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Résumé 

Longtemps définie à partir des absences qui la caractérisait (absence de père. absencc de 

mariage) et de conceptions négatives du genre et de la maternité. la maternité célibataire a fait 

l'objet de pratiques divergentes au Québec. Cette forme de matmité a été sh.èrenient 

sanctionnée tant par les autorités cléricales. juridiques que gouvernementales et scientifiques. qui 

supportés par I'ensenible de la population, ont instauré des mesures coercitives alin d'endiguer le 

pliénomene et d'en restreindre sa portée. Garder son enfant dans de tclles circonstances 

contribuait certainement a cristalliscr Ics pratiques divergentes de ces mires <(: fautivcs n. Les 

transformntions dans les pratiques lamiliales, I'amdioration des conditions dc vie et de réalisation 

des femmes depuis Ics trente demikrcs années ainsi que I'i~mélioration des conditions de bien-&re 

pour la population en général (issues des politiques goi~vernementales). ont contribué a 

transformer la manière d'intégrer tes meres célibataires dans la société québécoise 

contemporaine. En analysant des rccits de vie de femmes qui ont vécu In maternité célibataire 

dans les années 1960 et en les comparant avec des rkcits de fenimes vivant maintenant cette 

forme dc maternité. jc tente dc comprendre les transformations de !'expérience de la maternité 

célibataire que ce soit par rapport au positionnement que ces femmes adoptent quant a leur 

idcntité de genre et de inère. mais égalemeni en regard des iclianges sociaux qu'clles vivcnr dans 

le quotidien. 
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Introduction 

La maternite célibataire en occident a longtemps é t i  définie 3 partir des abserices qui la 

caractérisaient: soit l'absence d'un statut marital sanctionné par ~ ' E ~ ~ i s c  et l'absence dii pere de 

I'cnvironnement familial et de la prise en charge quotidienne de I'enfant. tant sur le plan du 

pounoi quc de celui de I'kiiication et de l'entretien. C'cst au rnilicu dii 19 '  siccle que la 

maternité célibataire devient Lin objet important de prioccupation. au Qucbec. soule~ant 

l'indignation. I'iiitolCrance et le mépris de la population ct des hautes splikrcs cfc la socide de 

l'époque. Face i ce w fléau social ,) grandissant. l'Église sent qu'il est de son devoir d'intcneriir 

et de prendre directcrncnt sous sa gouverne le phinomine. Px le biais de crmgregaticins 

religicuscs. cllc fonde dcs hospiccs, des Ii6pitaus et des crbclics dont la ~ucation csi iritimcniciit 

lice à la prise en chargc des mères çi.libataircs duriint Iciir grossesse. ii Iii p~iriitioii dcs pratiqiics 

jugécs inimoralcs dc la sexualit6 et à 13 réhabilitation sociale des fernriies vivant ctittc fornie de 

mntcrnité. L'abandon des enfants (< illigitimes u à In naissance devient alors unc h p e  çriicialc 

qui garantit la n«iivellc virginitc socialc des u lilles-riiercis )) niais qui protkse i.gnlement la 

fa~nille proche d'évcni~iclles Iiostilités ou reprcsriillrs, conceniant cette sititatioti. dans l'espace 

public. Les Iiistoricnnes Marie-Ainice Clictie et France Gagnon et les anthropologues Chantal 

Collard, Jocclync Cote et Rcncc Dandurand ont produit diffircnts travciiis sc rapportant i 

l'institutionnalisation de la maternité cdibatairc au Québec. qui s'est étalée sur plus d'iine 

centainc d'années. soit de 1850 a 1970 environ. Ces autcures mettent en cvidence les actions et 

les pratiques discursives instaurces. tant par les autorités cléricales que par les autoritcs 

juridiques. gouvernementales et scientifiques. ayant contribué a dénigrer Ics aptitudes des mères 

célibataires à agir pour elles-mêmes dans l'espace social et à restreindre leurs droits individuels 

dans les espaces jiiridiqiie et politique. 

Dans le Québec contemporain. cependant, on peut s'apeicevoir que ces mises en discours de 

la maternité célibataire n'ont plus le mCme impact (ils se sont plutôt déplacés vcrs la maternité 

adolescente). d'autant plus que c'est l'ensemble des pratiques familiales qui sont revisitées et 

refaqonnées par les acteurs sociaus afin d'être mieux adaptées aus nouvelles réalites de chacun. 

Dans un contexte ou l'iinion libre est la forme d'alliance retenue par iine majorité des personnes 

et que le cohabitation des parents n'est plus une condition nicessaire à la famille. la maternité 



cilibritaire ne tranche plus. de rnaniére aussi drastique. avec la famille nucléaire issue du mariage 

chritien. mais elle s'inscrit plutôt i l'intérieur d'une mosiique de figures familiales diverses. Par 

a~lleurs. ce nouvcnu dynamisme des pratiques familiales a certaincrncnt contribue i relanccr 

I'intCrEt pour les antliropologues des études de la parenté qui ont longtemps rcprcsenté un dcs 

points fort de la discipline niais qui avaient été délaissées durant quelqiies décennies (Collard 

1000: Oucllene et Dandurand 7000). 

t c  travail qiie je présente ici est motive par l ' idk que des rapports idEologiqiics pnfliciiliers. 

issus principnlemcnt de ICI religion catholiqtic. ont influencé les [àçons de se représeiiter la 

maternité cclibatairc nu Quehcc et que dans cette pcrspectivc Ics femmcs vivant ccttti Ibnne de 

materniri ont eu A faire face quotidiennement à certains niveaux de çoritrniritcs. En trav;iill;irit 

avec Ics thCories dahorécs par Moore ri propos de I'cxpériencc ci de la construciion dc I'identiti. 

ci cctles miscs ait point par Giddcns i propos de la cwipétencc dcç acteurs sociiiti'\ ct des 

prririqiics sociales. jc dcsirc coniprcndre Ics rnécanismcs qui sont rnis en placc. duiis Ic quotidicri. 

par Ics iiit;rcs ~Glibataires rilin de mieux vivre leur situation qui a pti Ctrc iiiarginnlisée oii 

siigrrintisGe par Ics parcnls. Ics mis. les collègues de travail ct par I'cnserriblt. de la sociéti. 

qu6b6coise. ilfiri Je rnicus saisir Ics transhnnations dans le tenips de l'cspérieiicc dc la matcrniiti 

cilibntairc.. deus groupes de fcitinies ont Cité rencontrces: soit. d'une part. dcs fkmnics qiii on t  

vécu Iri maternité ctilibataire dnns ies années 1960. au moment où celle-ci reprtkntaii cnccire une 

pratique divergente de niatemité et. d'autre part. des fernrncs qui vivcni maintenant ccuc fonm dc 

niatcrnité dors que Ics prntiqiies d t  parentalité se multiplient. 

L'espérierice des rnkres rencontrées a eié nnalyséc i partir du ricit qll'ellcs ont fait dr Icur 

vie. L'analyse de cc ~ p c  de rk i t  impliqiie dc jiistaposer diiT4rentcs grilles de cotiipréherisiori afin 

de bicn faire ressortir la richesse d'informations qui pcuvcnt sc retrouver dnns cette f'omic 

discursive. Benaus apparoit ici comme un auteur clé dnns le traitement et I'arialysc des ricits de 

vie et c'csi pourquoi i l  o été une grande source d'inspiration lorsqiie j'rii dù réil~cliir i la manikre 

d'investir les recits de vie recueillis lors du  terrain. En outre. étant don116 certaines difficultés 

concernant le recrutement de candidates, la taille de 1'6chriritillon de recherche denietire riduite: 

soit quatre femmes qui ont vécu la maternité célibataire dans lcs années 1960 et cinq femmes 

vivant présentement cette forme de matemite. Toutefois. s'il n'est pas possible d'ftendre tous les 

rtisuliats issus de a t r t :  reclierche a l'ensemble de la p3p !~ I3 r :  des mkes cb!ibataires. la forte 

reciirrence de sitiiatinns et de pratiaiies semhlahtes de niaternit6. à l'intérieur mime des deus 

groupes de femmes. nie permettent de penser que des pistes de compréhension peuvent être tirées 

du travail dont j'espose ici les résultats. 



Pour In partie ethnographique. une arialyse séparée des deus groupes a d'abord été réalisée 

et le parcours biopaphiqiie des méres a servi de til conducteur au traitement des données. Dcs 

étapes importantes de ce parcours y sont alors soulignées. telles que I'enfancc. le départ du milieu 

familial. la srossesse. la vie avec l'enfant, etc. En fin d'analyse. les deiix formes d'espérienccs de 

la maternité célibataire (correspondant aux deux groupes CtudiCs) ont été croisées et je tenterai 

d'y digager les axes importants relevant du positionnement (tclles que la façon de se construire 

une ideniitC de genre. la manière de concevoir la conjugalité et la manière de percevoir la 

parentalite) et des interactions avec I'ciitournge et I'cnscmble de la société (mécanismes de 

reconnaissance d'un statut. support des parents et amis. mesures d'aide goincrnemcntales) qui 

font en sorte que I'cspéricncc dc la matcmité célibataire a pu se transformer dans le temps nu 

Québec, 



Chapitre 1 

Des considérations théoriques et méthodologiques 

De nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques en sciences sociales. émanant du 

paradigme constructiviste, ont contribué à remettre en question des concepts longtemps tenus 

pour acquis tels le zenre. la maternité et la faniille. Devant cet élargissement considérable de la 

discussion plusieurs sujcts ont dû être reconsidérés et repensés par les tenants d'une science de 

plus en plus consciente de ses propres limites. La maternité célibataire n'est pas 3 l'abri de ce 

requestionnemcnt, d'autant plus qu'elle est étroitenicnt liée au corps. à la construction d'une 

identité. ail genre, à la famille ct qu'elle mette en scène des rapports de pouvoir. Bien qu'au 

Québec, la matcniitl célibataire denicure encore aujourd'hui un objet de débat ri l'intérieur dcs 

appareils d'Etat, un aspect majeur est toujours négligé soit le discours que ticrinent les niéres 

cf libataircs sur leurs propres conditions. 

Mais de qui parle-t-on lorsqu'il est question de maternité cclibataire? Quelle est la différence 

entre maternit6 célibataire et monoparentalité? Dandiirnnd clarifie ces tenncs cn dcsignant 

conime célibataire. la niaternité qui s'actualise en dehors de l'union (religieuse ou libre). et qui se 

réalise en l'absence di1 support d'un conjoint. La monoparentalité renvoie plutôt à plusieurs 

formes de maternitEs : clle comprend fvidcmrnent la mère cElibntairc, mais également la mCrc 

sépark ou divorcee et la mère veuve. Ail sein des cultures occidentales modernes. ces trois 

formes de rnateniités ont subi un degré de stigmatisation plus ou moins grand nu f i l  des époques. 

Elles ont. de façon ginérale. été mises en opposition avec la représentation ic(t;crle de maternité. se 

déroulant à l'intérieur dc l'institution di1 mariage (Dandurand 1986; Caron 198 1 : Côte 19%). 

1.1 Des cadres thÉoriqucs en sciences sociales 

DCs la fin des années 1940. un contingent important de travailleuses sociales se sont 

vivement intéressées a la prise en charge de la maternité célibataire par les institutions religieuses. 

Au moyen d-une approche psychosociale. ces chercheures ont mis en place une expertise 

scientifique venant consolider l'ensemble des connaissances et des outils développés par les 

--t:.-:...,-*- ,bil,,,u,,, ;fi; dc ci;ct;n;c-ïc ,-: Y 7 2ud:ou2: . n r n h 1 A m . i ~  ~ . - . r r i l - i - l n i i ; n i i e c  ef Q ~ P ; - ~ I I Y  nlw 
p h u u i c i a s r a  p j r a i ~ a ~ ~ a y u - 4  d--diil.. 7 - -  

associait généralement au statut de mère célibataire (Cliche 1991a: Côté 1997). Jusqu'i la 

fermeture de ces institutions. au début des années 1970, les travailleuses sociales deviendront 



indispensable au processus de prise en charge. L'approche psychosociale qu'elles développent se 

présente alors comme un soutien théorique aux mesures concrètent qu'elles appliquent sur l'objet 

de leur savoir. solidifiant dii coup leur autorité en matiére de recherche appliquée. Le reciil des 

années a permis 1 certains cherchcurs de remettre en qucstion cctte approche théorique mais 

Cgalenient de s'interroger 1 propos des effets néhstes qu'elle engendre lorsqu'elle se place au 

service des soiiverncments en tant que systènie de eestioii des problèmes sociaux (Couillard et 

Piron 1996: Coté 1997). 

Lcs approclics retenues 1 ccttc itapc-ci et qui me serviront i difinir tliéoriqueiiient les 

conccpts centraiix nécessaires i la coiiiprihcnsion de cctte recherche proviennent di1 travail de 

dcus auteurs iinportants en sciences socialcs : Moore et Giddens. Moore. qui s'inscrit il I'intCrieur 

d'tint arithropolo~ie tcministc. s'intéresse A la constriiction sociale de I'idcntite ct du genre, plus 

prccisi.ment sous l'anglc des rapports qui s'installent entre une persoiinc et son entourage dans 

l'espace intersubjectif. Cette autcure présente t2galttment une définition très stiriiiilante de 

I'espi.rience dans Ic mesure oii celle-ci s'articulernit autour du positionncmcnt individuel et de la 

reconnriissance de ce positioiincnient par les autres. Cette conception de I'espérience est cruciale 

polir ma recherche ct sera reprise lorsque je comparerai l'esp6riençe des feninies qiii ont vécu la 

rnatcrniti dans les iinnCes 1960 avec l'expérience des femmes qiii vivent maintenant cette forme 

dc iiiaterniie. Giddcns. lui. sera abordé par rapport A la théorie de la structuration. Ce sociologue. 

qui dcmciire depuis pliis de t h g t  ails un des iiuteiirs Ics plus citCs par les anthropologiics ct lcs 

sociiilogiics d'horizons thhriqiies. cpistémologiqiics ci rnéthodologiqiics divers. a fait I'iinc dcs 

di.inonstratioris les plus intércssantcs concernant la compétence des acteurs sociniis. C'cst donc 

en relevant les nscs importants dc sa pensoe concernant les acteurs sociaii'i et Ics pratiques 

socialcs qiic je pourrai avancer dans une rtNesion sur la maternité célibataire et sur la 

compétence des femmes I'ayant vécu dans le quotidicn. 

Collard. Dandurand ct Ouellette sont des figures importantes en ce qui a trait i la 

construction d'une anthropologie québécoise de la famille (ou de la parcnté). Elles ont su apporter 

une perspective d~mamiqiie dans la réflexion sur les transformations des pratiques et des 

structures de la famille au Québec. se semant de l'héritage interculturel de leur discipline pour 

remettre en question des concepts souvent tenus pour acquis par des chercheurs provenant de 

d'autres disciplines. Certains éléments élaborés par ces auteures seront discutés plus 

eshaustivement au chapitre suivant. Iorsqu'iI sera question de contextualiser la maternité 

célibataire à l'intérieur des nouveaux paramétres de l'institution familiale québécoise. 



