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Pour aller plus loin dans la réflexion sur la parentalité, la lecture de ce petit ouvrage inédit à 

10 € de Gérard Neyrand, sociologue et professeur à l'université de Toulouse, est indispensable 

pour nous permettre d'avoir accès aux impensés liés à l'utilisation de ce nouveau concept et à 

la mise en place des dispositifs de parentalité dans la société française.  

L'auteur analyse en premier lieu l'émergence du concept de parentalité aux niveaux 

anthropologique, psychanalytique et sociologique. Il décrit comment, suite à son apparition 

dans la clinique du lien, il est rapidement devenu un concept interdisciplinaire qui investit 

maintenant le discours public et la sphère médiatico-politique. Ce nouveau concept 

correspond aux mutations de notre société, aujourd'hui centrée sur l'enfant et les relations 

parentales dégagées du conjugal et non plus sur la famille. Il permet de rendre compte des 

nouveaux processus d'affiliation (parents de même sexe, famille recomposées, enfant conçu 

par fécondation in vitro...). 

L'auteur décrit et analyse ensuite l'historique des dispositifs sociaux d'intervention, depuis leur 

origine dans la république issue de la révolution française pour arriver enfin aux dispositifs 

actuels de parentalité. Dans ces dispositifs, la relation parentale est devenue une des 

références majeures de l'action sociale en direction des publics précarisés. Les mesures de 

soutien à la parentalité ont pris la place des soutiens aux familles et ont pour objectif la 

participation active des parents. Elles se basent initialement sur la confiance que les parents 

accordent aux travailleurs sociaux et au système dans son ensemble. L'auteur met à jour les 

implicites et les contradictions de la notion et des dispositifs de parentalité et analyse leur 

fonction socio-politique. Il nous montre alors comment ceux-ci, perçus bienveillants, sont des 

outils de gestion de la population dans une conception managériale de gestion de la société. Il 

met en évidence la divergence intrinsèque des logiques à l'oeuvre dans le champ de 

l'intervention sociale : le soutien aux familles et la sécurité publique comme principe de 

gestion et de contrôle des populations. 

Nous percevons clairement comment les professionnels et les usagers sont pris entre les deux 

extrêmes du système : accompagner et soutenir les parents dans leur rôle de parents dans une 

relation de confiance et la gestion sécuritaire des parents de milieux défavorisés. Ce système 

d'intervention qui suppose la gestion par les pouvoirs publics de la sphère privée, a 

aujourd'hui ce fonctionnement paradoxal. De ce fait les acteurs sont soumis à des pressions 

venant du politique, et à la demande d'évaluation des pratiques. Ces évaluations débouchent 

sur la stigmatisation des parents des milieux défavorisés et des écarts à la norme en matière 

parentale. L'auteur met en évidence les impensés et les enjeux politiques de ces évaluations et 

nous donnent à voir comment se construit,  à notre insu, notre société. 

Ce livre, dérangeant, est à recommander absolument afin  de ne pas travailler chacun dans nos 

champs avec des œillères. 
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