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Introduction 
 
Cette communication présente les premières pistes d’une réflexion engagée à titre personnel, 
à partir d’un travail collectif de recherche sur le quotidien d’une fraction des classes populaires 
dans un espace désindustrialisé1. Etayé par une enquête ethnographique collective menée à 
Roubaix (Nord) entre 2011 et 2015, le parti pris de cette recherche a été d’inverser le regard 
sur des populations sans emploi, précarisées ou au chômage, pour « comprendre ce que sont 
devenus le travail et les classes populaires dans la ville après la disparition des usines et des 
décennies de tertiarisation inégalitaire. Nous avons suivi le quotidien de femmes et d’hommes 
situés aux marges du salariat pour comprendre quelle organisation sociale leur permet de 
faire face, de subvenir à leurs besoins, de se projeter dans une société qui les appauvrit ou 
les stigmatise. Cette organisation sociale est le fruit d'un travail qui prend appui sur le 
logement, la rue, les friches et le quartier. Il se déploie en marge du marché et s’organise 
autour de liens de réciprocité. Ce travail transforme en retour la ville, la constitue en centralité 
populaire, donne aux classes populaires un rôle dans la production de l’espace urbain » 
(Collectif Rosa Bonheur, 2019). 
 
Dans le prolongement de cette recherche collective, et en faisant un pas de côté, à la fois par 
rapport à la thèse que nous défendons collectivement et à sa mise à l’épreuve empirique, je 
voudrais ici rendre compte de la manière dont les politiques sociales contribuent à maintenir 
des femmes, mères de famille, de classes populaires précarisées et ethnicisées, dans des 
positions subalternes tout en leur permettant de s’affirmer comme des « femmes 
respectables » (Skeggs, 2015). 
Je m’appuierai pour cela sur l’analyse de deux dispositifs de soutien à la parentalité, qu’il m’a 
été donné d’observer, l’un dans le cadre de la recherche collective de Rosa Bonheur, l’autre 
un peu à ses marges. Ces dispositifs nous ont été accessibles parce qu’ils font partie des 

                                                
1 Le Collectif Rosa Bonheur comprend 5 enseignant.e.s-chercheur.se.s en sociologie de l’Université de 
Lille, membres du Clersé : Anne Bory, José Calderon, Blandine Mortain, Juliette Verdière et  Cécile 
Vignal. Jusque septembre 2015, il comprenait également Valérie Cohen et Séverin Muller. Enfin, Yoan 
Miot, géographe et urbaniste de l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, a participé à la recherche le 
temps d’un contrat post-doctoral et est associé à la rédaction de l’ouvrage à paraître en 2019. 
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politiques sociales à destination de la population de notre enquête. Les fractions des classes 
populaires sur lesquelles nous avons enquêté dans le cadre du Collectif Rosa Bonheur sont 
en effet des fractions pauvres, précarisées, dont les ressources sont très largement tributaires 
des prestations sociales2. Cette dépendance aux prestations sociales place ces populations 
sous le projecteur des politiques sociales, et notamment des politiques de soutien à la 
parentalité, dont on sait bien ce qu’elles véhiculent de soupçon historique vis-à-vis des classes 
populaires (Donzelot, 1977) et de tensions entre des logiques de prévention, d’éducation, de 
protection et de répression (Martin (dir.), 2014). 
 
L’enjeu de cette communication est ainsi de raconter des terrains nous donnent à voir la 
manière dont des mères de classes populaires sont enjointes à s’impliquer dans des 
dispositifs de soutien à la parentalité, les ambivalences de ces dispositifs et de leurs 
appropriations, les marges de manœuvre que les mères, avec ou contre les animatrices, 
parviennent à s’y redonner, et la portée finalement très limitée de l’autonomie qui leur est ainsi 
conférée. 
 
 
Présentation des terrains, des enquêté.e.s et des p ostures d’enquête 
 
L’objectif général de l’enquête menée par le Collectif Rosa Bonheur était de collecter, sur un 
territoire emblématique de la désindustrialisation, des informations sur l’organisation de la vie 
quotidienne des classes populaires quand celle-ci n’est plus massivement régulée par le 
salariat ouvrier, et plus précisément sur les dimensions collectives de cette organisation 
quotidienne. Il s’agissait de regarder de près ce que font les gens dont on dit qu’ils ne font 
rien, des gens que les catégories administratives et statistiques qualifient d’inactifs, de 
chômeurs, les renvoyant au mieux à l’invisibilité, au pire à la stigmatisation (une population 
d’assistés) et à la culpabilisation (une population incapable de se reconvertir 
professionnellement). 
Nous avons d’emblée fait le choix d’une méthodologie inductive et qualitative, d’une 
« ethnographie de plain-pied », qui s’attache aux « pratiques banales », aux « comportements 
des gens ordinaires » (Fournier et al., 2008, p.18-19), ce qui implique un long temps 
d’investigation. A défaut de pouvoir nous y consacrer en continu, du fait de nos activités 
pédagogiques et de nos divers engagements collectifs, nous avons organisé l’enquête  en 
périodes différentes : en mai-juin, le desserrement des contraintes pédagogiques nous 
permettait une présence intensive sur le terrain, facilitée pendant les trois premières années 
par la location d’un logement sur place ; le reste du temps, nous poursuivions l’enquête de 

                                                
2 A Roubaix, le taux de chômage est considérablement plus élevé qu’en moyenne nationale (30.9% de 
la population active contre 13.1% en 2013), ainsi que la part des inactifs en âge de travailler (20,8% 
des plus de 15 ans, hors étudiants, apprentis et retraités, contre 8.3% en 2013). La part des immigrés 
y est également plus importante (19% contre 9% en 2001). Peuplée essentiellement de classes 
populaires et de familles bourgeoises, cette ville devenue la plus pauvre de France (42% de sa 
population en 2012 est au-dessous du seuil de pauvreté, contre 14% en moyenne nationale) est aussi 
l’une des villes les plus inégalitaires (l’écart de revenus entre les plus pauvres et les plus riches est le 
3ème le plus important, derrière Paris et Neuilly-sur-Seine). Elle est régulièrement présentée comme une 
ville « sous assistance » (pour reprendre le titre d’un reportage du magazine Envoyé spécial en 2014) 
par les médias nationaux, qui contribuent à racialiser la question sociale en faisant souvent référence 
à l’importance de la population immigrée sous l’angle de la délinquance, du communautarisme voire 
de l’islamisation (Kaciaf, Talpin, 2016 ; Cos, Talpin, 2014).  
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manière plus intermittente. Au total, le travail d’investigation a ainsi duré cinq ans, de 2011 à 
2015. 
 
Nous avons commencé par une période intense de découverte et de prospection tous azimuts 
au printemps 2011, qui nous a amenés à collecter de manière indifférenciée des données 
historiques et statistiques sur la ville, à déambuler dans les rues, à participer à diverses 
manifestations (assemblées générales d'associations, fêtes de quartiers, débats publics, etc.) 
et à mener des entretiens exploratoires avec des interlocuteurs porteurs d'une parole 
publique, responsables associatifs ou syndicaux, militants, personnel municipal, etc.. Dans la 
deuxième période de l'enquête, nous avons opéré un recentrage en nous concentrant sur les 
entrées qui nous paraissaient les plus susceptibles de nous donner accès aux pratiques 
quotidiennes et invisibilisées de gens « ordinaires ».  
 