1.1.1 La construction sociale de l'identité et du genre et la constitution de l'expérience 

Préconisant une approche constnictiviste. Moore nous présente l'identité comme étant le 

fruit d'un processus itératif directerncnt façonnée par le système cdturel dans lequel l'individu se 

déplace. Puisqu'une culture est en constante transfonnation. l'auteure souligne qu'une identité ne 

rctroiivc son kéritable sens que lorsqu'elle est repositionnée dans I'espacc ct dans le temps. 

Moore dérnontre à plosicurs reprises qu'il n'y a pas im modèle de construction de l'identité qui 

puisse Ctrc ii~iiverscl. I I  n'y aurait que des modelcs locaux. A ce litre. bicn quc Ics différences de 

genre traversent toiiles les cultures et bien qti'elles soient nécessaires à In construction dc 

t'ideritité', ccs différences ne se retrouvent pas incorporEcs de In même manière ri I'inttkieiir d'un 

individu d'lin système cultlircl à un niitre : 

En faisant un siin.01 des donné.es otlinograpliiques. I'aiiteure concède qu'il peut y avoir des 

récurrenccs. cntrc Ics ciiltiires. dans la construction siicinlc du genre. mais lcurs représentations 

sont cstrCnicriient tariables d'une ciiltiirc à unc autre. Par csemplc. le genrc est souvent btabli a 

partir de la position qu'une personne occupe i l'intérieur de r6seaus familiaux ou cncore par les 

irîclics qu'elle accomplit : (( RL'CL'III ~4111ogrq)Iy l m  pro~Jztc~'d C ~ ~ ~ I C L '  O/' L I  It~rgr rtirrriher oj' 

cusrs t t h ~ r ~  it i.v tlrt ~ L ~ ~ $ I ~ I I I ( I I I ~ Y  i ~ f p t ~ r i i ~ ' d w  kitds (4 ~rcrivifie.~ or I & . S  I I ~ ~ C I I  ~ I I I I ~ ~ ~ L ~ C ~ S  

gcritkr iderrrir~~ r d w r  ~ I I I  .sitt~p(v 1 1 1 ~ '  ~ ~ S S C ' S S ~ ~ I I  ~f t;pproprid~'  ~ w i l i d i c ~  )) (Moore 1994 : 39). 

En cela. Pvloorc se distancie des autres tliéoricicnncs du genre qui peuvent dfvelopper iinc 

certaine tendance à faire abstraction des nuances importantes concernant les nianifcstatioris du 

gcnre ii I'intcrieiir dc cultures diffcrcntcs. 

L'identité est constituée de plusieurs éléments tels que le genre. l'âge. l'ethnie. la situation 

i-conornique et la situation politique. Dans la culture occidentale. la notion de (< différence )) est 

très importante lorsqu'il est question d'identité. Pour Moore. les nouvelles théories en sciences 

sociales font de la différence le premier marqueur de cette construction. D'ailleurs. dans la 

conception du genre. les chercheurs accordent une telle importance à cette notion qu'elle a eu 

pour effet d'accentuer le fossé entre les catégories de genre : (< Disco~rr.s~.s irbozrr grnrlrr mttl 

' Moore h e t  d'ailleurs une critique aux anthropologues qui tentent de comprendre Ir procès de 
construction de l'identité à l'intérieur dcs autres systèmes sans pour autant tenir compte de I'identité de 
genre. Certains anthropologues produiraient ainsi des sujets neutres de genre ou des rc hommes par défaut )) 
?Moore 1994 2 8 ) .  Pourtant dans la société occidentale, an ne con~oir pas IÏdentité en dehors du genre. 



grncli~r curqorii.s mr m l  po\i.erjirl hecuzlre ~ l i q  proride crcctrrcirr ~Iesscriprions oj'sociul pructicrs 

~ i m f  ~~.yerie~ires,  hirt riit/t~~r ~ C C ~ I I I S P  [... 1 Ozey cwgrnder W O ~ P I I  r ~ n d  me11 ru pr>r.sou.s who (Ire 

tkJneti b, i i ~ ~ w t c r >  O (Moorc 1 994 : 50-5 1 ). La di ffétcrencc ne se fait pas seulement entre les 

<( catégories i )  de personnes mais aussi à l'intérieur de cclles-ci. Aussi. Moore souligne-r-elle 

I'iinportance de circonscrire l'intention qui se cache derrière l'idée de nommer l'idcntiti. et la 

diR6rence : << Iihlity ciriri rlifrrutcr urt, trot ro nirrch uborrf ~~ i fcgor i cd  ,~:rorrpiirgs ILS rrhrmr 

procrsws ufdeiir~cc~iioii wid rfifere,rriu~io~~ u (Moorc 1994 : 7). I l  peut. en effet. y avoir un 

certain danger 3 trop vouloir mettre l'emphase sur In ditThence 211 ditriment de nuances plus 

siibtilcs ct plus coniplcses entre dcs identités (Moorc 1994 : 1 ) .  L'interèt dr: la théorie de la 

conçtruçtion de l'idcrititi et du rl_cnrc est donc qii'cllc nous incite chcrcher le prr~~c.s~~r.s i 

l'intérieur duquel une identité est engagcc plutVt que de çonsidCrer Ics cntépries de personnes 

comiiie t r  mutucllenient cscl tish es r ) .  

Li1 cons tn ih t i  socinlc di1 p r c  s'élabore i travcrs I'cupiriencc des actcurs qui sc 

rctrouvcnt dans lin lieu et irii tcrnps donné. Ccitr espiriencc est elle-mcnie constiruie par In 

jiixrapiisiticin du posit ionnement de I'intlividii et de I'cspaçe inicrsitbjccti f 3 1 '  inttirieur diirltit.1 i l  

SC diplnçc (Moo~L' 1994 2). I'OLII. cspliqiicr le positiorinenlcnt. Moorc propose I'idtk qu'une 

personne soit mi111 i-orientée parce qu'clle accurniile pliisieurs icfcntités et que celles-ci c liangent 

et sc trnnst0rnient nu cours d'iiiie vit. Ces diftererites idciitités soiit cnchksées les unes dans Ics 

niitrcs jusqu'ii f'cirrncr uii eriseinble, Lursqu'il est question dc coinprcridre des espiricnçcs. des 

pratiques ct des ritppcins sticiatis, iin clicrchcur qui adopte iinc posturc constniciiviste doit 

constarniiicnt hirc réferencc i cet cnseniblc d'identités. Par csemplc, I'idcntitc de genrc ne 

dcvicnt intelligible que lorsque la classe sociale. la retigiori ct l'ethnie d'iine pcrsonnc sont hicn 

cer~ikes. En d'auvcs rermes. cliaqiie partic est constit~iée de I'enscnible: (( rhe dfl~rencrs rfr(rcr. 

cl~i.s.s, m ( i  .s~.virdi(i. m~rf sn oit lrrr constiricriw oj ~encier i i l r n ~ i ~  r) (Moorc 1994 : 26). La 

manière dont on incorpore (enrhoiiirr~cn~) ccs identités inffuencc grandement. par la suite. le 

positionnement que l'on aiira I'intericur de diffcrents rapports sociaiis. 

L'interstibjectivité, qui représente l'espace d'ichangzs discursifs entre les personnes. devient 

également un concept important : M E.rperierice i.7 t/its inîersubjocriiv uiid rniboiiirtl: if is trot 

iirdii.irhru1 mtiflxeri, brrr irreriwniuhiy socid cridpruc~ssiird ,) (h,loore 1994 : 3). Évoluer dans un 

contexte de CO-préserice est nécessaire. L'entourage permet d'authentifier et de reconnaitre 

l'identité de chacun. Cependant. i l'intérieur de l'espace intersubjectif. les rapports sociaux et 

l'accès au pouvoir ne s'éinblissent pas de la même f'aqon. ce qui renforce le rapport asymétrique 

cntre ses ditTérents acteurs. Cette inégalité dans les rapports se Lit particulièrement sentir 

lorsqu'il est queshn  du genre (bien qu'elle ne lui  soit pas exclusive) (Moorel994: Yeatman 



1990). Ainsi retrouve-t-on souvent une Iiiérarchisation des identités. Moore consacre. par ailleurs. 

une partie importante de son ouvrage ii débattre de cette question. signalant que (c gvnrlcr cuid 

rrice itlionis are tIiirsfieqrren11~v tirseci IO order tlifSerences ;II powcr taid'or pre.s~ige. wirh rhe rrstrlf 

iiiar p o w r  irwlf i.7 r~ '~ ) rese~l ler i  in IIIUI-! COIII~-KI.S LIS S ~ X I I L I ~ ~ S P ~  u11d r r ~ ~ i r ~ l i z c t i  (Moore 1994 : 

63 }. 

L'intersubjectivité et I'institiitionnalisation des rapports de genre contribuent souvent ii la 

construction d'un modéle dominant du Senre <( homme ,) et du gcnre fcmmc n. Ces niodéles 

dominants naturalisent non seiilement les catégories de p r e  mais également les rapports entre 

ceux-ci. Par extcnsion, cette naturalisation participe étroitement à la scxiialis;ition des espaces et 

des objets. Alin de bien illustrer cette réalité. Moore choisit d'analyser la décentralisation de5 

soins dc santé opérée par les goiivernenicnts britanniques. I,'aiiteiirc note quc cette situation 

loiiche parîiculièrcmcnt les personnes <c psycliiatrides )) (Moorc 1991 : 97).  Elle tiiit In 

d6nionstration que laEtat utilise l'image de l'aidant natiircl pour jiistitier la 

désinstitutionnalisaiion dc ces personnes et leur réinsertion dans In communauté. hlais. par 

aidant. on veut surtout signifier aidante piiisqiic << rio onin irt t l i i~ir  righr nti~iti ~ -o i r l t l  .sirg,~iJ.sr riitrr 11 

j~rlp~eur-alti r m r l  .shoir/d .srt!r. crr iionir Io look trfirr tr sick prrrnl .  The 1rs.sirnipriort rhrir wonirn 

cire ctrrers i s  hlisrtl (I I I  tlfitrrlter series ofti.s,s~rn~ptiort.s horh crhotir ~icrrirrc mil ctrpuciries o f w n i e ~ i  

ririrltrhoirr ~r~oiltc~rs ,> (Moore 1994 : 97). Ainsi l'État alimente et interisitie l'idée selon laquelle le 

gcnrc (< fenimc )) possède des propriétés naturelles d'nidantcs. Moorc ajoute plus loin que ni0nie 

I'idcntitc (< mbrc n. qui est pcut-Gtre la facette la plus naturaliskc de l'identité (( t'eniine H. n'a ricn 

de naturel (Moore 199.1 : 99). Plus près de nous. les plus rfccnts travaux de blaillf fvoquent une 

situation similaire op6rce par les administrations québécoise et canadienne obligeant plusieurs 

femmes prendre en charge des parents dépendants (Maillé 7000). 

L'anal>sc dc la construction de l'identité et du genre est donc une entreprise stimulante mais 

passablement risquée compte tenu dc la cornplexite des processus sociriux P I'interieur desquels 

les acteurs sont engagés. Moore offre dcs pistes intércssantes. du point de vuc de la ditt'irencc. du 

positionnement et de l'intersubjectivité, pour mieux retracer Ir processus qui se cache derriire 

l'expérience ct ainsi derrière la construction de l'identité et du genre. A l'instar de Moore. je suis 

donc particulièrement sensible. dans mes recherches sur la maternité célibataire. aux transferis 

quc Ics femmes doivent opérer entre leurs positionnemerits et les positionnements qui sont 

attendus d'elles par leur entourage et les institutions dans l'espace intersubjectif. 



1.1.2 La thcoric dc la structurrition 

Les propos qui suiveni sur la théorie de la structuratioti sont directement tirés de l'ouvrage 

d'Anthony Giddens (1987) La constitution de la société. J'essaie de retracer Ics principaiix 

marqueurs qui travcrsciit sa discussion sur Ies acteiirs sociaux et siir la compétence qu'ils 

démontrent i agir et i discuter de leurs actions dans la vie quotidienne. Je m'intbrcsscrai 

cgaleriient nus propos que l'auteur tient sur les pratiqiies sociales et sur leurs iiéccssaircs 

O routinisntions 13 pour I'Gqtiilibre social de l'acteur. 

1.1.2. I Les actciirs sociaux 

Giddcns accorde une grande place i la défiriiiion c!u conccpt d'acteur social dans sa 

démarche. pilisque les grands courants sciciologiques ont nigligé de lc Iiirc. Sclon 1';iiitcur. ce 

concept est diicriiiinant dans I'esercice de coniprcliension des p1i~ncirnt;nes siiciaiis ~Giddens 

1987 :-IO). L'nureur soutient quc Ic concept d'acteur est itroitcmcnt lic ,i l'action ci i I'intcntion, 

Ic rendant ainsi beaucoup plus complesc que ne Ic sitpgircnt certains autres courants cri scicriccs 

sociaIes tel que le structiiralisnie. La cornp~iencc des acteiirs dans leur milieu constitw igalement 

une idGe trcs importante chez ce chercheur. I I  fait la d61nonstration de ccitc cornpi.tencc en 

discutant dc ln « coiiscicncc pratique )) et de la (< conscience disciirsive )) dcs acteurs. 

La somms de savoir-fiiire nticessriire i I'esécution. en apparence b:inaic. de gestes quotidiens 

rcprcscnte la (< conscience pratique D des acteurs sociaux. Certains ont pcut-drc vu en ces gcstcs 

lin ccnain mimétisme. mais i l  n'eii est ricn pour Giddens. Bien que Ics acteurs nc soient pas cn 

mesiirc de parler claircmcnt des savoir-fairc qu'ils sont capables de mcttrc cn actes clinquc jour et 

de façon nurnttrrii*c. l'auteur atteste que : 

(( L3 connaissance des règles sociales. qui SC manifeste d'abord et avant tout dans la 
conscience pratique. est au cœur de la «compétence rr spécifique des agents 
Iiumnins. En tant qu'acteurs sociaux. tous les êtres humains possèdent et utilisent un 
(( haut niveau de connaissances r) dans la production et ta reproduction de Iciirs 
rencontres quotidiennes. et la plus grande part de ce savoir est pratique plut& que 
théorique n (Giddens 1957 : 7 1). 

