
 Note d'intentions - Parentalités révolutionnaires?!

Explorer, accompagner, transformer les parentalités dans une
perspective féministe

Du 12 au 14 octobre 2022 – Grenoble (38) – coanimé par Perrine Boissier et Morgane Gonnet, en
mixité choisie sans homme cisgenre*.

La question  d'avoir  un-e  enfant  ou  non a  donné lieu  à  des  luttes  historiques  et  à  des  progrès
incontestables depuis plus d'un demi-siècle de notre société, pourtant la parentalité et la procréation
semblent encore à révolutionner profondément. Quelques soient nos expériences de la "famille",
nous identifions des enjeux forts de l'émancipation individuelle et collective dans nos manières de
voir, de vivre, de penser la parentalité aujourd’hui. Dans son livre "De la marge au centre", bell
hooks  parle  de  "parentalités  révolutionnaires"  dans  une  perspective  féministe.  Elle  décrit  la
nécessité de questionner nos modèles familiaux qui entretiennent et reproduisent le patriarcat à tous
les  âges  de  nos  vies.  Elle  replace  la  question  de  la  maternité  dans  un  fil  historique  de  la
diabolisation à l'idéalisation en passant par des formes de sexisme mais aussi de racisme et de
classisme très profondément intégrés, inscrites dans l'institution de la famille et perpétuées dans
l'éducation des enfants. Elle invite à l'élargissement des relations pour inventer d'autres formes de
parentalités,  reliées  à  la  question  du  soin  plutôt  qu'à  celle  de  la  génétique  pour  sortir  de  la
conception des enfants comme "objet d'amour" de leurs parents et aller vers des responsabilités plus
collectives du "prendre soin". Il s'agirait alors de "faire famille autrement", oui mais comment ? 

Comment se libérer des injonctions à "la mère parfaite" pour redistribuer ces rôles de soin tant
assignés aux femmes aujourd'hui ? Comment ne pas être ré-enfermé-e et reproduire nous-même les
stéréotypes de genre quand on devient "mère" ? Comment continuer d'agir la lutte féminisite sous
les injonction à être à la fois professionnel-le carriériste, mamam aimante et attentionnée, femme
amante et désirante, belle, dynamique, sportive, éternellement jeune, indépendant-e, sexuellement
épanoui-e, souple, adaptable, surtout pas grande gueule, dans l’écoute et l’accueil, performant-e,
structurant-e, efficace, conciliant-e, tempéré-e, qui ne pas déborde pas, ne prend pas trop de place,
etc, etc, etc…

"Selon l'Ined en France, 4,3% des femmes déclarent ne pas avoir d'enfant et ne pas en vouloir, mais
il y en a certainement beaucoup plus. A l'origine de ce non-désir certaines évoquent une répartition
des rôles parentaux à repenser, ou leur relation à leur propre mère. D'autres le lient simplement à
une vie déjà bien remplie - carrière, études, projets -, qui ne laissent pas la place ou le temps à un
projet parental. Certaines d'entre nous s'interrogent sur le fait de donner naissance dans un monde
dont l'évolution les effraie. Souvent il reste difficile de démêler la part des injonctions sociales, des
engagements politiques et des désirs personnels..." effectivement comme l'écrivent si clairement les
autrices de "Notre corps, nous mêmes", tant d'enjeux se mêlent dans la question d'être parent-e qu'il
est périlleux de faire des choix éclairés, de les assumer, de revendiquer que nos préoccupations de
la sphère intime et domestique ne regardent pas que nous !

Cet atelier-formation nous invite à penser les parentalités dans ces multiples dimensions, à partir de
nos expériences personnelles comme professionnelles : à travers des tensions entre les statuts de



mère et de femme par exemple, le droit à être mère comme à ne pas l'être, l'injonction à incarner à
la fois le modèle de la mère attentionnée et celui de la femme dynamique, performante, désirante... ;
mais aussi entre parents, comment partager les responsabilités dans les formes de co-parentalités qui
s'inventent, questionnant ainsi le rapport à la filiation, au couple, à l’hétéronormeativité... Comment
appréhender les relations de couple dans la parentatlité ? Comment s'émanciper des carcans de la
famille nucléaire sans reproduire ailleurs d'autres formes de patriarcat (familles recomposées, coloc,
polyamour, adoptions...) ? ; et enfin avec les enfants : Comment faire avec l'éducation sexiste qu'on
leur  transmet encore si  fréquemment ?  "Il  est  où,  ce fameux « village »  dont  nous aurions tant
besoin pour élever nos enfants ?"  s’exclame Fabienne Lacoude dans son média mater-féministe
Mère alors! ... Autant de questions qui nous confirment que la parentalité aussi c'est politique ! 

Nous explorerons toutes ces questions à partir du sensible, du partage de nos vécus et de ressources
qui  nous auront  bousculé-es,  nourri-es,  soutenu-es  dans  les  expériences  de parentalités  plus  ou
moins proches de nous. Cet atelier-formation s'adresse à toute personne qui se sent concernée ou
intéressée (individus ou professionnel-les amené-es à traverser ces questions de plus ou moins près,
dans sa vie, ou auprès d'autres familles, enfants, parents...) ; 3 jours pour comprendre un peu mieux
ce qui se joue pour nous et autour de nous dans les relations aux enfants, aux conjoint-es, aux
familles, aux proches, partager nos doutes et nos certitudes pour ouvrir des horizons ! 

Cet-atelier formation se déroulera dans la salle commune de l'habitat partagé La Salière à Grenoble,
il peut être financé sur des fonds de formation professionnelle (nous contacter) ou à prix libre (voir
le document "politique tarifaire" sur notre site internet). 

* Mixité choisie : consiste à se réunir entre personnes appartenant à une ou plusieurs minorités 
opprimées et discriminées en excluant la participation de personnes appartenant aux groupes 
pouvant être oppressifs et discriminants. Cela permet de créer un espace d’échange moins exposé 
aux mécanismes de domination sociale pour se renforcer entre personnes opprimées ou 
discriminées.

*Cisgenre (cis) : identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné
à sa naissance, s'oppose à transgenre.