C’est ainsi que nous avons été amenés à participer régulièrement à des ateliers organisés 
pour des adultes dans deux centres sociaux situés dans des quartiers très populaires de 
Roubaix. Au moment où nous réalisons l’enquête, le centre social comme institution et le 
travail social qui y est mené ne sont pas au cœur de nos préoccupations. Notre participation 
à ces ateliers a été d’abord et avant tout un prétexte pour voir fonctionner des collectifs 
d’habitants et accéder à une parole sur l’organisation de la vie quotidienne, mais aussi à des 
discours et des pratiques en lien avec des logiques de solidarité et de mobilisation de 
ressources. C’est une entrée sur le terrain qui a été facilitée d’abord par le bon accueil fait à 
notre démarche par certains travailleurs sociaux (anciens étudiants de sociologie, militants 
désireux d’un échange critique sur les politiques qu’ils sont amenés à mettre en œuvre ou 
professionnels simplement curieux d’un regard extérieur sur leur quotidien), et maintenue 
ensuite parce que nous y avons été bien acceptés par les participants et que nous y avons 
collecté des données riches. 
Dans ces deux centres sociaux, nous nous sommes présentés comme « des profs de 
l’université », cherchant à comprendre « comment les gens vivent à Roubaix », pas pressés 
par le temps, et ayant comme perspective d’écrire un livre à ce sujet, demandant à pouvoir 
venir écouter et parler avec celles et ceux qui le voudraient. L’enquête a principalement pris 
la forme de séquences d’observation plus ou moins participante, la plupart du temps menées 
en binôme (un binôme de deux chercheuses, dont moi-même, dans un centre, un binôme 
d’une chercheuse et d’un chercheur dans l’autre3), au cours de séances d’ateliers aux 
thématiques variées (atelier café de discussion sur des sujets divers, ateliers consacrés au 
lien mère enfant, à l’éducation des adolescents, ateliers d’organisation de voyages à 
destination des familles du quartier, etc.), mais aussi à l’occasion d’événements plus 
ponctuels (fête de quartier organisée par le centre social, préparation de repas, pot de départ 
d’une salariée, sorties, forums thématiques réunissant tous les centres sociaux du territoire, 
etc.). A quelques occasions, nous avons été amenés à participer à d’autres aspects de la vie 
quotidienne de nos informatrices les plus centrales (je suis allée au marché quelques fois, une 
collègue est allée à la mosquée une fois). Au printemps 2015, nous avons complété ce 
matériau d’observation par des entretiens biographiques plus formels avec une partie des 
femmes rencontrées dans ces ateliers, menés au centre social ou au domicile des enquêtées. 

                                                
3 Le fait que la question de la mise en œuvre des politiques sociales n’ait pas été un point central dans 
nos grilles d’observation, et le fait que sur les quatre sociologues embarqués sur ce terrain, j’étais la 
seule « sociologue de la famille », expliquent le caractère parcellaire du matériau que je vais ici revisiter. 
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Au total, le matériau collecté se compose de plus de 80 comptes-rendus d’observation et 
d’une quinzaine d’entretiens retranscrits. 
Dans ces ateliers, nous avons rencontré essentiellement des femmes, qu’il s’agisse du public 
(77 femmes et 8 hommes) ou des encadrants, professionnels ou bénévoles (12 femmes et 8 
hommes). Pour ce qui concerne le public, nos interlocutrices, âgées en moyenne d’une 
quarantaine d’années, sont toutes des mères de famille, vivant en couple ou seules. Elles 
sont pour la quasi-totalité sans emploi formel et appartiennent à des ménages aux ressources 
très faibles, où la part des prestations sociales est importante. Pour une large moitié, elles 
sont immigrées ou filles d’immigrés, le plus souvent de pays du Maghreb. Concernant les 
encadrants, nous disposons d’informations plus parcellaires, qui nous donnent cependant à 
voir deux catégories bien distinctes : d’une part les professionnels (nous en avons rencontré 
une dizaine), qui sont pour l’essentiel des femmes plus jeunes que leur « public » (entre 20 et 
30 ans), diplômées en travail social (économie sociale et familiale, assistant de service social, 
animation socio-culturelle), appartenant plutôt aux petites classes moyennes, plus 
« blanches »4 que les femmes qui fréquentent les ateliers et vivant rarement à Roubaix ; 
d’autre part les bénévoles, tous « blancs », hommes et femmes à parts équivalentes, âgés de 
plus de 60 ans, et souvent de confession catholique (dans l’un des centres, 4 bénévoles sont 
des religieux.ses qui vivent dans le quartier)5. Si on se limite aux séances ou aux thématiques 
qui traitent spécifiquement de parentalité, comme on va le faire dans la suite du propos, il n’y 
a plus que des femmes, côté public comme côté encadrement. 
 
Les femmes qui composent le public des ateliers dédiés à la parentalité viennent au centre 
social à plusieurs titres, y ont en quelque sorte plusieurs statuts reconnus par l’institution. 
Elles fréquentent d’abord le centre social en tant qu’habitantes du quartier. Les centres 
sociaux au sein desquels nous avons mené notre enquête de terrain sont en effet des 
associations d’usagers, qui comprennent dans leur conseil d’administration des habitantes et 
des habitants, et dont l’objet social est d’être une association d’habitants pour les habitants, 
qui ont un statut d’usagers dès lors qu’ils adhérent pour une somme très modeste au centre 
social. De ce fait, une place centrale est accordée, on le verra, aux initiatives et aux pratiques 
des usagers dans le fonctionnement du centre et l’organisation des activités. 
Elles y viennent également en tant que bénéficiaires du RSA. Ces centres sociaux sont en 
effet également des espaces de travail social, où l’on vient rencontrer sa conseillère RSA ou 
demander de l’aide à des travailleuses sociales pour remplir des papiers administratifs : ils 
apparaissent alors bien plus comme des guichets destinés à des bénéficiaires de l’aide 
sociale, ce dont témoigne leur financement, assuré par la municipalité, la CAF et le conseil 
général. Il est fréquent de ce fait que les animatrices en charge des ateliers soient aussi les 
référentes RSA des participantes, et que les ateliers eux-mêmes soient financés au titre du 
volet insertion du RSA. 
Elles y viennent enfin en tant que mères, pour y déposer ou reprendre leurs enfants à l’étude 
du soir ou au centre aéré pendant les vacances, car ces centres sociaux sont également des 
lieux d’encadrement péri scolaire des enfants. D’ailleurs il est fréquent que leurs enfants en 

                                                
4 Parce que l’ethnicisation est ici une dimension significative des rapports sociaux, développée plus loin 
dans le propos, nous avons décidé d’utiliser, à l’instar de Nicolas Jounin (2008), les catégories 
indigènes à partir desquelles les acteurs se nomment et se désignent, qui nous donnent à voir aussi 
comme « Français-es » ou « blanc-he-s ».  
5 Les bénévoles interviennent dans des dispositifs qui ont peu de rapport avec la parentalité et 
n’apparaissent donc plus dans la suite de ce propos. 
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grandissant y travaillent comme animateurs, y fassent des stages dans le cadre de leurs 
études, etc. 
 