I I  s'asit Ià de règles profondes partagées par un ensemble de personnes qui les menent en acte de 

façon tacite (Giddens 1987 : 7 1). J'examinerai. plus bas. comment ces regles protondes issues de 



La (( conscience discursive » se manifeste chez l'acteur. par la possibilité de discuter et 

d'expliqiier de façon (( réflexive )> Ics actions entreprises pour soi-même. mais également cellcs 

qui sont entreprises par les autres. C'est i travers un <( contrde reflexif D et une ({ objectivation N 

que : i< Dans tout contcxtc d'interaction, la capacité de rationalisation de l'action est la principale 

base 5 partir de laquelle des acteurs évaluent la N compPtence >, gknémle d'autres acteurs n 

(Giddens 1987 : 52). La <( conscience discursive D est nécessaire lorsqiie des acteurs doivent agir 

3 l'intérieur d'espaces clairement difinis de CO-présence. des espaces <( formels >) et tortelnent 

saiiciinnnés O (Giddens 1987 : 71 ). 

Setcin la théorie élriboréc par Giddens. il est important de rctenir qtic Ics acteurs SOC~SLIS sont 

des agents coriip6tenu parce qu'ils liint appel dans le quotidien à uiie niasse incalci~lnble de 

connaissances qui se répartissent dnns la (( consciencc pratiquc )r ct la (( consciencc disciirsiw o .  

(( I I  est stupdiaiit dc constater con-ibicn c i  agir )) dnns la diversité dcs contestes dc la 
vic swinlc pri-suppusc Urie connaissance tris précise tJcs conventions sociales. de soi 
et des siitrcs. 'l'oiis les mcmbrcs conipétcnts d'une socikti. Iont preuve d'mc graiide 
habilete dnns l'acconiplisscnicnt concret des advitEs sociales; cc sont, puiir ainsi 
dire. des <( S O C ~ O ~ O ~ U C S  csperts O (Giddcns 1987 : 75). 

Lc cherchetir ajoute ccpcndant quc 13 Frontiiirc cntrc les deux formes dc c~insciencc n'cst pas 

riside. I:.lle serait iippclic i se diplacer i meswc que I'ricteiir construit son esptiric~icc : <( [[.]a 

socialisation ct Ic diveloppcrncnl pcrsimnel de I'agcnt prubrnt rnodilicr de dil'firmtes fqons 

cette lisne de partage qui. elle. permet de distinguer ce qu'un acteur sait Fairc de cc qii'il sait B Ta 

fuis faire et dire n (Giddcns 1987 : 55).  

1.1.7.2 Les pratiques socialcs 

Unc Fois la compétence des acteiirs sociaux établie. Giddcris siiggére dc s'attarder aus 

pratiques sociales i I'intErieur desquelles ils s'iriscrivenl. L'auteur nous fournit des pistes afin de 

mieux cerner la complcsité qiii unit les acteurs sociaux aux déments structmls A I'intkieiir 

desquels tes pratiques sociales s'élaborent. I I  identifie trois concepts qui sont aux f'ondcments des 

prntiqtics sociales : soit 13 ({ géographie de l'espace-temps ». le caractère (( routinier >, de la vie 

quotidienne ct la préserice de la contrainte. Je tenterai maintenant de discuter de ces éléments. 

Criddcns s'inspire du ~Eographe scandinavc HHgerstrzind pour mieux arrimer Ie cvnccpt dc 

rc oeoirrnuliie - - .  de l'espace-temps >> à l'intérieur de sa vision des pratiques sociales (Giddens 1987 : 

164). En prenant cornnie point de départ que toute action est simL;CT. Giddens cherche à identifier 

les facteurs permcttanl de circonscrire un conteste. Chaque jour, un acteur refait sensiblement les 



mCnies déplacenients. Certains lieux. j. l'intérieur desquels les déplaccmcnts des acteurs sont 

fréquents. deviennent alors centraux dans l'étude des interactions sociales. L'auteiir espliqiie que 

ces lieux sont fai;onnC.s par les pratiqiies sociales. En prenant l'exemple de la maison. i l  dit : 

(( Dans les sociétés contemporaines. les maisons sont régionalisées en ktagcs. en 
corridors et en pièces; de plus. ces dernieres sont zonées de façon différente dans le 
temps comme dans l'espace. D'habitude, les piéces du rez-de-chaussée sont siirtout 
utilisées durant le jour. alors que les chambres à couclier servent i~ (( se retirer n pour 
la nuit >) (Giddens 1987 : 173). 

La (( gkographic de l'espace-temps )) implique donc pour un chcrciieiir de prendre conscience de 

la siibtiIité des constructions de l'espace et du temps que les acteurs alimentent à travers leurs 

déplaccnicnis quotidiens. 

L'importance dc la routine de la vie quotidienne dans l'analyse des pratiqiies socialcs est un 

aspect central mais qiii. selon Giddens. a longtenips i té  négligé par les sociologiies. Pourtant, la 

routine. en apparence banale et anodine maintient l'acteur à I'intérieur d'un certain tqiiilibre. lu i  

procurant ainsi un sentiment de confiance et de securité : (( La routinisation est essentielle aux 

mécanismes psyliologiqiies qui assurent le maintien d'un sentinient de confiance. iine siciirité 

ontologique dans Ics activités quotidiennes de la vie sociale)) (Giddens 1987 : 33). La routine de 

la t ic  quotidienne cst géri6ralcmcnt associée 3 la (cconscience pratique)). Tous les jours. les 

acteurs reproduisent entre eus. et pour eux des pratiques qui leur conviennent. Ainsi les pratiqiies 

reproduites de façon récurrente se cristallisent autour de traits insritirriowr~rli.st.s. Atin d'illustrer 

cc concept de traits routiniers institiitionnalisés. je citerai I'escmple que donne Cassel1 à propos 

du langage : (( [Ulc. tire tlble to cottlnzzitlictite. to engcige in [ t r ]  prtrcricc, hc.c~uir.sc. wr I i i iw  

tu~dmtood ~nzdj;,lln~c.cd rzrles of lm~y~trtrgc r h r  long pretkrte irs )>(Cassel1 1993 : 10). Le langage. 

en tant qu'outil de communication. s'inscrit d'abord dans les pratiques quotidiennes des acteurs. 

Le langage doit être inscré ii l'intérieur de la routine s'il veut conserver son adcquation ainsi que 

sa pérenniti. C'est donc i I'inttirieur de la serialité des pratiques quotidiennes dans le temps que 

se jolie t'essentiel des pratiques sociales. 

Un autre aspect important des pratiques sociales se situe au niveau de la contrainte des 

ensembles structurels. Par ensembles structurels. Giddens entend des (< ensembles de résles et de 

ressources organisees de façon rkcursive )) (Giddens 1987 :74). Par cet ensemble. on obtient In 

structure qui p e u t  elle-mEme se traduire par système social ou société. Afin de maintenir le 

consentement. une structure se doit d'être interne aux pratiques sociales. Elle n'est pas l'affaire 

d'une poipnée d'acteurs. au sommet d'une hiérarchie. Dans cette perspective. Giddens ne la 



represente pas seulement comme iinc contrainte. entendue dans son sens strict. elle devient 

également habilitanie H. En prenant l'exemple du langage, Giddens affirme que: 

i< Puisque le langage contraint la pensée et I'actioii en ce sens qu'il s'accompagne 
d'un ensemble de propriétés régularisées, de schèmes, I'apprcntissage d'une langue 
limite en partie les possibilités d'action et de connaissance d'une personne. Pourtant. 
simultanément. cc même apprentissage accroit de façon considérable ses capacités 
cognitive et pratique n (Giddens 1987 : 328). 

De cette faqori. les stnictiires ne sont pas appréhendées conime une forme de répression 

syst6matiqiie, exercée sur les acteurs sociaux. L'enjeu ici serait plutiit de savoir qiiclles 

possibilites ces stnictiires offient aux acteurs et comment les pratiques sociales favorisent les 

déplacements de ces stnictiires. 

La constniction théorique de Giddens en maticrc de compCtcnce des acteurs sociaux ct dc 

l'articulation des pratiques sociales à travers la (( géographie de l'espace-temps » contribue 

graridcrnent ii enrichir iine analyse constructiviste. La particularité de son approche est de 

rcnieltrc cn qiicstion des concepts souvent tenus pour acquis mais qui ne le sont pas iine fois 

esaniinis dc plus prtts. 

1.2 Élaboration de la question de recherche 

Moore et Giddens himissent uric base théoriqlie intiressante i partir de laquelle i l  m'est 

possiblc dc construire une question de recherche en lien avec la maternité cilibataire au ()iiGbec. 

Mais avant de forniiilcr claircnient cette question. je soiihaite revenir briévement sur certains 

concepts importants tels la construction de l'identité. I'expkience. les acteurs sociaux et les 

concepts d'cspacc-temps. 

1.7.1 Des concepts ceiitraus 

Les processus de construction de l'identité. du genre et de la maternité sont ici des 

phCnomEnes sociaux importants a considérer. Sur ce plan. Moore nous fournit de précieuses 

pistes de comprelicnsion. L'auteure suggcre d'itudier les modéles dominants d'une cultiire avec 

lesquels sont construites les représentations du gcnrc, et de voir comment ils concordent avec une 

vision idcale de l'«homme P et de la <( femme )). Si ces représentations se reproduisent de façon 

ricurrente dzns les pratiques sociales, elles deviendront naturalis&s et les acteurs les 

considéreront comme des essences (par exemple. la vision des aidantes naturelles). La maternité 

célibataire, dans un contexte occidental. n'entre pas. bien souvent. dans ce modèle idéal. Dans ces 



conditions. les constructions sociales de l'identité des mères célibataires. de leur genre et de leur 

maternité en sont affectées. 

Le concept de l'expérience est encii5ssé à l'intérieur de la construclion de l'identité. Moore 

envisage l'expérience à travers le jeu du positionnement des acteurs sociaux et de l'espace 

iiitersubjectif entre ceux-ci. L'expérience en général est contrainte ii l'intérieur d'urie certaine 

gammc de possibilitk. elle-mime déterminée par lc système culturel. Par exemple. Caron a 

illustré comment I'espérience de la rnlitzmite célibataire a d é  contrainte dans l'espace 

intersubjectif: entre autres. par des mises en discours scientifiques qui la discréditaient (Caron 

1982). Dans la dernitre partie de son ouvrage. I'autcure fait entendre la parole dc ces fcmnies qui 

a hti- longtcrnps biillonnée. Caron représente bien I'enchainerrierit d'actions et de riaciions i 

l'intérieur de I'cspacc intersubjeciil: 

Giddcns est un aiitciir marquant en ce qui a trait nus acteurs sociaux. I I  proccdc par une 

déconstrutioii pointue de la (< conscicricc pratique )) ct dc la (< conscience discursive )) des acteurs 

sociaux et cn vient ainsi i démontrer leurs imponances respectives à l'intérieur de la 

<( constitiition de la société n. L'auteur di-pcint les acteurs en sujets rcsponsablcs qui ont une 

interition et qui reproduisent dans le quotidien les pratiques sociales qu'ils jugent adéquates. 

1,'aiitcur remet ainsi cri question la trop grande importance que les sociologues accordent 

tioriii;ilcnieiit ii la structure. blourc disciitc des actciirs sociaux de la mcmc manitre. elle s'inspire 

d'ailleiirs de Giddcris. mais elle nccordc iinc grandc iriiportancc au rapporî asqrn6triqiic que 

certains groupes d'riçtcurs (des horrirnes) alinteritent par rapport A d'autrcs groupes (des femmes) 

(Moore 1994 :66).  (( Btir,qciit~itig ~irtrl ~ie,q~rioiir>tr hrnrwa ic'orricvi L I I ~  rnal. t r t d  itrrieeri heriiwti 

pc.r.sotr.r qf [[lie sirnrr geniler, (ire ($ai c~hotrr rie#iitio?rs und itirrrpretu~iotis. turtl N is for l11i.v 

reLrson fhar gcndcr rdurions rire alivc~v inrdi.rd wirh porrw >> (Moore 1994 : 97). Moore pense 

que cc rapport asqmétrique est gtiriiralisé dans le quotidien. 

Un dernier concept trés important est celui de l'espace-temps. Toute action est 

compréhensible et intelligible à l'intérieur d'un lieu et d'un temps précis. Moore et Giddens en 

font une condition essentielle à toute démarche de recherche en anthropologie et en sociologie. 

Cette variable est trop souvent nigligée dans les analyses cc qui a pour effet d'alimenter l'idée du 

statisme des structures sociales. J'espére pouvoir démontrer. a mon tour. le caractère situ6 des 

pratiques sociales liées à la maternité célibataire, particuliérement dans le contexte québécois. 



1.2.2 La qliestion de recherche 

À la Iiimiérc de tout ce qui a été énoncé jusqu'a préseqt. iine question de reclierche peut 

[naintenant clairement Are formulée. Puisque les conditions de réalisation de la maternité 

célibataire sont différentes entre la période des années 1960 et la période conteinporaine au 

Québec. j'aimcrais comprendre les différences et les similitudes dans la manicre de vivre cette 

espérience de mateniité. tant dans la façon de se positionner a l'intérieur d'une identité de femnie 

et de mire que dans la maniére. pour ces femmes. d'être perçues et intégrées en tant que nières 

célibataires par les proches dans I'cspacc intersubjectif. En d'autres termes, est-ce que 

l'expérience de matcrnitf cClibatairc s'est transformtk depuis les quarante dernieres années ou 

est-ce qu'elle est deriiciirée sensiblement la niCnie'? Suite i cette question principale deus soiis- 

questions peuvent itre diclinees : 1 -  Quels sont les éléments de l'identité de genre et de l'identité 

cic rnCrc qui ont contribué i transformer la maniire de v i r e  ce statut social'? 3- Qiiels sont les 

clinngenients qiii se sont opirés dans I'environiieiiicnt sociril afin d'intégrer ditT6remmcnt Ics 

mires cilibntaires dans Iciir rnilicii de vie et dans leur quotidien? Pour ripoiidre cfticiicement 

ces qiicstions. je dois. dans un prcniicr teriips. comprcndrc les micanismcs qui sont mis cil place 

par Ics mires ti1ibat:iires des deus ipoqucs atin dc inieiix vivre leur statut dans le qiiotidicn. dr: la 

pcrccptiori qu'tilcs ont quant a leurs possibi1iti.s de rénlisiition cri tarit que feninic et i la 

pcrccption qti'ellcs ont de Ir1 corijugaliti et de In parcntaliti. Jc dois égiilcni~~it. dans Lin deuxième 

temps. rclc~cr la prisencc oii I'iib~ciicc dc résciiiis de reconnaissance et dc soutien formels ci 

infom-iels qii'c1lc.s dCvcloppent oii qiii gravitent ;ititour d'elles oii de leur situation de maternité. 

