondité de reproduction, chacun d’entre 
eux ayant assez d’enfants pour maintenir leur niveau de population. Les 
méthodes utilisées diffèrent : la France offre des congés de maternité 
prolongés et des services de garde (elle profite aussi de l’immigration de 
pays qui ont des taux élevés de fécondité) ; les deux autres ont une fis-
calité moins lourde et moins de programmes sociaux. Ce qui fait qu’un 
pays possède un taux de fécondité légèrement plus solide, du moins en 
Occident, reste quelque peu mystérieux.

Cela n’a pas empêché Der Spiegel, un magazine allemand branché, 
d’examiner les questions de politique familiale dans un article de première 
page et de conclure que la baisse du taux de fécondité à 1,3 est le résultat 
des fonds publics … dépensés aux mauvaises places. L’État allemand dé-
pense pour les familles traditionnelles qui, les auteurs l’affirment, n’existent 
plus. Si Berlin voulait seulement réorienter les fonds publics vers les familles 
monoparentales et vers celles où les deux parents travaillent (si les mères 
peuvent travailler), alors, peut-être, les Allemands auraient-ils plus d’en-
fants et éviteraient-ils ainsi une implosion démographique et le ralentisse-
ment économique correspondant.

Der Spiegel pourrait bien avoir raison au sujet de la disparition de la 
famille traditionnelle en Allemagne. Le taux des mariages y est passable-
ment bas. Il est quand même inexact de soutenir que les unions non-tradi-
tionnelles ont pris la relève. Le titre de l’article démontre bien que leur point 
de vue est biaisé : « La cage dorée : Comment l’État éloigne les femmes 
d’une carrière – sans que naissent néanmoins plus d’enfants ? » La thèse ? 
Lorsque les femmes seront libres de travailler et de faire ce qu’elles veulent 
vraiment, elles auront plus d’enfants. Cela signifie se libérer de la cage de la 
maternité à la maison. Le secret est d’offrir de généreux services sociaux, 
énormément de garderies et de ne faire subir aux femmes aucun opprobre 
(les femmes qui auront plus d’enfants pourront aussi travailler), qu’elles 
soient derrière le comptoir d’un restaurant, dans une chaîne de montage 
ou dans une tour à bureaux comme cadre supérieur. Oubliez l’Irlande et 
l’Amérique, la liberté en Europe continentale est financée par l’État.

La liberté est importante pour la natalité. La Russie et les pays qui 
durent subir la tyrannie communiste de Moscou en Europe de l’Est ont 
parmi les plus bas taux de natalité en Occident. La « liberté » a signi-
fié pour eux un taux d’avortement plus élevé que celui des naissances 

CHRONIQUES FAMILIALES EUROPÉENNES
par Andrea Mrozek

vivantes. Néanmoins, la plupart des femmes répondent aux sondeurs 
qu’elles aimeraient avoir plus d’enfants, et non pas moins. Der Spiegel 
saute par-dessus l’argument importun selon lequel des impôts élevés limi-
tent la liberté et conclut plutôt que ce qu’il faut, c’est davantage de finan-
cement public. Mais si cela est vrai, pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné 
jusqu’ici ? 

L’État allemand est très impliqué dans la vie des familles et ce de-
puis pas mal de temps. L’Allemagne a déjà dépensé plus en services de 
garde et en allocations familiales que la moyenne des pays occiden-
taux : 3 % du PIB en allocations familiales (au-dessus de la moyenne de 
l’OCDE, qui est de 2,4%) et plus de 1 % du PIB en garderies et en centres 
préscolaires (également au-dessus de la moyenne de l’OCDE, qui est de 
0,8 %). Elle se prépare à dépenser davantage. La nouvelle ministre de la 
famille, Ursula von der Leyen, veut créer 500 000 places de garderie pour 
l’année 2013. Si le projet est accepté, cela signifiera qu’un bébé allemand 
sur trois aura son propre berceau financé par les contribuables.