 
Parallèlement à ce terrain principal, j’ai été amenée à intervenir, entre 2012 et 2016, dans un 
dispositif de recherche-action porté par une structure dédiée à la pette enfance de la ville de 
Roubaix, où j’ai apporté un appui méthodologique, en qualité d’universitaire, à une recherche 
menée par des mères de famille, encadrées par deux professionnelles du centre (une 
animatrice jeunes enfants et la directrice de la structure), sur le thème de la violence au 
collège. 
Ce dispositif est porté par un cadrage associatif national qui labellise, soutient et encadre des 
groupes de parents, souvent issus de quartiers populaires, qui mènent des projets de 
recherche sur la parentalité, avec le soutien d’un universitaire et d’un ou deux animateurs. 
Chaque projet articule un niveau local (un groupe de parents-chercheurs, qui peut être 
rattaché à diverses structures ou institutions), un niveau national (l’association met en réseau 
différents projets simultanés sur le territoire national, coordonne un calendrier commun, forme 
les animateurs, organise des séminaires de parents, édite les résultats des recherches, etc.) 
et un niveau régional (déclinaison de la coordination nationale à un niveau infra, par les relais 
régionaux de l’association). Ayant été mise en contact avec la représentante régionale de 
l’association par une collègue de l’université, j’ai intégré le dispositif pour apporter un soutien 
méthodologique au projet de recherche initié par le groupe. Là encore, mon entrée sur ce 
terrain a été possible parce que j’ai été introduite par des professionnels (avec une démarche 
bien plus formalisée que pour ce qui concerne notre entrée dans les centres sociaux) et 
maintenue parce que j’ai été acceptée et autorisée à revenir par les participantes (tout en 
sachant que le dispositif imposait de toute façon le recours à un.e « universitaire » et que 
j’étais leur seule piste). Je n’ai pas assisté à l’ensemble des séances, je ne venais qu’à 
l’invitation des encadrantes et pour aider le groupe à travailler ; j’ai également eu quelques 
occasions d’observer le niveau régional ou national du dispositif, au cours de réunions de 
coordination ou de restitution. Ma posture d’observation est donc très différente dans ce 
dispositif de ce qu’elle est dans les ateliers du centre social auxquels j’ai assisté. Entre 2012 
et 2016, je suis ainsi intervenue une quinzaine de fois au cours de séances de travail, dans 
un format pas très éloigné de ce que pourrait être un TD de méthodes d’enquête pour 
débutants. 
En fait de parents-chercheurs, le groupe était là encore constitué exclusivement de femmes, 
toutes mères de famille et de longue date habitantes (ou anciennes habitantes) du quartier. 
Elles ont pu être jusqu’à 15 inscrites dans le dispositif, mais je n’en ai jamais rencontré plus 
de 8 à la fois et souvent moins de 5. Leur porte d’entrée dans le dispositif est liée à la structure 
qui le supporte : elles ont ou ont eu des jeunes enfants accueillis dans la halte-garderie du 
centre et ont participé, pour les plus anciennes d’entre elles, à un groupe de parole plus 
informel (la « pause café ») pendant 2 ou 3 ans avant la mise en route du projet de recherche-
action. Hormis quelques incursions très ponctuelles de mères de famille « blanches », elles 
sont toutes musulmanes pratiquantes6, et à première vue plutôt rigoristes (toutes sauf une 
portent le voile et la plupart portent le jilbab saoudien, vêtement ample et sombre qui couvre 

                                                
6 Ce qui m’a conduit, à tort, à  penser dans un premier temps qu’elles étaient toutes d’origine 
maghrébine. 
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l’ensemble du corps et correspondrait aux normes diffusées par l’islam salafiste7). Mères 
d’enfants d’âge scolaire, elles sont pour la plupart inactives ou en congé parental ; celles qui 
travaillent ont un emploi dans les services à la personne (assistante maternelle, aide-
soignante) et, pour ce que j’en sais, leurs conjoints occupent des emplois subalternes (ouvrier 
dans la logistique, animateur sportif, agent de sécurité…). Elles sont cependant nombreuses 
à avoir fait des études supérieures, avec souvent des projets non aboutis de devenir 
enseignante. Ces différentes caractéristiques, ainsi que ce que je sais de leur mode de vie 
(propriété du logement, départs en vacances par exemple), me permettent de les classer 
plutôt parmi les fractions stabilisées des classes populaires, là où les enquêtées rencontrées 
dans les centres sociaux font plutôt partie de couches plus précarisées8. 
Les animatrices du groupe sont deux femmes, plus âgées, mères d’adolescents ou de jeunes 
adultes, professionnelles de la petite enfance (une animatrice jeunes enfants et la directrice 
de la structure) et n’habitent pas à Roubaix. 
 
 Le matériau recueilli sur ces différents terrains permet d’organiser en deux axes l’analyse de 
la participation des mères à ces dispositifs de soutien à la parentalité. Sans prétendre faire 
une analyse exhaustive de ces dispositifs, je voudrais ici proposer quelques pistes de réflexion 
concernant la manière dont ces mères sont enjointes à s’impliquer dans ces dispositifs et les 
rapports sociaux à l’œuvre entre les mères et les professionnelles, dans le fonctionnement 
même de ces dispositifs. Ces pistes m’amènent à questionner, en conclusion, la 
représentation du rôle maternel véhiculée par ces dispositifs et leurs participantes, et les 
rapports de genre qui la sous-tendent. 
 
 
Soutien à la parentalité et injonction à la partici pation parentale : un bricolage 
d’objectifs contradictoires 
 
Sur les deux terrains considérés, la parentalité, entendue ici comme la mise en œuvre d’une 
politique explicite de soutien à la fonction parentale, est un axe majeur de travail. Les centres 
sociaux où nous avons mené l’enquête collective sont des associations qui fonctionnent avec 
un agrément de la CAF, pour l’obtention duquel ils doivent déposer un projet où la parentalité 
constitue souvent un axe prioritaire, à côté d’autres thèmes tout aussi vastes et fédérateurs 
(la réussite éducative, le lien social, la solidarité, la santé, l’accès aux droits, à la culture, aux 
loisirs, etc.). Les activités qui découlent de ce projet sont financées par la CAF, la région, le 
conseil général, la ville avec une injonction très forte à l’autofinancement. Quant au dispositif 
de recherche-action que j’ai accompagné, il a été créé par une association très engagée dans 
la valorisation et le renforcement de la place des parents dans les lieux d’accueil des jeunes 
enfants, et porteuse d’un discours militant se réclamant explicitement des valeurs d’éducation 
populaire (co-éducation, accès au pouvoir par le savoir, etc.). 
La place accordée aux parents dans la conception même du soutien à la parentalité (registre 
de la co-construction, de l’accompagnement, de la valorisation des bonnes pratiques, etc.) et 
les contraintes budgétaires qui pèsent sur les structures sont ainsi deux clés de l’incitation à 
la participation des parents à ces dispositifs. Dans la mise en place et la pérennisation (ou 
pas) de ces ateliers, on voit vite cependant les contradictions inhérentes à ces logiques.  

                                                
7 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/11/niqab-hijab-burqa-des-voiles-et-beaucoup-
de-confusions_4651970_4355770.html 
8 Sur l’hétérogénéité des classes populaires contemporaines, voir notamment Siblot et al., 2015. 
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Contradiction d’abord dans le principe même de la participation. Le volontariat est une 
dimension explicite de l’implication des usagers, il est par exemple mis en valeur au moment 
de la réunion de rentrée en septembre, quand l’équipe du centre social présente les projets 
de l’année : 

Amandine, l’une des travailleuses sociales, explique que le comité des usagers est fait 
pour les gens qui veulent s'impliquer, faire quelque chose pour le quartier, proposer 
des idées etc. Dans la salle, un homme lève la main pour dire, un peu rigolard, « mais 
si quelqu'un a rien envie de faire, il dit quoi, dans le comité des usagers ? », « ben s'il 
a rien envie de faire, dit Amandine, il vient pas au comité, c'est pas obligé ». 