I,'ciiclit.vCtn.rncni dc ccs difterents éI6rnrnts nie perniettront alors d'avaiiccr dans iine reflcsion 

sur I'exp4rittnct: Je la niaternité célibataire. 

l,3 Dcs consirlérütinns rnCthodologiques 

Dans le but de mieux conrprrtirfre les transformations de I'csperience de la matemite 

cilibataire aii Qiiébec depuis les quatre dernières décennies. je propose d'utiliser une 

rnétliodologie de type qualitatif inspirée. encore Urie fois. de l'approche constructiviste en 

scienccs socinlcs. Diffërents clierclieiirs ont tenté de raffiner I'approctie de Qpe qualitatif: 

Certains d'entre eus se sont aperçus que les méthodes positivistes posaient de sérieuses limites à 

la cottiprcliension des enjeux sociociiltiirels parce qu'ils ne tenaient compte que de hits pouvant 

Eire très chiremont çircoriscrits (Giddeiis 1987: Bertaux 19971. Or. Giddens le signale a plusieurs 

reprises. nous sommes maintenant en mesure de constater que les acteurs sociaux sont engagés 

dans iinc pléiade de relations qiii les mènent dans plusieurs directions. I I  est difficile de faire 



abstraction de cette dynriiniqtic qui s-installe entre un individu ct son environnement en tentant 

d'isoler les éléments de cctte dynamique en autant de variables. Dans le cas des femmes qui ont 

v k u  la mnternitc célibataire. pltis~eurs déments doivent Ctre pris en comptc. tels que la présence 

ou non de projets se situant en dehors dc la rnatcrniti, de lcur perceptiori de la conjugalité ct de la 

parentalité. de la relation qu'elles entretiennent avec lcur enfant. des rapports qii'elles ont avec 

I'entourage. afin de rnieiis saisir la cornplcxité de letir positionnement ct des rcsonances de celle- 

ci dans lcur milicu de vie. Dans cette perspective. les methodes développics par des cherclieures 

férninistcs et celles élaborées par Giddeiis m ' m t  Cti iitiles puisqii'elles considérent. dans lcur 

a~ialysc. le dynamisnic de I'espérience des acteurs sociaux. Ccs n~hhodcs ont kgalsrnent 

I'ctvnntagc de s'attarder aux rapports diaIo-iqucs qu i  s'installrnt cintre lc cherclieiir ct ses sujcts au 

moment des reticontres sur le ierrnin. Ce deniier ilénient tranclie. rnc semble-[-il. avec les 

initliodcs de type quantitatiFqui teridcni i tkicucr la s~ibjectivité du clicrchcur dc sa rcclierchc ct 

dc ses résultats de recherche. 

1.3.1 Des tii0ttiodcs Gmiiiistcs 

Celte pens6c cst cn avant propos du tcstc dc Anderson. Arniitag. Jack ct Il'ittricr sur Ics 

mthliodologics I'Cniinistes. Par cctic plirasc. les chercticures résumciit l'idée sous-jaçcntc x i  projet 

f'éniinistc cn insistant sur l'importrince de considcrer Ic discours et I'cspiricncc des femmes 

iorsqiic l'on tente de les N Ctudier I ) .  Les auteurcs ont consîati- que. Joris Ic ymtidien, les kinnics 

font souvent l'objet de pratiques divergentes parce quc leurs cxpcrierices n'ont pas d'eclio dans le 

discoiirs domiriarit (Anderson. Armittage. Jack et Wittner 1990 : 96). fi ccct cffet. dans les années 

1960 au Quebec. I'espcriencc de la maternité célibataire a représenté une pratique di~ergcnte de 

maternité et les femmes qui vivent cctte forme de parentalitc ont <té ustrncisCes parce qu'clles ne 

se retrouvaient pas à l'intérieur des repéres de la famille fises par leur collectivité. Incidemment. 

les femmes rencontrées tendent 3 employer dans leur propre discours des expressions négatives 

pour parler de maternité célibataire. 

Ce goupe de chcrchetires nous proposent d'ailleurs d ' k  attentifs aux expressions utilisées 

par Ics femmes pour décrire leur situation et de ne pas hésiter a les questionner sur la signification 

qu'clIes leur donnent. Les expressions. cn apparerice les plus triviales, peuvcnt renfermer des 

trésors d'explications concernant les relations qui se tissent entre un acteur et son milieu. A titre 



d'illiistrat ion. Jack nous expose de manière intéressante la réalité inhérente au concept de 

dépendance chez des femmes dépressives (Anderson. Aimittngc. Jack et Wittner 1990 : 104). En 

disciltant avec ses informatrices. la chercheure constate que ce qui pousse les femmes conclure 

qu'ctles sont dépendantes provient du manque dmintimitC (cio.sericss) qu'cllcs vivent alcc Itur 

conjoint. Cette situation est comparée avec d'autres relations (parents. amis) qui ont C t E  porteuses 

d'unc intimité plus profonde. Pour ces femmes. le concepi dc d6pendance est associé directenient 

avec tr r i  iwed for r i  C ~ C P  ituinme Itwl of Jî-i~nliship ivilh soniehoriv » (Anderson et al. 1990 : 

104). En outra ces fenimes ne s'étaient jamais identiliécs au cotiçept dc dcpcniiancc avant leur 

mariaye. De telles constatations conduit Jack i afiirmer que : 

I!n Jcs postulats des inCtliodes fhiiiistcs serait donc que le discoiirs dcs fcrnnics est jalonn6 par 

les differcnts rapports de force riiixqtiels elles font facc quotidiennement. C'c'ttc sitiintion n'cst pas 

escliisive aux fcmmcs. cllc est iglement presente 1 I'intEricur dii disciiiirs dc chaqiic nctciir. De 

nombreiix paradoxes émergent dti discours Icirsqtie [es prntir;ucs qucitidicnnes tr;inclicrit avec les 

rcpri.sentntioiis collcctiw de ccs nienics pratiques. L'espériencc des fernnics qui «nt \;&CU la 

rnatcrniiti cdibritnirc au coilrs des annees 1960 tinioigne claire~nciit dcs rripporis as! niétriques qui 

ont pi1 s'instnllcr critre ces femmes et Ics rnembrrs de Ici~r entourage. Ces firiiriics parlerit de leiir 

maternité comme J'iinc crrcur regrettable m h c  si elles ciitrcticiiriciit de boriric rclat ions avec 

leirr(s) enfant(s). Urie grande partie de ccs I'cmmcs sc rcfùsciit à pcnser que ia tiiatemiti 

cdibatairc puissc être iioe chose positive cn soi. Leur perception est d'autant plus paradoxale que 

c'est de leur propre expérience qu'il s'agit. 

Les méthodes féministes impliquent unc contestualisation pricisc d'une situation de 

recherclie. Les chercheures valorisant cette sipprochc n'exigent pas seulement que Ics su-jets soiis 

étude soient clairenicnt identifiés, elles commandent également i ce que le ou In chcrcheiir(e) se 

rende repérable: soit eii mentionnant le but de la rechcrclic. scs postures rhéoriqucs. 

méthodologiques et ipistémologiqiies mais egalcrncnt en fournissant au lecteur des informations 

plus intimes par rapporr i leur genre. 5 leur classe sociale. etc. (Cook et Fonow 1999). Cette 

demande prend sa source dans les relations dialogiques qui se tissent sur le terrain entre le 

chercheur et le sujet d'étude. À ce titre, j'ai exposé en première partie de ce chapitre quelle 

importance accordait Moore à I'espacc intersubjectif tant dans les rapports entre acteurs sociaiis 

que ceux cntre clierclicun et informateurs. Pour ma part. j'ai voulu reridrc la rencontre la plus 



agréable possible pour les fenimes rencontrées. étant donné les aspects parfois délicats des thèmes 

abordés. Aussi ai-je laissé libre les femmes de choisir le lieu et le moment de la rencontre. En 

considérant la nature des informations qui sont ressorties lors de ces rencontres. jc peux conclure 

qu'une bonne complicité s'est établie entre les répondantes et moi-même. Je pense que ces 

femmes ont ressenti la réelle empathie que je leur portais à elles et ii leur histoire. 

1.3.3 Apport de Giddens dans une rétlesion sur les méthodes 

Giddens a complesifié la discussion sur les acteurs sociaus de façon générale. siirtoiit siir le 

plan de leur compctencc dans l'organisation de leiir vie quotidienne. I I  affirme qu'un acteur cst 

conscient de toutes les actions qu'il entreprend et qu'il peut en expliquer les raisons sous iinc 

Sonrie discursi\e. Un  des erijeus importants de la recherclie siir le terrain. serait de miciix saisir 

Ics prtitiques qiii sont engagées entre des acteurs qui se c6toierit qiiotidiennenicnt dans iin 

conteste doiitii. Giddens Clabore de manithe trcs ditaillie Ics diffcrcntcs trajcctoirts qiic. l ' c i  L , t  CLIT 

enipriinte dans t'cispacc et dans le tcnips et qui sont tracées par la réciirrcnce des sitiiatiuiis de co- 

pr&scricc (Giddcns 1987 : 163). Puisque les fcmmes rcncontrks sont au ceur  de 13 problt.niatiqlic 

de In niotcmit6 cditiataire nu Qiicbcc ct parcc qu'elles ont des connaissrinccs pointucs du 

phénonièiic. cllcs sont Ics riiicus placécs pour espliqiicr Ic pliinoriit;nc il partir de leiir propre 

cxpbricnce. C'es fkiiinies peuvent Cgalcmcnt identifier les prliriqlics socinlcs qui orit riiarquc Icur 

espériencc particiilil;re dc maternité. telles que In présence oii l'absence dc soiiticii dc la part de In 

ftiniillc. de I'critoiirngc. oii de I'enscinble de la société dans la prise cil cliargc tpiotidiennc dc 

l'enfant. 

La roiitinisation des activités quotidiennes constitue lin autre dinient iinportant de 

l'approche de Giddens qui est abordé dans cette recherche. La définition qiii: donne I'autciir dc la 

roiitinisation est la suivante : 

c( Caractère habituel. tenu pour acquis. de la vaste majorité des activitbs 
qu'accomplissent les agents dans la vie sociale de tous les jours. 

Des seles coutumiers et des formes de conduites usuelles qui servent d'appui à un 
sentiment de sécurité ontologique qui, en retour, favorise ces s ~ l e s  et ces formes de 
conduites. » (Giddens 1987 : 443). 

Les acteiirs sociaux ont besoin d'avoir confiance pour agir pleinement dans le quotidien. Dans 

cette perspective. la routine devient plus qu'un simple automatisme pour l'acteur: elle lui sert de 

z2!cu: peur !'crnsrmh!e des 1ct!v!!.5 SOCI~!~F q l l ' i l  entreprend et ?oiw les differentes rencontres 

qu'il effectue (< dans la vie de tous les jours » (Giddens 1987 : 109). Ancrée dans la (( conscience 

pratique » des acteurs, la routinisation permet aus institutions sociales de se reproduire de favon 



continue. cc dernier caractère étant d'ailleurs nécessaire à leur survie. Giddens spécifie qu'un 

acteur peut se retrouver dans une ((situation critique )) ou (( les modes établis de la vie 

quotidienne sont profondément attaqués ou détruits n mais cette situation ne saurait prévaloir 

indéfiniment ou alors elle serait intégrée dans la routine (Giddens 1987 : 109). Le processus de 

routinisation et la recherche de l'équilibre des fernmes vivant une expérience de maternité 

célibataire représentent des perspectives de recherche intéressantes puisqu'il apparaît, au premier 

regard, que certaines de ces mères se sont retrouvées 3 l'intérieur de situations critiques. 

fortrinent asynii.triques. dès les premiers moment de leur materniti.. Dans cette mesure. Ics 

nioycns qu'elles ont pu prendre pour retrouver un équilibre social témoignent de Iciir compdcncc 

ii s'adapter i unc sitiiation difficile afin d'y vivre le mietiir possible. L'exercice ici n'est 

Cvidcmnient pas de banaliser les pressions sociules qu'ont pu vivre les riières célibataires a une 

ccrt-tainc Cpoqur. mais plutôt de mettre cn valcur le cr génie )) social qu'ellcs ont Cté capables de 

niettre en place nfiii dc palier à la contrainte. pourtant fonenieiit organisk dans des discours et 

tics pratiqiics institiitionnalis6s de prise en charge de la maternité célibataire. 

1.4 Techniques d'enquêtc 

Les anthropologues utilisent des techniques d'enquiites qui les ont pendant longtemps 

déniarqués des autres clierchcurs en scienccs sociales. Une imposante tradition de reclierclie sur 

Ic terrain nous ;i permis de raflincr ccrtnins outils. tels I'obscnfation participante. les cntreticns 

informels et les rCcits de \ ic. han t  donné le caractiirc partictilier de la population sous Ctudc. le 

récit de Lie a itf la nidhode rctcniie pour ce mémoire. En effet. les nikrcs cClibataircs nc 

coiistituent pas une conimiinauté de personnes se fréqiientant de façon quotidieniic. EIIcs se 

retrouvent plutd dispersées à travers une large populaiion. De plus. une partie des histoires 

auxquelles je me réîère se sont déroulées i l  y a vingt ou trente ans. Dans iin contexte oii la poroie 

des femmes a'ant vécu lin +ode de maternité célibataire est Lin élénicnt clé de cette rccliercl~c. 

Ic récit de vie s'est alors imposé dc lui-mime. 

Peu d'auteurs en sciences socialcs font de distinctions entre récit de vie. histoire de vie. 

histoire orale. biographie et autobiographie. Cene ctinfusion des termes provient peut-ftre du fait 

que les cliercheiirs américains utilisent l'expression plus mglobante de life Izisroy (Bertaux 

1997 : 6). Or. en y regardant de plus près. i l  devient évident que le récit de vie tient exclusivemenr 

compte de la (( production discursive j) d'une personne en lien avec un ou plusieurs épisodes de sa 

vie (Bertaux 1997 : 32). alors que l'histoire de vie fiiit plutôt référence à l'utilisation par le 

chercheur de différentes sources (autobiographie, récit de vie, récits des parents et amis. journal 

intime. archives. etc.) afin de retracer la ~ i e  d'une personne. Contrairement à la biographie ou à 



I'autobiograpliie. l'utilisation du récit de vie en sciences sociales n'implique pas de faire la 

recension de l'ensemble de la vie du sujet. mais plutôt de questionner ce dernier aiitour de 

certains thèmes. 

