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Et si on
faisait un
enfant ?

Le réseau influence la vie
Le réseau peut intervenir sur le parcours de vie par
l’influence de certaines personnes particulièrement
significatives, souvent les proches.

Nadège 1998

Gaël 2001

« C’était le choix d’avoir un enfant ou pas.
J’aurais pu en parler à ma mère mais je savais qu’elle
allait s’emballer tout de suite.
J’en ai parlé plutôt au boulot justement, parce que
c’étaient des personnes un petit peu étrangères qui
allaient me donner un avis sur quelque chose de très
personnel.
On demande des fois des avis à quelqu’un qui connaît
bien la situation, là je voulais avoir un avis complètement
étranger, en fait. »

Le réseau intervient aussi en exerçant un effet de
masse. Si beaucoup de personnes autour de soi sont
dans la même situation, et si on se compare à elles,
on peut alors ressentir un décalage.
Un entourage cohérent, homogène et cohésif rend
difficile la différence, l’originalité, mais aussi le
changement vers une autre voie. Un réseau plus
segmenté permet d’avoir davantage d’options.

« J’aimais déjà beaucoup les enfants, mais le
fait de voir ma sœur et mon frère avec des
enfants, de voir comment ils ont changé euxmêmes… ça motive encore plus. Voir le regard
des personnes qui sont très proches, ce que ça
leur apporte, ça donne envie. »

Mais parfois, ce ne sont pas les personnes les
plus centrales qui sont influentes mais plutôt
certains outsiders, justement parce qu’ils sont
tout à fait déconnectés de la situation et pas du
tout impliqués.

« Dans ma tranche d’âge, il y a ceux qui s’installent en
ménage, et de plus en plus ceux qui ont des enfants.
Ils ont leur vie de famille, donc plus les mêmes
fréquentations ni, forcément, les mêmes personnes qu’on
avait en commun avant. Leur situation a évolué, alors
forcément, leur caractère, leurs centres d’intérêt, tout a
évolué. Quelque part, c’est une évolution normale.
Moi, je suis resté un petit peu pareil parce que la
situation n’a pas beaucoup changé, je fais toujours le
travail de saison. Donc, forcément, je n’ai pas vraiment
de point d’ancrage. Et c’est moi qui évolue moins
« normalement », enfin, différemment… »

Joël 2004

Dans tous les cas, le réseau est une instance de comparaison,
de positionnement et d’orientation des choix de vie.

La vie influence le réseau
Mais au cours de sa vie on modifie son réseau. En
n’entretenant pas les liens avec certaines personnes,
on perd de vue des amis. Cela fait une sélection, qui
favorise la tendance à préférer le même que soi : on
se sent mieux avec des gens qui nous ressemblent
un peu. Cette tendance générale est confirmée
par toutes les enquêtes, particulièrement en ce
qui concerne l’âge, l’origine sociale, le niveau de
diplôme. Il y a bien sûr des exceptions importantes,
mais ces clivages sociaux restent marquants.

Alter sans enfant

1998

Alter avec enfant

En 1998, Clotilde n’a pas encore d’enfant. à part
quelques rares couples, ses amis n’en ont pas non plus.
En 2001, Clotilde et Emmanuel ont eu une petite
fille. Son réseau compte maintenant une majorité de
jeunes parents.

2001

Clotilde laisse tomber certains amis sans enfants,
ajoute des nouveaux amis avec enfants, et certains
de ses vieux amis ont eu des enfants eux aussi.
Alors son réseau s’homogénéise.
La décision de faire un enfant peut être influencée
par l’ensemble du réseau qui fait pression, et par
quelques proches significatifs. Devenus parents, les
jeunes couples sélectionnent plus leur entourage
en privilégiant les gens dans la même situation.
On apprécie un entourage
diversifié… mais pas trop
quand même, surtout sur
certains points.

Alter présent en vague 2, sans enfant
Alter présent en vague 2, avec enfant
Alter nouveau en vague 3, sans enfant
Alter nouveau en vague 3, avec enfant
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