Outre le fait que, d’une manière générale, ces ateliers ne peuvent perdurer que pour autant 
qu’ils attirent des participants (ce qui génère pas mal de stress et de turn-over chez les 
encadrants), le caractère volontaire de cette participation est très ambigu pour les femmes qui 
touchent le RSA, qui sont tenues par contrat de participer à des dispositifs d’insertion sociale, 
et ont à cœur, quand leur emploi du temps les empêche de venir à telle ou telle séance, de 
se justifier auprès de l’animatrice, en présentant même parfois des preuves de leur bonne foi, 
comme par exemple des ordonnances médicales ou des convocations à l’hôpital. Les 
animatrices des ateliers sont aussi, fréquemment, les référentes RSA de ces mères de famille, 
dont la participation aux ateliers (ou au contraire la non-participation, ou la participation a 
minima) reflète alors la qualité de la relation interpersonnelle entretenue avec telle ou telle 
travailleuse sociale. C’est ainsi qu’au printemps 2013, le départ pour congé maternité d’une 
des travailleuses sociales va entraîner une brutale désaffection de l’atelier parentalité, au 
grand désarroi de ses remplaçantes : 

Après une séance d’atelier annulée faute de participantes, Cécile la travailleuse 
sociale a rappelé toutes les dames inscrites. Aux cinq qui viennent ce jour-là, elle et la 
stagiaire annoncent que c'est un peu une séance de transition, il s'agit de définir des 
nouveaux thèmes, elles ont l'impression que les femmes en ont marre de parler des 
ados. Et donc, jusqu'à fin juin, pas d'exception, séance tous les jeudis, à 9h15. Puis, 
après une discussion sur les règles de fonctionnement de l’atelier, Cécile demande de 
quoi les dames voudraient-elles parler. « De Christelle qui nous manque », répond 
Mauricette, et les autres renchérissent. Studieusement, Clémence, la stagiaire, tente 
de lancer des sujets de discussion, listés sur une feuille, « nous avons préparé des 
questions : pensez-vous avoir parfois des difficultés dans l'éducation de vos enfants? 
», « est-ce que parfois vous avez des doutes sur votre éducation ? », sans grand 
succès. La semaine suivante, Zoubidah ne reconnaît même pas Clémence, me 
demande en aparté qui c’est, et quand je lui dis que je crois que c’est la remplaçante 
de Christelle, elle soupire : « Ah, Christelle, elle nous manque, elle sait bien parler 
avec nous ». 

 
Contradiction temporelle ensuite, entre la logique à très court terme des financements par 
projet et le travail de longue haleine que suppose l’accompagnement de la parentalité : 
chaque année, au grand dam des animatrices, le format des ateliers et donc leur public, voire 
leur existence même, sont menacés par les incertitudes qui pèsent sur leur financement (on 
voit par exemple un atelier parentalité sur l’adolescence remplacé par un atelier sur la 
séparation mère-enfant). A ces changements de thèmes s’ajoutent des changements de 
créneaux horaires, au gré des missions fluctuantes des travailleuses sociales et des décisions 
politiques (la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 va par exemple 
bouleverser complètement l’organisation des centres sociaux et des ateliers). A une échelle 
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temporelle plus restreinte, les ateliers fonctionnent sur un rythme qui est fondamentalement 
incompatible avec l’emploi du temps quotidien de ces femmes. Leur régularité (une fois par 
semaine), leur horaire (en journée), suggèrent que ces femmes auraient du temps libre, des 
journées et des semaines vides, une fois les enfants posés à l’école, ou occupées seulement 
par des activités ponctuelles et prévisibles, en somme qu’elles seraient donc bien, comme le 
désignent les catégories statistiques, des « inactives ». L’analyse menée par le Collectif Rosa 
Bonheur montre au contraire que ces femmes, dont les journées sont très largement dédiées 
au travail de subsistance, subissent une charge temporelle extrêmement forte, alourdie qui 
plus est par l’imprévisibilité d’une grande partie de leur temps (Collectif Rosa Bonheur, 2017). 
Pour participer aux ateliers, il est fréquent qu’elles allongent en fait leur journée de travail, 
faisant le ménage et la cuisine avant de venir aux ateliers, et qu’elles les quittent 
précipitamment pour rentrer faire déjeuner leurs enfants le midi. 
 
Pour autant, on voit bien grâce aux observations répétées qu’elles tiennent à venir dans ces 
ateliers, qu’elles sont attachées au centre social (fréquemment décrit comme leur « deuxième 
maison ») et notre analyse collective nous a conduits à faire l’hypothèse qu’une de leurs 
motivations tenait au fait qu’elles y trouvaient un soutien et des ressources collectives pour 
mener à bien ce travail de subsistance : elles y échangent des informations pratiques, des 
produits, des bons plans, se soutiennent et se valorisent les unes les autres, organisent des 
tâches collectives, souvent en marge des thématiques de l’atelier. On touche par là une 
dernière contradiction, entre la logique très ciblée de ces ateliers (par exemple le lien mère-
enfant et la question de la séparation) et la logique très extensive des intérêts qu’ont ces 
ateliers pour les participantes. 
 
 
Dans le dispositif de recherche-action que j’ai suivi, ces logiques contradictoires jouent de 
manière un peu différente. Sur le plan financier, le dispositif a plutôt pour la structure qui 
l’accueille un effet d’aubaine, du fait de sa bonne reconnaissance institutionnelle et de l’appui 
de l’association nationale au montage de dossiers. Par ailleurs, il n’y a pas pour les mères qui 
s’y engagent d’injonction financière à y participer, comparable à celle qui pèse dans les 
centres sociaux sur les bénéficiaires du RSA.  
Les contradictions temporelles en revanche sont multiples, et me semblent relever pour une 
large part de la difficulté qu’ont les différentes intervenantes à « tenir » le temps long d’une 
recherche9. La responsable de la structure, censée jouer le rôle de coordinatrice, va assez 
vite décrocher du dispositif et ne plus assister aux réunions que de manière très sporadique, 
plus motivée par le projet qu’elle trouve « formidable » et qui lui « donne des tas d’idées pour 
aller chercher de l’argent » que par la recherche en elle-même qu’elle juge trop longue et 
fastidieuse. L’animatrice, à qui sa responsable a proposé le projet comme une ouverture 
professionnelle, la jugeant « surqualifiée pour torcher des enfants », se trouve tiraillée entre 
sa volonté de faire avancer la recherche de manière efficace, pour éviter notamment la 
démotivation et le décrochage des participantes, et l’encadrement national du dispositif. Tous 
les deux mois en effet, les animateurs assistent à des formations au cours desquelles on leur 
répète qu’« il faut partir des propositions des parents, travailler avec eux et pas pour eux», 
mais qui servent aussi à harmoniser le rythme d’avancement de chaque projet. Ceci, en 

                                                
9 Il peut y avoir là un biais d’observation lié à ma posture dans le dispositif : en tant que référente 
universitaire, et garante de ce fait du respect des normes méthodologiques, j’ai été particulièrement 
sensible à tout ce qui, de mon point de vue, freinait le bon déroulement du processus de recherche. 
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l’occurrence, conduisait à freiner la dynamique du groupe que j’ai accompagné, jugé au niveau 
national à la fois trop rapide et trop désordonné. Les mères enfin avaient, comme celles que 
nous avons rencontrées dans les centres sociaux, des emplois du temps chargés qui 
laissaient en réalité peu de place pour la recherche, à quoi s’ajoutaient une injonction forte à 
participer à un nombre incalculable d’actions de coordination ou de communication autour du 
dispositif et, dans leurs interactions avec moi, une impatience assez compréhensible de 
néophytes, plus intéressées en somme par des réponses concrètes et pratiques à leurs 
inquiétudes quotidiennes que par la remise en cause de leurs certitudes que je croyais pouvoir 
initier. 
 