L'utilisation du récit de vie en sciences sociales remonte i l'École de Chicago aprks la 

Premiére Guerre mondiale (Poirier 1983; Houle 1997). A cette époque. les sociologiies 

s'intéressaient aux récits des immigrants européens nouvellement amvés en Amérique. Cette 

technique i t r i i t  aussi beoi~coup utilisée par les anthropologues qui voulaient colliger les derniers 

tcmoignages des représentants de cultures amérindiennes en voie d'acculturation. Cette technique 

a cependant etc délaissée durant quelqiies décennies au profit de méthodologies plus positivistes. 

le but de ce changement de cap étant de pouvoir rivaliser avec les sciences de la nature sur des 

bases identiques. Aprk plusieurs tergiversations. les cliercheurs dc différentes disciplines sont 

retournées. dans les années 1970. vers la collecte des récits de vie. Selon le sociologue Gilles 

I Ioule. I'cngoucrnent suscite par cette redécouverte a donne lieu j. quelques explorations oii (( la 

richesse du rticit -du vécu. a-t-on aussi écrit - Ctnit tclle qu'il siiSlisait de la publier avec une 

note introductive au besoin: tout hait là. au lecteur d'apprécier cette sociologie iri vivo en 

somme ( f b ~ l c  1997 : 776). L'auteur ajoute plus bas qu'avec cette intervention minimale du 

chercheur. l'informateur devenait littéralement (< sociologiie malgré lui ». Certains documents 

produits sur la maternité cclibataire au début des années 1980 témoignent d'ailleurs de cette 

période oii I'infimnateur devient le seul analyste de son propre rbcit. Avec La maternit6 

singu1il.m. Lc Milloiir se donne pour devoir de rendre. sous une forme la moins trafiqiite 

possible. le thoignage de mkrcs cilibataires. car aftirmc-t-elle : (< J'ai pensé qu'analyser des 

domaines aussi insaisissables que les désirs - par exemple le désir de maternit6 ou plus 

fargenietit l'affectivité. la sesualiré - ne pouvait se réussir a l'aide d'un questionnaire ou 

d'instniriients précis et (( scientifiques H H (Le Millour 1982 : 76). Avec le recul, on constate que 

cette attitude est petit-étre excessive et que le vrai défi du clicrchcur est d'ana1)ser les données 

qu'il parvient a recueillir de façon qualitative si les outils de type quantitatif lu i  semblent 

incomplets. Pour ma part, dans l'analyse que je fais des récits de vie. j'ai voulu à la fois tenir 

compte de I'espertise des femmes rencontrées et de mes propres connaissances du phinornene. 

Cette alternance entre I'interpritation des principales intéressées et mes propres interprétations a 

pu enrichir l'analyse d'une meilleure façon que si je n'avais tenu compte. de façon cscliisive. 

qu'a une scule des deus interprétations. 

Certains critiquent le degré de véracité des récits de vie tels que racontés par les acteurs 

soci;tiix et doutent que la reconstniction qu'ils font de leur vie n'ait que peu de rapport avec 

<( l'histoire réellement vécue D. La réponse de Bertaux a ce sujet est très intéressante. L'auteur ne 



doute pas que certaines mediations viennent teinter le récit niais celles-ci rt ne toiiche[nt] guére la 

.stmc/rrre dirchroriique (/es sirttcltinris et évirwnerzts y ui ont jalonné cc parcours. Pour ern ploy cr 

unc métaphore. son {c dcssin >i est restitué: cn revanche la remémoration pcut cn modifier 

rEtrospcctivement Ics couleurs >i (Bcrîaux 1997 : 37). En outre. I'acciimulation de plusieurs ri.& 

de vie autour d'événements similaires viennent se recouper et dégager un novcrti d'informations. 

Par ailleurs. on peut soiipçonner qiie les informateurs qui acceptent de prendre quelques heures de 

leur icmps (surtout lorsque rien nc les oblige à le faire) pour répondre A des questions parfois très 

pcrsoririellcs dévoilant ainsi une partic de leur vie privée sont de bonne foi. Rcmcttre en cause une 

telle all&ition iquivaut i remettre en question la plus grande partie dcs banques dc données cn 

scicnccs sociales. 

DcniatiCrc ct  Dribar nous rnppcl lent. toiitctois. quc cctte ~cchniqiic de collecte de driiiiiCcs 

pcut nc pas coiivcnir à toiis les cberclicurs. En et'fer, irabailler sans grillc d'cntrcticn ou avec un 

schhr i  d'cntrcvuc trbs ouven peut Ctre paniquant surtout lorsque nous sommes Iinbitiik 3 

interroser Ics informntcurs i partir d'un qucstiorinaire. Mais cc faire confiance. cxplicitcr 

claircmeni ln dcniiinde. exposer lcs objectifi de I'cnquCte. Pcoiiter et rcspccter les points de cue 

clprimés. donne des ri.suIiats bien meilleurs que toutcs les grilles qui ne sont souvent quc des 

qiicsticii~nriircs camouflGs » (Deninziére et Dübnr 1997 : 89). A cci cnèt. Anderson cst tris 

critique des ciitreticns q~i'ellc a elle-inCrne riicnis auprès d'agricultrices. Étant trop absorbée par 

ln cueill~tte dc ct'rtins faits hisloriq~ies. clle s'csl apcrpie, en r&coutant I'cnrcgistrement de ses 

rcnçlintrcs. qu'clle est passée A ctité de reflexions trks impurtanks espriinées spontanément par 

scs intcrlocuirices (Anderson. Arniittcigc. Jack ct Wittner 1990 : 98). Ccci donne gCni.ralcmen1 

lieu ii tiii entretien en dent-de-scie oU lc ou la cherclieur(e) ramine constamnient la discussion 

vers ses propres préoccupations. Sclon I'auteure. cela a le désavantage dd'nnvyr un double 

message ,i l'informateur : « Tell me i ihoiit jwtr r q w i r n r ~  hzrt ifon'i leil me ~ o o  nrlrch » 

(Anderson. Annitrage. Jack et Winncr 1990 : 94). Il est sans doute très dificile dc capter tous Ics 

déments importants d'une espéricnce lors de la rencontre avec un informateur. tout comme i l  est 

dificile de pouvoir faire discuter ce dernier à propos de toutes Ics cxprcssions. les thémcs ct les 

concepts qu'il utilise pour construire son récit. J'ai. par exemple. constaté que certains thèmes 

abordés par les femmes rencontrées (telle que la critique sivère exprimée par les femmes ayant 

iécti [ri maternité céiibataire dans les années 1960 à l'endroit des femmes vivant cette forme de 

iiiaterniie actuellement) en début de terrain ont pu me passer entre les doigts et que ce n'est 

qu'avec le récit des autres femmes que l'ai pu m'apercevoir de mon erreur. En outre. certains 

ivénements. comme la grossesse pour les mères célibataires des années 1960. représentent une 

très grande charge émotive pour les femmes rencontrées et ils ont dii étre traites avec doigtés. 

Durant ces moments particuliers. par respect ou par pudeur j'ai arrêté l'enregistrement du récit 



pour tine courte pkiode afin de signifier à ces femnies que je ne cherchais pas à tirer partie de 

leur tristesse. 

Bcrtaus rcsume bien l'attitude qui dcvrair être adoptée par un chercheur Irirsqu'il cst cn 

entretien avec un informateur : ( I  Soyez vous-mtme. le plus naturel possible. attentif mais non 

anxicux. ouvert mals c»riccntrc )) (Bertaux 1997 : 59). Par ailleurs. la distance sociale, 

cconomiqiic et politiqiie entre l'informateur et le chercheur peut être di ftlcile a surmonter et 

risque mCme de nuire n u  rk i t  dans quelques cas (Dcmazière cl Dubiu 1997 : 89'). De sc confier i 

UII clierclieur dans un cadre formel où i l  y r i  prfsencc d'un mapitoplione n'est pas l t  priori un 

cscrciçc Cvidciit ri rhliser. Un certain climat de çonfiaiice doit donc s'installer. L'utilisation d'un 

Ianpqe trop acadimique peut ritissi créer un certain inconfort. Dans mon cas. iine très grade  

cornpliciti s'cst rapidement iiss6c entrc nioi ct les kmrncs qui vivent présentement la maternit6 

dibaiaire.  Lrne curnpliciti. sitnilnire s'est igalement ktablie avec ks femnics ; y r i t  iccu la 

niarcrriit6 çtlihataire dans Ics annees 1960. mCmc si In difiZrence d'ige aurait pi1 pèncr la 

rcricontrc. Quant B niaii statut d'iinivcrsitairc. i l  scmblcrnit qu'il nit etc garant di1 sc'.ricii'; dc nia 

rcqudc. p;irticiiliSreiiient a~iprks des liiriiriics dr la premicre ~Pnération. 

1.5 L';inalye de cnntenu 

[!ne fbis rctraiisçrits. Ics ricits ont pris I'allurc de testes ct ils ont d e  trwaillcs sclon lss 

principes dc I'nnalyc de conicnii cn nc rctciinnt que Iü panic riimifcstc du discours. Afin dc 

saisir le tiiiciis poisiblc Ic discoiirs des mères cdibataircs inrerrcigk I'arinl\;sc s'est efkctiiic en 

mis  tciiips : d'abord une nnaltst. de cotitcnii Iiiilistiquc OU chnqiie texte il Gtt i  ccirnpris pour lui- 

tnCine. cnsiiiic unc analysc dc conicnii c;itfgoriellc où tous les rccits de î'cmmes ayant vfcii une 

cxphicrice de maternité célibntairc durant la ménie période ont éte cornpar& et enfin unc autre 

annlysc du contenu catégorielle oii Ics récits des deus ipoques ont fait l'objet d'une comparaison. 

I I  cst à noter qiic I'annlysc des récits de vie a debut6 dès les premiers eritreticns complftés. 

Benaux soutient qu'un chercheur doit se faniiliariser rapidement avec le matériel recueilli sur le 

terrain alin de rtiieiix cibIer ses questions lors des entretiens subséquents (Bertaux 1997 : 65). De 

mon ceté. en croisant I'anal~se de données avec les rencontres de terrain. j'ai pu rapidement 

vcrificr certains faits énoncés par les prerniéres informatrices lors des rencontres subséquentes 

accc les autres mères. Ainsi ni-je pu vérifier la perception des tèrnines du premier groupe quant a 

la situation de maternité célibataire des femmes du deusiéme groupe. En effet. i l  ne m'était pas 

venu à l'esprit que certaines femmes. ayant vecu la niatemite cciibntaire ail cours ries ÜCcerinies 

1960 et 1970. rivaient d é  a ce point meurtries par leur propre espérience qu'il leur semblait 

inconcevriblc que l'on puisse faire le chois délibéré de vivre cette forme de maternité. Or. dans 



leur conception des choses. les femmes vivant la maternité célibataire maintenant ont fait ce 

chois conscient de prendre seule en charge un enfant. Dans cettc mesure, débuter t6t l'analyse des 

données. soit au moment de mener l'enquête de terrain. augmente les chances de circonscrire plus 

rapidement le discours des répondantes. surtout lorsque l'échantillon de recherche est de petite 

taille. cornnie ce fut le cas pour cette recherche. 

l .j. l L'analyse de contenu holistique 

L'analyse dc contenu holistique a cté élaborée par Ics tenants de I'hermSneutiqiie et de la 

ptiénorn6nologic. Dans cctte perspective, un tcstc doit être itudié pour lui-mi.nic. il cst complct 

en soi, Les cliercheurs utilisant ce type d'analqsc postulent que le narratciir d'un récit fait preuve 

de rS.fle.uiviti-. Rcnaiis nous siiggt;re pour cene hapc dc tenir compte de trois ordres de rkalité : 

soit la rCrrli~l; Iii.vrorico-~~n~piri(l~~~~ (rCicrent). la r6rrlitr; p ~ d i i q r r c  c l  .sc;rriwrrir~ltrc (signifié) ct la 

r'~;trlirl; rlisc~~):sir~' (signifiant) (Bertaiis 1097 : 68). 

Le prcniicr ordre de realiti.. soit la r6dir6 h i . r t r i r i i . o - r ~ ~ ~ ~ ~ i r i ~ i t ~ ~ .  fait rcfcrcncc nus situations 

et iii is 6vknemcnts qui forment la ligne de t i c  d'rinc persoiinc ou de son c< parcours 

biographique )). II ne s'agit pas ici de faire la simplc cniimtration des évbncnicnts. des situations 

et des pratiques qui ont nirirqiié le piircours. on doit égalcriicnt inclure la mnnikre dont ils ont 616 

(( C~'CUS )). (( pcrçtls )) PI cc tic;iliitis » par la pcrsorine $c troiitant au crxurs de ces pratiques 

(Bertaus 1997 : 68). 11 s'avtire dans ma rcçherctie quc Ic parcours biogaphique des répond;intes 

d'une meme Cpoqiic ait kte fortement similaire. Les 6vincriittnts clés jalonnmt cc parcours ont 

donc seni dc t i l  conducteur lors de In prtscritation dcs r~siilt;its de recherche. Cependant. si les 

événements cnipiriqiics sont seiiiblables lors dc I'enhncc des répondanies. au moment du départ 

de la maison familiale. lors de leur grossesse et de leur vie a t m  l'enfant. ils ne sont pas 

ni-ccssaircmcnt vCcus et perqus dc la mimc manitre par chacune d'entre elles. Le dit7 était alors 

de relever les nitrinces de perceptions pour chaque répondante. 

Le deusicme ordre de réalité. la rL;ditL; ps~rhiqile et sL;rnnritiqz~e. correspond au travail de 

réflexivité qu'entreprend l'informateur en racontant son histoire. c'est-à-dire (( cc que le sujet sait 

et pense rétrospectivement de son parcours biographique » (Bertaux 1997 : 68). En cette matière. 

les femmes rencontrées ont toutes fait preuve d'une grande lucidité quant aux actions qu'elles 

ont posées ainsi qu'aux réactions dont elles ont fait l'objet dans Ics circonstances dc leur 

mn!ernitp cC!iha!?irr A titrr d.tvprn?le, Iw li=rnmec rlir premier groiipe nnt toutes m u l i p e  leur 

<( naïveté )) en ce qui 3 trait aux relations amoureuses. i la sesualité et a leur reproduction. Ces 

femmes pensent que c'est le manque de connaissances en ces inatiéres et une contiance ateugle 



envers le père de leur cnfant qui a pu précipiter leur situation de grossesse en dehors des liens du 

mariage. 

EntÏn. Ic dernier ordre de rcalitc. la r i d i r i  rii.wrrsiw du récit. renvoie au rapport dialogique 

qui s'établit entre le chercheur et I'informateur lors de l'entretien (Beriaus 1997 : 68). Cet aspect. 

je l'ai développé ahondamment. tant par I'cntrcmise des travaiix de ctierclieures fcininistes 3 

proposdc méthodes en général que par la perspective de Ciiddens ii propos de la conscience 

disciirsive des acteurs sociaux. A m i  n'est-il pas ri&xssairc d" revcnir de trianiL;re exliaiistive 

une noiivcllc fois. Rctenoiis seulemciit qu' i l  hçnnnc ln construction du récit de vic et qu'il es1 

donc h ip i ra t i f  d'en tenir compte dans 1';tiial~sc. 

l .j .2 lm annlyses de cotitcnii crttégoriellcs 

Dnits Ic rraitenietit des récits des hnnies rencunrrécs deus anal-.ses de contcnu cattigoriclles 

ont été ct'fectirées: d'une part Ics recits de vic des kmmes ayant u k i r  iinc éspt;riciicc dc la 

inatcrnitti ctilibatnire i la mEmc <poque oiit CtC. coiiipnrEs ciiseinblc ct. d';iiitrc part. Ics récits dcs 

deus épciqucs ont E t c  placés cote ciitc afin d'étrc coniparcs. Cette forme d'onrilyse requiert de 

traiter toutes les entrevues sur une m2mc base. II en n titi. question lors di: I'anolpc llc ccintcnli 

Iiolistiqiic. cc processus m'a permis d'cxtrnire des textes les espiricnccs coiiiinuncs rit les 

expcrienccs divcrperites ct dc. dS.tcrrniticr dcs passages iiiiponnrits dans la vic clc ccs fcmincs. 