Le chroniqueur Mark Steyn a récemment traité abondamment des 
questions démographiques dans son best-seller America Alone. Ce qui 
l’inquiète, c’est que les nations occidentales sont incapables de se reproduire, 
ce qui est en net contraste avec les nations islamiques : « On doit être pru-
dent lorsqu’il s’agit d’établir des corrélations entre les structures sociales et 
les taux de fécondité. Ils s’affaissent un peu partout dans le monde et aucun 
expert ne sait comment renverser cette tendance. »

En réalité, tout le monde le sait – mais la façon de faire des enfants 
n’est pas une question fréquemment soulevée dans les comités d’experts. 
Néanmoins, l’intention de Steyn n’était pas d’aborder le « pourquoi » de la 
dépopulation de l’Occident. D’autres ne sont pas si circonspects. L’Institut 
de politique familiale, situé à Madrid en Espagne, un nouveau groupe 
de réflexion consacré aux questions familiales, dit que « chaque jour en 
Europe, 2 800 enfants ne naissent pas, ce qui représente 120 avortements 
à l’heure ». Une grossesse sur six en Europe se termine par un avorte-
ment, ce fait étant d’autant plus significatif que « chaque jour en Europe, 
deux écoles sont fermées à cause du nombre insuffisant d’enfants ». 
Donc, qu’est-ce qui améliorera la taille, la force et la liberté des familles ? 
Avouons-le honnêtement, nous n’avons guère de réponses certaines, 
spécialement quand il s’agit de  politiques fiscales et de financement gou-
vernemental. Nous devrions donc éviter les généralisations hâtives sur 
les raisons du déclin démographique. Mais, en tant que Canadiens, nous 
devrions également nous abstenir de prendre l’Europe en exemple. En ce 
moment, l’Allemagne, comme la plus grande partie de l’Europe, dilapide 
ses fonds publics en largesses bureaucratiques ; si les recettes de l’État en-
gendraient liberté et fécondité, l’Allemagne auraient des tonnes d’enfants. 
Au lieu de cela, l’État s’engage radicalement dans la vie des individus et 
le plus haut niveau de fécondité d’un pays européen se situe à peine au 
niveau de reproduction, tandis que la plupart des autres sont bien en-des-
sous. Mais donnons à l’Allemagne son dû : au moins, elle accepte qu’il y 
ait un débat sur son déclin démographique. On peut difficilement dire la 
même chose de nos responsables politiques à Ottawa.
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Il est facile pour vous de nous appuyer.  Pour en savoir davantage concernant nos 
différentes catégories de supporter, visitez notre site Internet à www. imfcanada.org et 
joignez-vous à nous dès maintenant !

Joignez-vous a nous pour que la 
recherche de pointe se retrouve 
au devant de la scene de la 
politique familiale canadienne

Categories de supporter :
Niveaux Montant annuel Don mensuel minimal Avantages

Supporter 50 $ - 99$ N/A

Le supporter reçoit un exemplaire gratuit 
de la Revue de l’IMFC en plus d’être 
informé de la recherche et des événements 
à venir.

Ami 100 $ - 349 $ 10 $
L’ami reçoit tous les avantages du niveau 
supporter et, en plus, des exemplaires des 
documents d’information et des rapports.

Club de 
recherche

350 $ - 999 $ 30 $
Le membre du club de recherche reçoit 
tous les avantages du niveau ami et, en 
plus, un rapport spécial trimestriel. 

Club des cadres 1000 $ - 4999 $ 85 $

Le membre du club des cadres reçoit tous 
les avantages du club de recherche et, 
en plus, l’inscription aux événements et 
une invitation exclusive à des réceptions 
inaugurales.

Club des 
dirigeants

5000 $ - 9999 $ 425 $

Le membre du club des dirigeants reçoit 
tous les avantages du club de cadres et, 
en plus,  des invitations aux événements 
spéciaux en compagnie des principaux 
conférenciers et des décideurs.

Club des 
visionnaires

10,000 $ or more 850 $

Le membre du club des visionnaires reçoit 
tous les avantages du club de dirigeants et, 
en plus, des invitations à des événements 
spéciaux n’incluant pas plus de 3 
personnes.



réservé
MARIAGE

réservé
FAMILLE

PRENEZ UN SIÈGE.
À L’AVANT-PLAN.

imfcanada.org