 
Les rapports sociaux à l’œuvre dans le fonctionneme nt des ateliers 
 
Pour donner chair à l’analyse qui sera développée ensuite, commençons par ce récit détaillé 
du déroulement d’un atelier dans un centre social, sur plusieurs semaines consécutives. 
A la rentrée 2013, la CAF ayant coupé le financement du groupe de parole pour les parents 
d’adolescents, les animatrices qui s’en chargeaient ont dû construire à la place un projet 
centré sur la séparation mère-enfant. D’octobre à décembre 2013, nous allons participer à 
des ateliers où des mères et leurs enfants vont venir jouer, faire des activités manuelles, de 
la cuisine, chanter des comptines, etc. Le changement de focale imposé par l’organisme de 
tutelle va retarder le lancement des activités et bouleverser la dynamique que nous avions 
observée au printemps précédent, dans un atelier qui n’accueillait alors que des mères 
d’adolescents : moins disponibles aux horaires proposés, celles-ci viennent en outre moins 
volontiers dans cet atelier où elles ne se sentent plus entre elles, ayant à gérer à la fois des 
interactions avec des mères plus jeunes et avec des enfants. Semaine après semaine, nous 
allons observer comment évoluent ces configurations, entre efforts des travailleuses sociales 
pour intégrer de nouvelles participantes et faire revenir les anciennes, appropriations par les 
mères et par les enfants des activités qui leur sont proposées, ouverture progressive de 
l’atelier à des enfants plus âgés plus prévu, concurrences et collaborations entre participantes. 
Lors de la première séance, Christelle, l’animatrice, explique en quoi va consister l'atelier, elle 
décrit des activités possibles, demande l’avis de chacune, valorise toutes les suggestions. 
Elle propose « à titre d’exemple » de faire avec les enfants des décorations « mais attention, 
je dis cela, mais n'y voyez rien de religieux, pour Noël », explique en quoi cela consisterait et 
finit en disant que « ça pourrait être aussi des décorations pour l'Aïd ». La semaine suivante, 
les choses ont avancé : la maison des associations organise en décembre un marché de Noël, 
l’idée serait donc de fabriquer des objets et des décorations qui y seront vendus, pour financer 
un goûter de Noël au centre social, « parce que Noël, c’est sympa », redit Christelle. Dans les 
semaines qui suivent, la participation est erratique, et certaines nouvelles participantes, 
proches des travailleuses sociales, se plaignent des participantes plus anciennes, 
maghrébines et voilées, mères d’adolescents : elles ne se mélangent pas aux autres, elles ne 
sont pas très ouvertes, elles parlent entre elles en arabe. A la faveur d’un financement 
supplémentaire, et sous prétexte de mieux s’ajuster aux horaires des différentes mères, 
l’atelier est dédoublé. 
Suivent plusieurs séances, où des mères et des enfants de tous âges vont fabriquer des 
couronnes et des bougeoirs en pâte à sel, des bijoux en pâte filo, peindre des assiettes et 
cuisiner des biscuits et des truffes en chocolat. Les travailleuses sociales en supervisent le 
déroulement : ce sont elles qui ont acheté les fournitures, proposent des modèles et des 
recettes, veillent au bon usage du matériel. Elles y participent également, et nous aussi, 
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sociologues embarquées dans des activités manuelles où notre maladresse fait souvent 
tache. Certaines mères au contraire ont très visiblement de l’expérience en la matière : par 
exemple Farida critique la texture de la pâte à sel préparée par Christelle, trop collante, et 
termine vite une couronne très réussie, pendant que l’observatrice doit s’y reprendre à trois 
fois pour parvenir à faire au moins une tresse qui ne casse pas ; quand il s’agit de faire des 
sablés, deux mères changent la recette proposée, pour faire les choses à moindre prix, sans 
œufs, et trouvent un usage aux ingrédients restants, pour que rien ne soit gâché. Les plus 
habiles, mères comme enfants, font l’admiration générale et chacun veille particulièrement à 
« ses » créations. Par ailleurs, qu’elles suivent ou non les consignes, toutes les mères 
s’appliquent et disent leur plaisir d’être là (« on en profite, on faisait pas ça quand on était 
enfants »). Les enfants sont très encadrés et, si on s’attendrit sur les tout-petits qui se couvrent 
de farine et de sucre, les plus grands se font réprimander quand « ils gâchent » et les plus 
turbulents attirent après leur départ des commentaires unanimement réprobateurs (« leur 
mère leur passe tout »). Le déroulement des activités est souvent long et laborieux, 
notamment quand le matériel doit être partagé, ou qu’il faut un temps de séchage ou de 
cuisson. Dans ces moments de latence, les mères s’impatientent (« on est au chômage, on 
ne fait rien ! »), sortent de leur sac un ouvrage en crochet, nettoient et rangent : rester à ne 
rien faire semble inconcevable. Si globalement tout a l’air de bien se passer dans l’atelier 
animé par Christelle, Amandine en revanche n’est pas contente du sien : il reste plein de 
choses à faire, les mères ne sont pas sérieuses, pas régulières, elles viennent pour faire leur 
truc et pas pour apprendre. 
Fin novembre, les objets sont presque terminés, il faut en fixer le prix avant de les vendre. 
Dès les premières séances, les animatrices nous avaient fait part de leurs doutes quant à la 
dimension commerciale de l’activité. Amandine était allée se renseigner auprès de la maison 
des associations organisatrice du marché de Noël, pour avoir une idée des prix possibles : on 
lui avait juste dit « des petits prix » et elle avait trouvé que « si c’est pour faire des trucs 
moches c’est pas la peine ». Elles décident donc de discuter avec les mères et les enfants du 
juste prix de leurs créations. Le débat, très animé, va opposer les animatrices (l’une d’ailleurs 
plus que l’autre) qui tirent les prix vers le haut « parce que ce n’est pas des prix pour vous, il 
s’agit de faire un bénéfice » et les mères qui tirent les prix vers le bas, et négocient « comme 
au marché ». Très clairement, les références ne sont pas les mêmes. Quand il est question 
des assiettes peintes et remplies de gâteaux, Amandine parle du marché de Noël de Bruges 
où elle est allée le week-end précédent, « là-bas, ça se vend à 15 euros ! », ce qui suscite 
l’incrédulité générale, et Farida s’emporte : « c’est pas possible, des prix comme ça, les 
arabes, ils vont penser comme moi ! ». La même se moque ensuite gentiment de Christelle 
qui trouve que 2 euros pour les boucles d’oreille, ce n’est vraiment pas assez cher : « C’est 
Roubaix, ici, il y a des pauvres. Et puis les bijoux, c’est pour les jeunes, 16 18 ans, tu vois qui 
c’est ? et bien ils n’ont pas d’argent ». En plus, souligne une autre, « on trouve les mêmes au 
marché pour un euro, et qui brillent ». Les mères finiront par emporter l’adhésion de toutes à 
un prix de vente très modique. 
Trois jours plus tard, le marché de Noël est un fiasco. D’abord il a eu lieu un samedi matin, 
alors que les enfants étaient à l’école : ils n’ont donc pas pu s’y rendre, et les parents qui 
devaient aller chercher les enfants à 11h30 étaient pressés par le temps. Ensuite il faisait un 
temps affreux et tout le monde s’est gelé dans un bâtiment insuffisamment chauffé. Enfin, le 
stand était installé à l’étage, sans fléchage vers l’ascenseur, ce qui fait que les parents avec 
des enfants en poussette ne pouvaient pas y monter. Au final, les mères n’ont presque rien 
vendu hormis, comme le prévoyaient les animatrices, les créations de leurs propres enfants 
qu’elles ont achetées elles-mêmes. 
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Rapports de classes et de race s’entremêlent ici. 
 