L'cnjcu de wttc Ctape n Si6 dc çunsiatcr N des ricrrrrr~tc~s dcs memcs situations. dcs logiques 

d'action seniblables. que l'on rcpcrc. ,i travers scs cliCts. un mSnie niiçanisiiic social ou LIII m t h e  

processus ), (Bertaus 1997 : Y4). En ciiitrc. c'cst par Iri coitipnraison que l'on peut i~bscn,er s i  

notre ichantillon de recherche atteint un point de saturation. dans la mesurc oir certains propos 

reviennent avec bcmicoup ii'insistnncc d'une entrcvue à I'aiitre. Sur ce point Bertaux ajoute que 

{( [l]e tissu social est cn effet bien plus (( tricoté serre )> qu'on ne le croit ginérnlenient et les 

récurrences apparaissent ires tôt D (Bertau.\ 1907 : 95 ). 

L'analyse de rccits de vie n'est pas une tâche facile parce qu'ils ont été r i~cont is de façon 

spontanée: on retrouve alors des (< sauts en awnt  u. des (( retours en arrière O et des digressions 

qui 6parpillent le propos (Bert:tux 1997 : 73). Malgré cet obstacle. le chercheur doit tenter 

d'estirper du récit (< l a  structure diachronique du parcours ». ce titrc. loçel>me C3té nous 

fournit lin escellent exemple graphique des parcours ou des (< itinéraires de passage ii la vie 

adulte » des mercs adolescentes en Gaspésie (Coté L096b : 38). L'auteure identifie dans son 

analyse ditlërents moments clés. comme par exemple u le départ de l'école r). <( l'entrée sur le 

marché du travail ». r( le départ de la famille d'origine » et u le début de la vie de couple D. par 



lesquels les adolcscentes passent avant de donncr naissance à leur premier enfant. C3té note que 

c'est dans le cas ou plusieurs étapes doivent être franchies sur un court laps de tcmps soit durant 

le tcmps dc la grossesse quc la situation se complique pour les adolescentes : 

« Le fait que [la grossesse] se produise précocement dans la structure de leur 
itinéraire constitue la genèse du boulevcrscmcnt de leur passage à la vie adulte. non 
simplement parce qu'il se produit effectivement précocement, mais davantage parce 
qu'il précipite la rCalisation des autres moments clés de passage à la vie adulte et en 
bouleverse le cours normal » (Côté 1996b : 39). 

1.3 catégorisation des moments clés dans le passage de la vie adulte tcllc qii'daborée par Coté 

devient un csccllcnt cxcinple. non seulement d'un point de vue mithodologiquc mais surtout du 

point de vue dc la compri.hension d'un phénomène. 

Dans la seconde analyse de contcriii catcgoriclle. soit nii montent de comparer I'cspCrieiiçc 

de la rnaiernitE cdibatairc pour les femmes des deux cpoqiics. cc n'cst plus tant Ic parcours 

hicynpliiqiit. qui retient nirin attention. iiiais je ni'iiitkrtsse pliit5t ails traiishriiiations Jans la 

constil~itioii de celte cspiricnce a proprement pnrlcr. Pour cc laire. je rii'nitarcit. ails 

traiisfcirmatio~is rians la inanit:rc dc sc positicinncr cn tant que rrikre cilibatnirc dans des identitbs 

dc fcrnine ct de mere et j'annlyse Cgaleriierit les cliangcniuiits. dans I'espncc iiitcrsubjuctit: dc la 

plricc qui leur est faitc. 

1.6 L'échantillon dc rcchcrche et la population 

: l u  cours des annits 1960 et 1970. l'institution familiale conscrvc cncorc bcaiicoup de son 

homoginéité. A I'cpoquc. In majorité dcs familles se constituent à partir d'un couple uni par les 

licns du mariagc cliréticn et peu de gens ccliappent à cette règle. La maternitG célibataire cst alors 

clairement rcpCrable piiisqu'elle se démarque par l'absence d'union et par l'absence d'un 

conjoint. Dans les années 1990. la situation cst beaucoup plus complexe puisqu'urie partie 

importante de la population choisit de vivre la conjugalité en union libre (Langlois 1999. Tahon et 

Côté 7000). S'il semble que dans les années 1960 et 1970 ce soit la grossesse qui provoque la 

rupture d'un couplc non marié. la situation est sensiblement différente maintenant. En effet. la 

rupture du couple est susceptible de se faire plus tard soit quelques mois voire qiielqucs années 

après la naissance de I'erifint. Dans de telles conditions. comment construire des Cchantillons de 

recherche qui puissent être corrrpurablrs d'une époque a l'autre? Puisque le groupe de mères des 

années 1960 et 1970 est plus homogène, il  a servi de b a r h e  pour la construction du groupe de 

mcrcs des années 1990. Aussi ai-je retenu comme principal critére I'absence compl6te dii pére 

depuis 1a grossesse ou depuis la naissance de l'enfant. 



Le recrutement des fcmmcs qui ont vécu une expérience de maternité célibataire a été un 

processus beaucoup plus laboriciix qiie je ne l'avais d'abord imagine. Aprks avoir contact6 les 

responsables de ditTcrents organismes cotoyant des mires célibataires, aprfs avoir distribué de la 

publicité à cet effet dans des endroits publics et dans des journaux, et après avoir sondé nion 

entourage, j'ai pu rencontrer quatre femnies ayant vécu la maternité célibataire dans les années 

1960. 1970 et cinq femmes vivant présentement cette situation. Polir le premier groupe de 

feriirncs (des années i%O- 1970). le recrutement s'est fait difticilemcnt. Si au depart six rnCres ont 

d é  rfpenoriées, il a été possible d'en rencontrer quatre seulement dü ri des tractations peu 

fructueuses. Dès cette dapc, j'ai pu m'apercevoir qiie la matcrniti. cclibatairc était cncorc u n  

6pisode douloureux pour ces femmes et pour leur famille. Dans le cas du deuxième groupe. In 

construction de 1'i.cliantillon dc recherche s'est déroulée plus rondcmcnt. C'est par I'cntrcmisc de 

l'organisme Mère-Contact. situé i St-Romuald. que j'ai pu êtrc niis en contact avec trois dcs cinq 

inCrcs rencontrkcs. Llne d'entre clles m'a par la suite mis cn relation atec une amie vikant la 

meme situation. Cet Ecliantillon de recherclie est donc restreint ct. dans de rellcs conditions, les 

concliisioris tirées des résultats ont certainement une portée pliis l imi tk  Toutefois. la grande 

riclicssc dc cliaquc rccit mc pcrmct d'avnnccr des propositirins intiiressantcs conceriinrit Ic 

quotidien de ces fciiin-ies en tant que mkre cklibatairc. 

Afin de répondre ri di~fireiits critères dcontologiqiies. un cngagcnient de conl?dcntialiti. a etc 

distribué aux mires ctilibatnircs rcncontrk attestant que seuls I'ctud iantc (Julie Brndette). la 

directrice  marie France Labrecque) et le co-directeur (Claude Hariteau) ont eu accès aux 

enregistrements de Icrir récit. Certaines femmes rencontrées ont manifesté de l'inquiétude quant S 

la possibilité d'étre reconnues ct jugées par un lecteur lors de la ditTusion des données. Pour cette 

raison. j'ai pris la dicision de ne pas donner de noms fictifs aux réporidantcs ni mEme dc 

n i imhter  leur récit. De celte Saçoii. Ir lecteur aura plus de difficulté a Ctablir des lieris entre les 

citarions des répondantes retenues pour ce travail. Lors des entretiens. les informatrices n'ont pas 

été tenues de répondre aux questions qu'elles jugeaient embarrassantes ou préjudiciables. Les 

informatrices ont eu accEs a la retranscription de leur récit mais. avec ic rcçul, je m';iperc;ois que 

donner accès aux donnécs brutes ( iwbr i t i rr i )  peut créer plus d'inconfort que de satisfaction de 

leur part. Le simple accés airs résultats finaus aurait certainement été plus appruprii. dans les 

c irconstances. 



1.8 Conclusion 

L'assemblage des théories et des méthodes retenues pour ce travail, et qui sont tributaires du 

mouvement constructiviste en sciences sociales. est principalement orienté vers la compréhension 

de pratiques spécitiqiies à un groupe de personnes ayant une parenté sociale et culturelle. mais 

siirtout. cet assemblage est organisé de maniCrc à comprendre la compétence des acteurs sociaus 

et a respecter leurs actions et leurs discours. Moore, Giddcns et Bertalis exposent. dans leurs 

travails respectifs (qu'ils soient d'ordres théoriques ou méthodologiques). toute la complexité des 

statuts et des identités cnchâssi.es i l'intérieur dc chaque agent liiimain poiiwnt parfois cngcndrcr 

du paradoxe de leur pan. Si Ic respect de In cuniple'tité des acteurs s'avère une contrainte en 

rcclicrche. elle offie toutcfoiç au chercheur une Iccture stimulante ct dynamiqiic des rcnlités 

ausquclles i l  cst confronti. Dans Ic conteste de la maternité c6libataire. comprendre et identitier 

la distance qiii s'installe entre les positions qiie Ics femmes rencontrées adoptent dans le qiiotidien 

(en regard dc leur maternité célibataire) et la pcrception qii'elles reçoivent de la part des 

personnes et des institutions qui les entourent apparaissent comme des enjeux de recherche 

i~nportants. Uii autrc cnjcii de la reclierclie est également celui de connaitre tcs traiistormations 

dans le temps de I'espcrience de la maternité célibritaire au Québec, quc cc soit. encore une fois. 

du point de vue di1 positiorincmenr ou des rapports intersubjcctifs. Dans cette perspective. deus 

groiipes de femmes ont C t i  reiicontrés. soit des femmes qiii oiit L ~ I I  la maternité cilibataire dans 

Ics années 1960 ct dcs fcmmcs vivant la matcmitc cctibatairc mainicnant. 

En mc sitiiniit dans une pcrspcctiw constnictitiste ct t'iministr, je disire Cgdenicnt Iiiisser 

iinc place importante ai1 rapport dialogique qui s'est installe entre moi (en tant qiie clierclieirre) ct 

les répondantes lors de I'cnqiiètc de terrain. En el'fet. c'est à travers cet échange qu'a été construit 

le récit de vie des mères celihataircs rencontrées et le conteste formel. celui d'une cntrevue 

enregiçtrce réalisk dans Ic cadre dc travaus de maîtrise. a pu lui donncr une certaine tangente. En 

d'autres tcrnies. ce n'est pliis seulement Ic résiittat final qui doit compter. niais le processus de 

construction de la reclierclie doit &lement être considéré. 



Chapitre 2 

Le contexte : des repères historiques, juridiques et sociaux 

Les repères institutionnels. ecclésiastiques. gouvernementaux. judiciaires et sociaux qiii ont 

depuis plus d'un siècle faqonné et aiguillonné les représentations de la maternit6 célibataire au 

Québec sont trcs bien docuincntés dans la Iittérattlre scientitlque. Le travail colossal des 

hisrorienncs et des historiens doit etre salué en ce sens, mais egalernent celui dc certriincs 

antliropologues telles quc Dandunnd. Collard ct Cfité, Par contre, la vie quotidienne des kriiriies 

vivant une maternité ciJibataire n'est pas disciitéc avec nutarit dc minutie. La situation est 

d'autant plus vraic maintenant que 1'interi.t des clierclicurs est plutôt centré vers les 

manifestations dc la maternité adolescente. Jc tenterai ccpcndant de retracer quelques icrits qiii 

utiliscnt dcs tcchniqucs plus Emiqiics pour comprendre le phcnomSiic de la inaternitc célibatairc. 

2.1 Les institutions tlc prise en charge de I:I maternité célibataire ;i Québec 

Dans la ville de Qiiébcc. I'institutionnalisatioi~ de la maternité célibataire a débuté en 1857. 

Contrairement B l'idée quc l'on s'en fait g6nénlement. cette institiitionnalisatiori n'est pas une 

initiative des coniniiinaiittk religieuses mais clle a plutôt début6 de la volonté de certaines laïques. 

~ ' É ~ l i s e  viendra. par la suite. se greffer à ce travail préalablement amorcé : << De grandes 

fondations de communoutés canadiennes. que I'histoire a attribuées au zèle et B l'envergure de 

Mgr Bourget. sont en fait la récupération d'œiivres mises sur pied par des femmes laïques 

bénévoles N (Collectif Clio 1982 : 721). Dans I'liistoire de cette institution. le passage de l'cruvre 

laïque B I'auvre religieuse crée une distinction entre deux philosophies de prise en charge de la 

maternité célibatairc : la première est issue de la compassion et des principes de la charité tandis 

que la seconde est issue du désir de changer des comportements. 

7.1.1 L'hospice St-Joseph de la maternité de Québec 

Lorsqu'en 1857 Marie Métivier fonde l'hospice St-Joseph dc la Maternit6 dc Québec. les 

besoins sont criants. A cettp époque. les infrastructures de la ville de Québec ne permettent pas de 

recevoir les milliers de paysans et de paysannes qui viennent travailler dans les usines et les 

manufactures. Cette nouvelle situation fragilise beaucoup les liens traditionnels d'entraide. la 



ramille étant demeurêc. pour certains. a la campagne (Collectif Clio 1982: Cliche 199 la; Gagnon 

1996). La précarité est telle que lorsqiic Ic malheur fnppe (ch6m;ige. Cpidémies ou incendies) 

c'est piiisieiirs centaines de personnes qui doivent êtrc sccounws en même temps (Collectif Clio 

1982 : 71 8). En situation dc crise, les hommes, les femmes et  les enfants nt: sont pas épargnés. 