Dans la fréquentation et le fonctionnement même de ces ateliers, on voit comment opèrent 
des rapports sociaux de classes entre les animatrices de classes moyennes, et ces mères de 
classes populaires, de quelle manière celles-ci adhèrent au dispositif et quelles micro-
résistances (Scott, 1990) elles y opposent.  
Avant même de parler de rapport social de classe, il faut souligner d’abord la hiérarchie des 
places dans le fonctionnement des ateliers. Dans les discours et les projets, cette hiérarchie 
n’est jamais assumée en tant que telle, et il est toujours question au contraire de partir des 
besoins des participants, de faire avec eux et pas pour eux, et les travailleuses sociales 
rappellent volontiers leur posture d’animation. Il n’en reste pas moins que, dans les faits, ce 
sont les travailleuses sociales qui fixent les horaires de début et de fin, le type d'activité, les 
thèmes des discussions, le nombre de participants, la possibilité ou pas de venir avec les 
enfants. Dans le dispositif de recherche-action, c’est la directrice de la structure qui va inciter 
très fortement les mères à s’intéresser, alors qu’elles se posent des questions encore très 
larges, à la tranche d’âge des adolescents plutôt qu’à celle des jeunes enfants. 
Les ambivalences de cette injonction paradoxale se font parfois sentir de manière assez 
flagrante, notamment dans l’importance accordée à l’écriture, à la validation et au rappel de 
chartes de bonne conduite. 

Ayant fait le constat d’un certain essoufflement de l’atelier parentalité (voir notes de 
terrain supra), Cécile l’animatrice, a décidé de « recadrer un peu les choses ». Après 
avoir rappelé les horaires des séances, elle fait relire la charte, qui avait été établie sur 
une grande feuille de paperboard en début d'année. C'est Fouzia et Mauricette qui 
vont la lire. Il y est question de confidentialité, de confiance, de ponctualité, de ne pas 
parler au téléphone dans la salle, d'écoute mutuelle, de respect et d'interdiction des 
gros mots, avec une boîte. Clémence, la stagiaire, demande comment fonctionne la 
boîte : « vous mettez un euro à chaque fois ? ». Les mères s'exclament et protestent 
en riant sur le montant comme sur le principe, et Cécile explique : « Non, on met son 
prénom, et à la fin de l’année on amène un gâteau aux autres si on a le plus grand 
nombre d'étiquettes à son nom ». 

Les travailleuses sociales ne sont pas très à l’aise avec cette position hiérarchique10, et la 
plupart de celles que nous avons côtoyées, visiblement formées aux discours et aux pratiques 
de l’accompagnement et du soutien plutôt que du contrôle, sont très vigilantes, dans leurs 
interventions et dans les discussions qu’elles ont eues avec nous, à tenir compte des 
conditions matérielles d’existence du public auquel elles ont affaire, à ne pas être dans 
l’imposition, voire sont porteuses pour certaines d’un discours de mobilisation très politique. 
Nous les voyons ainsi, séance après séance,  ré-assurer des mères d’adolescents faisant part 
de leur désarroi (« il n’y a pas de mauvais parents. Vous êtes des bonnes mamans »), insister 
pour que ces mères fassent valoir leurs droits auprès des directeurs d’école, des médecins, 
des institutions sociales, les inciter à se regrouper, à faire des pétitions, etc. 
 
Il n’en reste pas moins qu’il s’opère dans ces dispositifs un travail normatif sur les participants, 
qui met en œuvre un rapport social de femmes de classes moyennes sur des femmes de 

                                                
10 Ce malaise en revanche ne transparaît guère chez les responsables de ces travailleuses au plus 
près du terrain. Cependant, il y a là un biais d’enquête évident, puisque nous ne sommes restés que 
dans les centres sociaux et dans les ateliers où les professionnelles et les participantes étaient les plus 
ouvertes à notre présence. 
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classes populaires, car les échanges et les ateliers pratiques sont autant d’occasions 
d’énoncer des normes et des valeurs qui sont celles des classes moyennes : faire valoir ses 
droits, ne pas utiliser les achats comme sanction éducative avec les enfants, manger 
sainement, avoir des loisirs personnels, se cultiver, protéger l’environnement, faire des 
projets, épargner, etc. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la parentalité, c’est d’abord 
et avant tout l’image de la famille relationnelle qui est valorisée et donnée comme référence, 
où tout est affaire de compromis entre les écueils supposés d’un excès d’autorité ou d’un 
excès d’autonomie (Singly, 2003) : une famille où tous les membres se parlent calmement, 
passent du temps ensemble, partagent des activités, où les mères en particulier parlent avec 
leurs maris pour assurer aux enfants une éducation cohérente et opposer à leurs écarts de 
conduite des sanctions mesurées, où la réussite scolaire, certes importante, doit cependant 
laisser de la place aux loisirs pour ne pas compromettre l’épanouissement de l’enfant, où 
l’éducation doit favoriser la régularité des activités pour les plus petits et l’autonomisation et 
les expériences des adolescents, etc. Ce modèle familial se trouve de fait parfois aux 
antipodes de ce que les mères racontent de leur quotidien, déconnecté à la fois de leurs 
conditions matérielles d’existence (fréquence de la monoparentalité, avec rupture de fait des 
relations avec la lignée paternelle ; faiblesse et irrégularité des ressources financières ; 
précarité des emplois et donc des horaires parentaux ; exiguïté des logements, etc.), comme 
des valeurs morales auxquelles elles sont explicitement attachées (respect des hiérarchies 
générationnelles et de l’autorité d’une manière générale, valorisation des identités culturelles 
et religieuses, importance accordée au travail et à l’effort, etc.) et d’hexis caractéristiques de 
leur milieu social (parler fort, s’imposer physiquement, etc.). 
 
On voit aussi comment ces rapports sociaux de classes peuvent être atténués, sinon 
renversés, par des rapports de générations ou par un capital d’autochtonie (Rétière, 2003) 
plus favorables aux mères.  
Dans la recherche collective, nous montrons comment des associations comme les centres 
sociaux, qui mettent en œuvre des dispositifs de soutien à la parentalité (et plus largement, 
des politiques sociales à destination prioritairement des classes populaires), sont aussi des 
espaces clés pour le travail de subsistance et deviennent le support d’une appropriation par 
les familles populaires (Collectif Rosa Bonheur, 2017). Dans les centres sociaux, nous avons 
observé combien les femmes transforment la fonction premières des ateliers pour en faire des 
lieux de sociabilité voire d’amitié, d’échanges et d’entraide entre elles, avec ou sans l’appui 
des travailleuses sociales qui les encadrent, mais dans tous les cas en les débordant. Par 
ailleurs, qu’elles parviennent ou pas à se ménager ainsi des espaces d’autonomie, on observe 
fréquemment des pratiques qu’on peut bien identifier comme des formes de micro- résistance 
(Scott, 2009) par contournement de la norme, qu’il s’agisse de persister à parler en arabe 
dans des ateliers où tout le monde ne devrait parler qu’en français ou de réclamer pour les 
sorties en famille des sorties en parcs d’attraction quand l’animatrice propose des visites de 
musées. En outre, parce qu’il est question de domaines de la vie quotidienne que ces femmes 
maîtrisent bien, il n’est pas rare qu’elles reprennent l’avantage dans un conflit normatif où les 
travailleuses sociales pâtissent parfois de leur jeunesse, de leur inexpérience en matière de 
gestion des enfants ou d’un foyer, voire de leur méconnaissance de la ville, comme l’illustre 
le long exemple présenté au début de cette section. 
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Il faut ensuite parler des rapports sociaux de race qui sont à l’œuvre dans le fonctionnement 
de ces ateliers. 
Tout d’abord il faut rappeler, même si ce n’est pas l’objet du propos ici, la récurrence des 
discriminations que disent subir, tout au long de l’enquête collective, les personnes d’origine 
étrangère, et plus particulièrement maghrébines, et la réalité de ces discriminations, attestée 
par les données statistiques (sur l’accès à l’emploi, les conditions de logement, les niveaux 
de ressources, la réussite scolaire, etc.) et nourrie par des représentations médiatiques 
extrêmement stigmatisantes des habitants et, par extension, de l’ensemble de la ville. Le fait 
est que la plupart des animatrices échappent, en tant que « blanches » à ces discriminations 
et stigmatisations, alors que de nombreuses mères les subissent, pour elles-mêmes ou dans 
leur entourage. 
Mon propos vise plutôt à donner à voir comment l’assignation raciale est mobilisée, à la fois 
entre animatrices et mères, mais aussi entre mères elles-mêmes, et comment elle fait alors 
obstacle à la visée universaliste de la citoyenneté que les ateliers sont censés promouvoir. 
 
Dans les ateliers des centres sociaux, en dépit d’une relative mixité ethnique (toutes les 
travailleuses sociales ne sont pas « blanches » et toutes les mères ne sont pas « arabes »), 
l’assignation ethnique est très explicite de la part des mères et sert de référence pour désigner 
un « nous » à géométrie variable et justifier des spécificités dans les pratiques, dans les règles 
morales. En pratique, on voit opérer une forme de spécialisation des ateliers et de 
regroupement affinitaire autant qu’utilitaire : dans un des centres sociaux, les mères 
« turques » sont réputées fréquenter exclusivement les ateliers d’alphabétisation et de 
cuisine, et après que nos premières entrées nous auront donné accès à des mères 
« algériennes » « ou kabyles », nous ne parviendrons pas de fait à nouer des relations avec 
les premières. 
Dans les discours, entre mères et animatrices, mais aussi entre mères elles-mêmes, des 
catégories raciales, ethniques, culturelles ou nationales, sont mobilisées par les mères pour 
dessiner des frontières très volatiles entre « eux » (ou « vous », dans les interactions directes) 
et « nous ». On n’a pas affaire à un groupe homogène de personnes racisées qui seraient 
discriminées par des personnes non racisées, mais un recours à des catégories racisées ou 
nationales qui varie au gré des circonstances. Distinguant tour à tour les « blancs » des « 
arabes », les « Turcs » des « maghrébins », les « Marocains » des « Algériens », les « 
Algériens » des « kabyles », ce discours sert alors notamment à borner les limites les plus 
larges de l’identification ou des relations interpersonnelles. Ainsi Nesrine, turque, évoque une 
entraide forte entre les gens « de la même communauté » : « je peux confier mes enfants 
dans le quartier à des autres Turcs, on fait des courses pour les personnes âgées mais ça 
reste entre Turcs. Je le ferai jamais avec d’autres personnes que je ne connais pas ».  
 
Les travailleuses sociales pour leur part oscillent entre rappel à l’ordre républicain (en 
rappelant notamment qu’il faut parler français dans les ateliers et pas arabe), qui peut aussi 
s’entendre comme un souci d’inclusion (il faut que tout le monde puisse se comprendre), prise 
en compte valorisante des spécificités de chaque culture (quand il s’agit par exemple de 
proposer des recettes de cuisine ou des comptines à chanter aux enfants), acceptation de 
certaines règles religieuses (justifiant par exemple le choix des dates et des horaires, 
compatibles avec les prières, l’exclusion de certains ingrédients en cuisine) et précautions 
infinies et malaisées dès lors que les spécificités culturelles se heurtent visiblement à des 
principes universels d’égalité ou de liberté (notamment sur les rapports de genre, qu’il s’agisse 
par exemple de la surveillance des filles dans les espaces publics ou du contrôle exercé par 
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les maris sur les activités, sorties et fréquentations de leurs conjointes). La confiance que leur 
témoignent les mères laisse à penser qu’elles ne se sortent pas si mal de ces dilemmes11. 
 
Dans le dispositif de recherche-action que j’ai accompagné, cette assignation raciale, quoique 
bien plus flagrante que dans les centres sociaux, est complètement passée sous silence et 
pourtant omniprésente. La manière dont cette question est traitée par les mères comme par 
les animatrices laisse moins de place à la confiance interpersonnelle, à la valorisation des 
individualités, et se revendique plus clairement d’une neutralité impersonnelle difficilement 
tenable. 
On l’a dit, la quasi-totalité des mères que j’ai côtoyées là sont voilées. Elles sont même « très 
voilées », pour reprendre les termes dans lesquels elles m’ont été présentées par les 
animatrices : 

Lors de ma première rencontre avec les animatrices du groupe, dans le colloque de 
synthèse des expériences de la génération précédente, je rencontre la directrice de la 
structure qui me parle du groupe : il est constitué exclusivement de mères, jusqu'à 14, 
mais une dizaine en moyenne et parfois un peu moins. Comme l’avait fait avant elle la 
représentante régionale de l’association, elle me met en garde très explicitement : elles 
sont très voilées, et pas mal sur la défensive sur cet aspect-là de leur vie et sur 
d'autres, parce qu'elles ont l'habitude de se voir mises en cause de manière récurrente. 
Donc attention à ma manière d'arriver et à l'endroit où je mets les pieds, elles vont être 
sur leurs gardes et sans doute un peu défiantes. Il faut aussi que je ne me trompe 
pas : « ce sont des femmes voilées, mais pas muettes, il y en a même des sacrément 
grandes gueules, ce sont elles qui portent la culotte, ce sont des femmes qui ne 
travaillent pas par choix, vraiment par choix. Heureusement pour moi en tout cas que 
je ne suis pas un homme, car ça n'aurait pas été possible ».  