Toutefois. lcs femmes aurnient été particulièrement touchées par la pauvret4 et le  manque de 

ressources piiisque la trks grandc majorité des institutions ctiaritables ont pour objectif principal 

dc les secoiirir. Les auteures du Collectif Cl io résument ainsi I'existence des femmes du 19' 

si6cle : (( [.a vie d'iiiic majorité de femmes est une vie consacrée i l'organisation de 13 survie >r 

(Collectif Clio 1983 :118). Diirant cettc période. la maternité celibatairc est placée sous la 

bannikre de I'iiifiirnic: sc retrouver dans une telle posturc frise 13 cataslrophe. En plus d'être 

coiidaimée par ~ ' E ~ t i s e .  ii-Ctre ribandonnie par le pPre de I'enîànt qui. le plus souvent. ne 

rcco~iiinit pas sa paternite et cic vivre Ic rcjct dc sa propre famille, unc feninie vivant ccne t i i rmc 

de matcmitk r idui t  i iithnt ses ctiances de tnariage (Gngnon 19%: Clichc 199 1 a: 199 16). Dr. Ic 

ninriagc scrnhle Ctrc ln strrttkgie de survie la plus importante polir ces fcmnies. mis a pan Ic 

cC1ib;it religitws. Dans un tcl conteste. on comprend mieux I'iirpence pour lcs kmrncs ayant unc 

grt~sscsse iil@itne de troiivcr quelque rorinc de secours. 

Gagnon discorc ribondainment dc la ligne de condiiite nd»ptCe par Marie Mi t iv ic r  

concernant son triivre. Ccttc Inïqiic scnihlc asir à l'encontre du sens cornmiin de I'ép«que. En 

' ut' effet. ellc ne semble pas porter de jiigcincnis de valeurs à l'endroit des femmes qu'elle Iidxr, 

elle nc Ics obligc pas, de qiiclqiic hçon que ce soit. payer iine dette morale ou iriunétaire eiivcrs 

I'hospicc : 

(< (Alinsi cn est-il aussi dc I'existcncc mtmc de l'Hospice qui secourt et acceptc ces 
fcnimlis mal gr^ l'opprobre social dont elles sont victimes. et cela sans discrimination 
d'origine basée sur la classe sociale, la nationalité. la confession rcligieuse ou I ' h t  
civil. Ccttc anibivalcncc montre que l'Hospice existe dans une 6rc de transition des 
vnlciirs dont l'institution cst lc rcflct » (Gagon  1996 :7). 

Marie MEtivicr n'csige pas non plus dc scs pcnsionnaires. comme ce sera le cas par la suite. de 

demcurcr en institution durant une certaine période de temps après l'accoiicIiement ntin de 

recevoir des cours de rééducation à la bonne moralité chrétienne. Elle suggère simplement aux 

remmes de dcmcurer i I'hoçpice le temps des relevailles, ce qui correspond a deus sernaiiies 

environ. Par ailleurs. Gagnon signale que le taus de mortalité postnatal chez les femmes 

hébergées i l'hospice est moindre que le taux moyen dans la population québécoise de I'ipoque. 

Cela laisse présager que les soins dispensés à ces femmes lors de I'accouchenient sont de 

meilleure qualité que ceux dont dispose le reste de la population. 



L'arrivée de l'hospice St-Joseph permet de rétablir une fomc d'équilibre sociale. En 

conservant t'anon~mat des pensiunnaircs et en gardant systématiquement les enfants illégitimes. 

l'hospice permet aux femmes de se ticp[[qvr socialement de leur maternité hors nome : 

<r II  est devenu non sculernent une ressource pour les enfants abandonnés. mais bien 
iin système de support et de secours aux femmes aus prises avec un problémc 
q~i'elles devaient auparavant assumer seules ct parfois avec comme seules issues des 
solutions qui impliquaient d'engager le reste de leur vie (mariase. actions illégales, 
boire mEme 13 mort) )> (Gagnon 1996 30). 

Gagnon ajoute plus loin qiie cc nouveau servicc permet aus filles-mks J'avciir (( la chancc dc 

reprendre une vie normnle ) p .  I.'liospicc St-Joscpli n'accueille. cependant. en rnoFcnne que 20% 

de la population des tilles-mères de la ville (Gagnon 1996 : 38). Le caractére particulier de cette 

czum frciiie ccnainemcnt In dii-cction de l'liospiçç dans scs diniarclics pour taire coniiaitre 

I'ins~itiition à I'ensenible de In popiilation. lncidcmmcnt peu de personnes cn cannaissent 

I'esistcnce. 

La fin des annees 1860 ct Ic dbbiit des aniiies 1870 rcprcscntent un moment dc grandc 

effcncscctiçc sur Ic plmi politique. L a  naissance de la Confkdéraiion (1867) donne licu i dcs 

ajiis~crnents irnporrants dans la façon de conce\oir Ics difirentes sptikres de la vic sociale. Mgr 

Boiirgci nirisi yiic d'atitres iiltrnniontains nc \eulent pas demeurer en reste dans cc nouicau 

partage des poii~iiirs critrc le fidcral et Ir: provincial. Ils rédigent donc. en 1871. iin Programme 

catholiqiic dans le but dc crcer iin nouvenii parti politiqiic. mais ils aimeraient également ramener 

Ic parti ~onscnateiir '  vers I'idkal de la religion (Lacoiirsière 1996 : 254). Lc plus grand espoir 

des ultramontains est d'abolir la separation entre I'E& ct ~ ' ~ t n t  et d' N instaurer une fois pour 

toutcs In siiprirnatie dc la sociCtE rcligicusc sur la soci6te civile par la soun~ission totale dc i ' ~ t a t  

a 1 ' ~ ~ l i s e  » (Falirq-Eid cité par I.acr>ursiére 1996 : 235). Les Parlemeiltaires accordent donc aux 

civëchis quebécois de s'occuper dc l'éducation ainsi que des différentes institutions cn matifre de 

sanié et d'aide sociale. Par cette initiative. l'hôpital de la Miséricorde voit Ie jour en 1874. Cet 

liôpital est fondé et dirige par les saurs du Bon pasteuri qui prennent airisi le relais de Marie 

Méthier. Sous cette nouvelle direction, l'institution sera appelée à se transformer 

considérabkment. La réforme morale des tilles-mères sera dorénavant placée au ccrur de l'euvre 

' Tous les hommes d'Éelise appuient en principe les conservateurs. Ils scandent réguliérement en ciiaire 
que le ciel est bleu (Consertateur) et que l'enfer est rouge (Libiral). 
' Marie-Aim6e Cliche s~uligne que la fondation de cette congrégation religieuse. qui remonte au Moyen 
Agr avait pour but  premier de porter secours aux << filles tombées e (Ciiche 199la : 90). La fondation des 
sœurs du Bon Pasteur dans la ville de QuPbec remonte. par ailleurs. 1 1856 sous l'initiative de Ia veuve 
Marie Fitzbach-Roy (Collectif Clio 1982 : X I ) .  



de cctte congrégation religieuse. Les religieuses normaliseront leurs actions aupris de leurs 

pensionnaires sous le signe de la punition et du repentir. 

La l i e  des pcnsionnaires de la Miséricorde est réglée selon les principes de in culpabilité ct 

de la peur. Les religieuses et Ics cures multiplient les iniages du  (( chitimcnt suprême n dans leurs 

discours et leurs scrniuns : (( L'objectif visé n'itait pas d'inspircr aux jeunes filles des remords 

stériles. mais plutôt de les disposer i commencer une nouvelle vie >) (Cliclie I99Ia : 1 O?). Dans 

13 pliilosopliie religicusc. plus les iniages du <( Dieu vengeur ,r étaient fortes. plus p n d  dcvnit 

Stre le repentir. Dans cctte optique. l'exclusion des rCsidantes est totale. La Y ~ C  ins~itutionnclle 

tranche rndicalcmcnt de la vic r'n sociitC. Dans un de ses csposi.s sur lcs criclics. Chantal 

Collard rapporte que : (( [L]a pcrisiiiniiaire assumai1 une  identiié sociale différente: on lui donnait 

Lin nouveau nom i I'arrivtk. iiriiii attribué d'aprcs irric liste alpliabétique de prinoms sortant de 

I'ordinaire. et on lui remettait iin unifontic )) (Collard 1988 : 106). Tout cc qui vient de 

I'csttiriciir (visites. cnurricr) est filtri et censuré par les dirigeantes de I'hhpital. La crkation d'un 

cnvirunriemcnt aussi strict et çontrd6 augmente. croit-on. I'et'îÏcacit6 dc I'cnseigncmcnt prodigué 

rius filles-mircs par Ics rcligictiscs. Les snurs du Ron Pasteur icntent. par I'is»lcment. de briser 

clcs condiiites divcrrl,cntcs. 

Au cours des iinnics 1930-1040. I'nbbc Victurin ~crrnain" a alimenté I'imiiginairc popidaire 

cri niati~rc de niaternit6 çi.libaiairc en rédigeant les Chroniques dc la Créche (Clichc 1091a : 

106). Germain a Lin discours fix-tement moralisateur. I I  est plus sivcrc 3 l'endroit des tillcs-mGres 

quc ne l'ont CtC les srrurs du  Bon Pasteur avant fui. I l  ne blinic plus rsclusivcment Ics IÏllcs- 

rncrcs : i l  pointe 6galemerit du doigt les parents de celles-ci ( particulièrement Ics rnkrcs) ainsi que 

les garçons impliqués dans ce geste itnmrilul. Sous sa gouverne. le discours culpabilisant montera 

d'un cran. 

Jusqii'au début des annees 1950. la société québécoise est encore relativemeiit homogène 

dans la façon de pcnscr la moralité. si bien qu'il n'y a pas de rcrnises en question majeure de 

l'institution. n i  par les Cilles-mères y résidant. ni par la population en gkneral. La hliséricorde 

rcrnplit encore bien son mandat de réformer les meurs et de blmckir des comportements qui ne 

sont pas tolérables. Mais après la Deuxième Guerre mondiale. les choses ne vont pas aussi 

rondement pour les dirigerit(e)s de l'hôpital (Cliche 1991a: I I I ) .  Les critiques fusent de partout et 

principalement des filles-mères qu i  ne se contentent plus d'accepter passivement les conditions de 

vie imposées Ion de leur séjour (Cliche 199 1 a : 1 12). II est important de sigiiaIer tcutefois que ce 

' L'abbé Germain est succossivernent directeur du Service des adoptions puis Directeur de la Sauvegarde 
de l'Enfance de Quebec (Cliche 1 W l a  : 105). 



n'est pas seulement ce service religieux qui est remis cn question. toute I'ceuvre de l'Église l'est 

Pgalement : (( Retenons cependant de ces croisades en faveur de la vcrtii et de la discipline des 

corps que. déjà. prètres et religieuses rie disposent plus dcs ressources symboliques suffisamment 

dynamiques pour krouffcr purement et simplement le déploiement de la sociité moderne )) 

(Bcaucliemin et nt. 199 1 : 179). 

Avec la mort de Duplessis en 1959. le Québec sort de ce qui est communément appel6 « La 

Grande Noirceur P. Avec In tin de cette période. toutes les infrastructures et les institutions de la 

province se transforment pour entrer dans la « modernité D. A la Miséricorde, la vague 

scicniifiqw amènc de noiivclles partenaires dans la prise en charge dc la maternité célibataire. En 

effet. les soeiirs du Bon Pasteur sont niaintenant secondées dans Iciirs taches par des travailleuses 

sociales ci des psyhologues (Cliche 1991;i: Cdtc 1997). Mais. en dépit du fait quc le scnice 

social amine de nouveaux outils de travail. Cliclie souligne que (< des nombreux intenenants 

coniiniiCrcnt ii considérer l'activité sesuclle dcs lillcs comnie une IRute qu'il fallait prcvcnir dans 

13 mcsure d u  possible. punir parfois et surtout nc jamais encourager D (Cliclic 199 la : 1 16). Ides 

trlivaillciiscs sociales ne rcnicrtent pas en cause le systèrnc de valciirs ktabli ni le conteste à 

I'iriii.ric.tir diiqiicl sc deploie ccttc problfrriatique de maternite (< illCgitinic )). Lcurs propos sont en 

conrimuutr avec I'aiivrc des religieuses qui Ics ont précedtks dans cc domaine. 

Gricc i cc bref esposé sur I'libpitnl dc Iû ~Miskricordc. on cst à niimc de constntcr que In 

n~ntivaiion des dirigcaiit(c)s dc ccttt' institution n'est pas tarit dc cnclicr une matcrnitc Iiors norme. 

mais bicn plus de rct'ormcr iinc ligne dc coiiduite spfcitiquc, Pour Ics sirurs du Bon Pasteur. niais 

nussi pour tous ceus qui gravitent autour de I'institutioii (I'abbe Gerriiaiii. les riikieciris et plus 

tard les travaillcuscs sociales). l'enjeu est dc ramener de pauvres <( brebis5 H igarecs vcrs un 

cliemin plus J~ccrit. Une femme. selon les paramétres sociaux de I'époq~ie. peut ètrc fricilcmcnt 

tr skduite N par u n  Iioninie un peu rusc (Clichc 199 13 : 95). Cette conception de la fcmnic. ct ,i 

plus fonc raison dc la jeune fille. a donc justifie la raison d'itre d'une institution dc prise en 

charge de la maternit6 célibataire. Ainsi. les saurs du Bon Pasteur se donnent pour vcritable 

mission de réformer des âmes N fautives )) pluth que de camoufler des grossesses (< illis' Wmes ' o .  

Cliche rapporte comment. dans l'univers symbolique religieus. l'image de la brebis tigarée est fortement 
rissociie a la maternité cdibataire. Dans la vision des smurs du Bon Pasteur (( [s]i une brebis s'doiçnait. il 
fallait la rattraper et la ramener de gré ou de force. car la liberte &ait dangereuse pour elle )) (Cliche 
1991a : I O 3  



2.2 Mesures gouvernementales et judiciaires 

Les gouvernements provinciaux et fcdéraus ont mis sur picd des progranimcs d'aide sociale 

de façon parcimonieuse jusqu'à la fin de La Grande Noirceur. Les femnies et les mères 

célibataires devront s'anner de patience avant de recevoir des reconnaissances otlÏcielles liées i 

leur condition et a leur statut. Sur le plan judiciaire. le clicmin est i & m e n t  long et rempli 

d'embiiches avant que les mères célibataires puissent recevoir des ordonnances Pquitables de la 

part des magistrats. 