 
Dans les manières de considérer ces femmes et d’en parler (en leur absence), parce que la 
philosophie du dispositif interdit, au nom de l’égalité, de mettre en avant les différences de 
conditions de vie, de ressources, etc., elles semblaient même parfois « avant tout, voilées », 
tant cette dimension de leur identité devenait, avec leur fonction maternelle, la seule dont les 
intervenantes me parlaient et le principal facteur évoqué pour expliquer leur situation. Pour 
autant, dans les interactions directes avec elles, il n’était quasiment jamais question ni de leur 
religion, ni de leur origine nationale : personne ne parlait de hallal, de prière, de mosquée, etc. 
Au contraire, l’accent était mis sur la dimension citoyenne et inclusive du projet et du groupe. 
Le seul sujet évoqué était celui de la langue : quand, bien plus rarement que dans les centres 
sociaux, les mères utilisaient des termes arabes, l’animatrice soulignait avec plaisir qu’elle 
avait grâce au groupe appris des mots étrangers. Stigmatisé dans l’usage qu’en font des 
femmes de classes populaires précarisées dans les centres sociaux, l’arabe, dans ces 
échanges entre femmes moins distantes socialement, acquiert ainsi une valeur de distinction 
sociale. 
Pour ce qui concerne les interactions des femmes entre elles, plusieurs indices laissent à 
penser que l’homogénéité religieuse du groupe a produit un effet de fermeture, même s’il est 
difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du religieux et ce qui relève du social 

                                                
11 Une analyse plus poussée des postures de ces travailleuses sociales devrait permettre de voir dans 
quelle mesure on pourrait leur appliquer la typologie élaborée par Sandrine Nicourd à propos des 
bénévoles dans des associations du secteur social, dont l’engagement oscille entre logique 
contestataire, logique réparatrice et logique d’autonomie (Nicourd, 2009). 
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(les mères « blanches » qui ne sont pas restées dans le groupe étaient aussi bien moins 
dotées en capital culturel), voire de simples effets de calendrier (ce sont aussi des femmes 
qui sont arrivées tardivement dans le dispositif). En tout cas, c’est bien au nom de ce risque 
de fermeture que les encadrantes, sans l’expliciter aux participantes, ont longtemps cherché 
à recruter de nouvelles mères, avant d’y renoncer. Par ailleurs, j’ai mis beaucoup de temps à 
comprendre que, pour ces femmes elles-mêmes, le port du voile était parfaitement naturel et 
intégré à leur quotidien, au point de n’être plus perceptible comme un signe religieux 
ostentatoire. Et quand, après de longues hésitations et alors que nous parlions de mener des 
enquêtes dans la rue et de la manière dont elles pourraient être perçues, j’ai fini par leur 
demander si, de leur point de vue, leur voile ne risquait pas de biaiser la réception de 
l’enquête, elles ont été à proprement parler stupéfaites par ma question. Une fois franchie 
cette barrière importante dans notre relation, ce sont ces femmes cependant, bien davantage 
que celles rencontrées dans les centres sociaux, qui m’ont fait part des discriminations et des 
vexations qu’elles subissaient au quotidien : elles racontent par exemple comment, alors 
qu’elles sont nées et ont grandi à Roubaix, on s’est mis dans les administrations à leur parler 
« comme à des imbéciles », en haussant le ton, en articulant de manière exagérée et en 
soulignant le propos avec des gestes supposés explicatifs, dès qu’elles ont porté le voile 
« même à la Mairie où il y a pourtant que des arabes ». Elles assument également les postures 
les plus revendicatrices, les plus politiques, affirmant par exemple avoir choisi de porter le 
voile contre l’avis de leur mari, d’arrêter de travailler pour pouvoir porter le voile, ou  comparant 
la société française à d’autres modèles supposément plus ouverts, comme l’Angleterre ou le 
Canada. Là encore, il me semble que c’est bien leur proximité sociale et culturelle (au sens 
du niveau d’études) avec leurs interlocuteurs (les agents de la mairie, les encadrantes du 
dispositif, moi-même) qui permet de comprendre que l’assignation raciale soit mobilisée 
différemment que pour les femmes plus précaires rencontrées dans les centres sociaux, et 
pourquoi elle  apparaît davantage comme un stigmate, et est plus explicitement vécue comme 
une injustice, ou plus explicitement aussi réappropriée et revendiquée comme un marqueur 
identitaire fort. 
 
 
Conclusion : une valorisation paradoxale de la fonc tion maternelle 
 
Dans ces ateliers dédiés à la parentalité, il y a essentiellement, voire exclusivement des 
femmes. Les rapports sociaux de sexe y sont visibles en creux et non pas incarnés dans des 
interactions directement observables. Mais ils sont omniprésents, et organisés de manière me 
semble-t-il assez classique et sans doute déjà bien documentée, qui atteste que le caractère 
asexué du terme de parentalité est largement une illusion : tout rappelle que le travail parental 
reste essentiellement du ressort des mères (Déchaux, 2009)… dont on attend cependant 
qu’elles aident les pères à s’impliquer, qu’elles les soutiennent en quelque sorte dans leur 
évolution attendue vers une identité masculine plus relationnelle et moins autoritaire12. 
 
Par ailleurs, ces dispositifs sont conçus pour être un appui à la parentalité, donc au travail 
parental pris en charge par les mères, et il l’est indéniablement. Les ateliers des centres 
sociaux, soit directement à travers les thèmes de discussion et les activités proposées, soit 
indirectement par la manière dont les participantes s’approprient les ateliers et en détournent 

                                                
12 Ce qui n’est pas sans rappeler les travaux d’Irène Jonas (2006) sur l’assignation nouvelle faite aux 
femmes d’être les thérapeutes du couple. 
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les finalités, fonctionnent bien comme des espaces de ressources, de soutien, de partage et 
de valorisation du travail maternel. Le dispositif de recherche-action observé, de manière plus 
explicite, érige les mères en « chercheuses » et leur permet d’être reconnues comme des 
interlocutrices à part entière dans des institutions qui élaborent et mettent en œuvre les 
politiques sociales familiales (elles ont été invitées à intervenir dans des formations à 
destination de travailleurs sociaux, dans des établissements scolaires, dans des forums 
organisés par des mairies d’autres communes, etc.). 
 
La question de la prise en considération des compétences maternelles préalables aux 
dispositifs est cependant ambigüe. S’il est souvent question de s’appuyer sur leurs 
compétences, on voit bien aussi que les ateliers visent à les former à des compétences 
qu’elles sont donc supposées ne pas avoir encore (notamment en matière de diététique, de 
gestion des budgets, de loisirs etc.). 
Par ailleurs, si ces compétences sont reconnues et valorisées, elles sont aussi exploitées au 
profit des institutions, puisque ce sont les mères principalement qui vont par exemple être 
mises à contribution pour préparer les repas servant à financer les activités du centre.  
Enfin, ces compétences maternelles sont aussi souvent le point d’arrivée des dispositifs (pour 
le coup bien davantage des ateliers des centres sociaux que du dispositif de recherche-action) 
qui en quelque sorte, partent certes des compétences maternelles… et s’y arrêtent. Dans les 
valeurs familiales défendues par les mères (Le Pape, 2009), dans le souci de respectabilité 
dont elles font montre (Skeggs, 2015), mais aussi dans les discours tenus par les animatrices, 
dans leurs pratiques de soutien à la parentalité, dans la valorisation même de la place de ces 
mères dans la famille, on voit ainsi perdurer des rapports sociaux de sexe, puisque s’il est 
question de reconnaître et valoriser le travail parental des mères, il n’est finalement presque 
jamais question de le partager avec les pères, non plus que de laisser place pour elles à un 
travail salarié et productif (Cartier et al., 2018 ; Stettinger, 2018). 
 
Ainsi, pris entre différents rapports de domination, ces dispositifs de soutien à la parentalité, 
en même temps qu’ils mettent en avant le travail parental accompli par ces mères, qu’ils leur 
offrent un support pour la réalisation du travail de subsistance, contribuent aussi à les 
maintenir dans une position subalterne. Assez peu favorables au final à l’émancipation des 
femmes, ils participent d’une valorisation qu’on pourrait qualifier d’« oppressive » de la 
condition maternelle (Fraser, 2010). 
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