2.2. I Quelques dates importantes pour les Québécoises 

En 1937. la Commission des assurances sociales du Québec cffectiit. iinc prernit;re icntati\ c 

pour assister les méres niccssiteuses. Cette nouvelle préoccupation s'inscrit dans iin crintexte 

particiilicr. soit cclui de la crise éconotniquc des annies 1930 qui fait bcnucoiip de ratages 

ncitanirncnt dans les finiilles dcs classes ouvrit;rcs (Côtti 1997 : 288). Les comrnissaircs proposent 

alors ri iSEtat dc verser iin certain montant d'argent aux niCres clans le bcsciin (Ccitlcctif Clic, 

1987 : 263). Une loi est instaurée i la suite dc cctte rccornmrindaiion. Bien qii'cllr dcmeurc une 

nvnnci.c iinpmanlc. Ics diments constirunnt cclte loi tcinoiynenr d'iine attitude pntcrn;ilistc et 

inorrilisi7tricc cnwrs les feinnics. En effet. avant dc pouvoir recevoir cctie s~ibvcntion. les 

QuSbC.coises doivciit proiivcr Iciir bonne conduite morale cn foiirniss;int aiix autorités dciii; 

certificats : lc preniicr i.crit par un niinistrc du cultc ct le second rcdipi par iinc pcrsoiinc 

désiiiti.ressi.e (Collectif Clio 1982 : 764). De plus. ccs allocations itaieni thnises aux riiaris 

puisque ce n'est qu'cn 1945 quc ThErèse Casgrain a pu obtenir du  gotivcrnenicnt IGdéral qiie les 

allocations familiales soierit versées directement aiix mères (Linteau 1989 : 609). 

Jusqu'cn 1964 au Quibec. date de changement de la loi, unc femme denicurc toiit ilii long Jc 

sa vie sous la tiitelle d'un Iionime. soit celle du pire puis cellc du mari (Collectif' Clio 1983: 

Dandurand 1985: Linteau 1989; Collard 1999). Les femmes mariées ont une incapacité juridique 

et ne peuvent être ni propriétaire. ni obtenir une ouverture de compte personnel i la caisse ou a la 

banque. ni recevoir de l'argent à son nom sans l'autorisation préalable du mari. Les femmcs sont 

alors des citoyens de deusiéme zone puisqu'elles ont peu de recours juridiques et politiques sans 

compter qu'elles ont un accès à une scolarisation limitée (Collectif Clio 1982 : 267). La loi 16 du 

Code civil québécois viendra donc restatirer (( l'égalité juridique des épous ct le droit pour la 

temme d'exercer des responsabiiites civiies ou financieres qui iui etaien1 iiiterriites jusqu'aion D 

(Linteau 1989 : 6 1 1 ). 



1969 est une annie charnière pour les questions juridiques et politiques liées à la famille. Le 

Gouvernement québécois se charge de subvenir financièrement aux besoins des mcres 

cclibataircs. en leur accordant des prestations d'aide sociale (Cliclie 1991b : 38). On procède 

également. la même année, à la légalisation du divorce (Dandurand 1985). Ce dernier événeincnt 

provoque un changement significatif dans le paysage de la famille au Québec et incite a la 

reconnaissance d'un nouveau statut social: celui des femmes chefs de familles monoparentales. 

Finalement c'est à la fin des années 1970 que l'on substitue au concept d'autorité paternelle celui 

d'autoriti parentale (Dandurand 1985: Linteau 1989). 

2 . 2 .  Des recours juridiques pour Ics mkres célibataires 

L'historienne Maric-Aimée Clichc il relevc 261 causes civiles aux arcfiives du district 

judiciaire de Quibec. couvrant la p2riode 1850- 1969. où les dcniandcrcsses étaient des mkrcs 

celibataires (Cliclic 109 1 b : 1 l ). Lcs rcquétes rournaicrit surtout autour de trois thènies : dcs 

dcmniidcs dc rcconnaissancc dc la priicmitc. dcs rcqueies cn donimaycs polir séducti~iii et dcs 

dcmrindes pour frais de gésine (Clichc 1901 b :15). Pour chaque procés. la prcinicrc Ctape est de 

iriettre en ividcnce I'intcgité niorale des pnnics mises en came: ce qiii inipliqiic clicz une jeiine 

litle non maritic qii'cllc soit d'abord respectableh. Pour palier à ccttc contrainte de taille. les 

demanderesses ct les nicrnbrcs de leur fimille évoquent une bonnc conduitc morale ilvant 

1'éii.iiement et le fait que la jeune fille ait consenti 3 avoir des relations intimes. seiilenient. dans 

la perspective d'un mariage (Cliclie 199 1 b : 17'). 

Le jugement qui a été rendu pour la cause dSHérnénilde Tiircotte (servante) et d ' h n n c  

Nacke (employeur). cn 1880- 188 1 .  est venu comp lesi fier les demandes en reconnaissance de 

paternité pour les mères célibataires (Cliche 1991b : 73). L'avocat de Nackc a réussi à faire 

changer la façon d'établir la preuve de paternité. I I  <( insista sur l'absolue nicessité de produire un 

commencement de preuve écrite ou des faits constants graves avant d'admettre la preuve 

testimoniale )) (Cliche 1991 b 23).  Ainsi. le témoignage de l'entourage ne constituait plus iine 

preuve suffisante pour faire la démonstration de la paternité: i l  fallait maintenant fournir a la cour 

un début de preuve écrite. comme. par exemple. iine demande de mariage écrite par le perc de 

l'enfant. Ce cas particulier tit jurisprudence et jusque dans les années 1940. les magistrats de la 

- - 

Cliche insiste énormément dans ses travaux. sur l a  maternité célibataire. sur Ic concept dc (< double 
standard sexuel u. En effet. elle met en évidence que. dans les sociétés patriarcales en occident. les 
exigences n'aient pas les m h c s  entre les hommrs et les femmes en matière de comportement scsucl. Ellc 
prend l'exemple de la socicté québécoise où les hommes ont jouis pendant longtemps d'une plus srande 
latitude que les femmes a cet égard. 



ville s'en inspirirent Iorsqu'ils avaient à traiter des procès en demande de paternité. Les hommes 

irtipliqués dans ce genre de procès ont également pu se soustraire à leur responsabilité en 

évoquant le nianquc de bonncs meurs d'une femme : « Enfin. en dcux occasions. les juges 

refusèrent les droits de gésine. mEme si les garçons avouaient les relations sexuelles. et cc. parce 

que les tilles avaient eu plus d'un amant H (Cliche 199 1 b : 34). 

Cliche constate. qu'ii partir de la fin des années 1940 i l  y a un changenierit dans la lhçon 

d'interpréter la toi. En effet. les juges n'acceptent pliis d'entendre des plaidoyers où Ics homrnes 

se dicharpent de Icurs responsabilités parentales. En outre. les magistrats quibGcois n'exigent 

pliis Ic cc commericcmcnt d'iinc preuve ticrite N pour faire la d8monstrcition de la pateniiti. 

L'historicnnc associe ce changement dc cap idiologiqrie avec les discours de l'abbé Germain qui 

rcsponsabilisc tous Ics liomnies inipliqués dans dc tellcs Iiistoircs. ConsCquciiiniciit. la niajorité 

des ordonnances qui fiircnt rcndires ni1 cours des arinées 1950 et 1960 favorisaieni Ics meres 

(Clichc 199 l b : 35). Puis. i partir de 1969. cn versant des prestations d'aide scicialc ailx rnSrcs 

celibataircs. l'ktnt se charge de prendre la place des pércs absents sur Ic plan éconorniquc (Cliclx 

1991b : 38). 

2.3 ilcs rapports fcmmes-hommes et des rapports hmi1i:iur 

Les rapports fcmmcs-hommes ct Ics rapports hmilinux sc basent sur dcs niodcs de 

socinlisations qui s'cnirccroiscnt crintinuclleniciit au  scin dc la famille. I I  cst particiiliL;rcrncnt 

di t1Îcilc de d issocirr femme et tariiille puisque leurs conditions d'esistençe sont solivcnt 1 iCcs niix 

conditions de mères. ce  statut sucird étant put-&te le plus iiaturalisé des riiles socinas cicciipés 

par une personne. 

7.3.1 Des rappons kmmcs-hommes 

Les rapports femmes-hommes, durant plus de la moitié du 70' siècle. ont été construits 

autour de figures rigides. principalement dicties par la religion catholique. mais aussi par des 

conditions de vie passablement rudes. Dans l'un de ces ouvrages. Dandurand discute du rapport 

qui est niaintenu entre les deus conjoints jusque dans les années 1960 (et même au-deli de cette 

période). L'autcure rapporte comment les femmes. i l'époque, sont socirtlisées B l'idée qu'un 

mariage équivaut i des conditions de vie difficiles. Ainsi selon le timoignage dc certaines 

f::mps : <: i ^ i r x  fi!!2s, [!es m + ~ ]  it_finntnt 12 &n!p A!! zd !p9  ri? c:! hnitntite et rie wn égnïsnie 

et elles ne laisseiit entendre du mariage qu'une série de catastrophes : (< Ma mére nous avait 

toiijoiirs dit : Quand on est marié. on pIeure tout le temps >) N (Moreux citée par Dandurand 1985 : 



106-1 07) .  I I  ressort de l'analyse que fait Dandurand une profonde insatisfaction des femmes face 

3 leur situation niatrimoniale. De faqon générale. ce serait dans les milieux ruraux et otivriers que 

I'insatishction sc fait le plus sentir. Néanmoins, mis à part le cclibat religieux. i l  est difficile pour 

ilne femme de se soustraire du mariage religieux. 

Durant la mEme époque. les Québécoises sont également maintenues dans une précarité 

financière. Elles sont systématiquement écartées de tout ce qui touche de près ou de loin à ce 

domaine. Ainsi Collard rapporte comment les femmes vivent le plus souvent sur c i  le bien de leur 

mari » (Collard 1999 : 179). Dans la région de Cliarlcvoix, la dot des filles est particulièrement 

frugale et elle ne contribue que d'une maigre façon au patrimoine familial. À la mort de son pkre 

une femme n'liérite d'aucun bien (ils sont partagés entre ses tikres) et à la mort de son mari ce 

sont ses fils qui héritent. L'un d'eus. le plus souvent l'héritier de la krrnc. la prendra sous sa 

responsahilitc. Col lard affirme que 

( (  [I]'nlliance dftcrminc largement Ic statut social de la fenime quand clle se marie. 

qui est lié 3 celui de son mari et protige sur le plan juridique par I'indissulubilitP du 

n1ari;igc. chrfticn, par Ic rCgirnc matrimonial de la communauté des biens (le régime 

matrimonial le plus souvent choisi par les couples) ou. en cas de veuvage. par 

l'institution du do~iairc (tr& rare) ou de la donation. la veuve étant alors ri la cliarge 

de I'liéritier » (Collard 1999 :129). 

1,'alliancc et la tilirition deviennent donc un pivot dans l'identité des femmes et guidera leur vie. 

jiisqu'i tris tard au 70' siècle. 

En cette fin dc siécle. la cliiite de la niiptialité est un phénomène incontournable. La 

diminution propssive du  rapport tiéçémonique de l'Église. devenant un discours parmi d'autres. 

a permis a dil'fërcnts modes de vie de se développer (Langlois 1999 : 153). Ainsi les jeunes 

couples optent davantage pour l'union libre, ce qui fait dire à Langlois que le mariage (( apparaît 

de moins cn moins comme une institution normative aux yeux des nouveaux couples )) (Lanslois 

1999 : 148). De pliis. l'amélioration substantielle des conditions de vie et de réalisation des 

femmes depuis les annees 1970. initiée par le mouvement féministe, permet maintenant l'accès 1 

de nouveaux projets ne relevant plus exclusivement de la maternité et de la conjuy,alité: en effet. 

la carriire et les projets personnels prennent maintenant une part importante ;les rOves et des 

réalisations (Dandurand et Bernier 1994: C'ôté 2000: l'ahon et Coté LUOU). Ces nouvciics 

conditions d'existence et de bien-étre contribuent à nourrir un idéal d'équité dans les rapports 

femmes-hommes. mais etles ouvrent surtout la possibilité pour les femmes d'avoir entin Ic plein 



contrde sur leur corps. sur leurs actions et sur leur discours. Cependant. si dans certains secteurs 

de la vie des femmes les cliangements sont frappant. nous le verrons à l'instant. dans les rapports 

famiIiaux l'équité dans la prise en charge des enfants et dans la réalisation des tiches domestiques 

est plus longue à se réaliser. 

2 . 3 .  Des rapports faniiliaux 

Certains auteiirs en sciences sociales associent la nucléarisation de l'unité familiale en 

occident et au Québec avec la période industrielle. De récentes études tendent à réfuter cette idée. 

ou du moins i 13. nuancer. Pour la région de Charlevoix. Collard constate que le mariage se faisait. 

la plupart du temps. entre personnes d'un même village (endogamie). Le but itait dors de se 

maintenir i prrisiiiiitb d'un largc réscnu de soutien. Puisqiie dans la preniitre partie du &le le 

ninriagc est csscriticllcmcnt virilocal : ((les jeunes tèmmes prétzrent riettenicnt rester dans leur 

paroisse. la oii le statut de Ieiir fniiiille d'origine est connu. là où C I I C S  pci~veiit conipter sur le 

sciiiticn de leur rnt;re et de leurs scciirs [. . . ]  et avoir de la coriipiigriic lorsque leur mari est au loin 1) 

{CrilInrd 1999 : 135). I.'niiteure coristntc quc l'intégration d'une (< i.traiigkre )) dans la làmille cst 

rclativcmcnt longiic i se faire. Dans Ics milicii.u ouvriers. la situation n'est pas tellement 

diffC.rcntc ptiisqiic les mariages se t'ont entre personnes (( de la mCmc paroisse. sinon de la m h e  

nie )> (Lemieux ct Mcrcier 1993 : 57). Si dans ccs milieux I'Ctroitcssc des liens entrc membres 

d'une cornrnunniitd pcrmct lin nieillcur réseau d'entraide. elle pciit égalcmcnt c r k r  des tensions ct 

Jcs prcssiotis iriiportniitcs lorsquc ccnains de ccs iiicnihrcs ont des pratiques divcrgcntes. C'cst Ic 

cris nutammcnt des mires célibataires. 

L'étape la plus importante dans la nucléarisation de l'unité familiale est petit-&re davantage 

attriburible 1 l'arrivée dc 1 '~tat  providence qu'à l'industrialisation. En effet. en instaurant 

difirentes mesiires d'aide à la personne. a la famille. aux personnes handicapées et aus 

pcrsonncs igécs. ~'Etat a occasionné des modifications importantes dans les systimes 

traditionnels de soutien. Les femmes. qui sont souvent considérées conime des aidantes 

natiirelles. ont pu se concentrer sur un nombre plus petit de personnes et sur d'autres activités que 

leurs anciennes obligations d'assistance (Dandurand 1992 : 363). Par ailleurs. les années 1970 

ont été marquantes tant pour Ic droit des femmes que pour le droit de la famille. Sur le plan 

politique. le rapport émis par le Conseil du statut de la femme. Pour les Québécoises : égalité et 

indépendance (1978). a ou\ert la voie à tout un champ de réflexion, notamment en rapport abec 

ia famiiie (Linteau iY8Y : 6i?j, Toutefois, rncnie si iiiiiiiiiriiaiii irs Criiiiiics peurriii w i i i i i k  plüs 

librement leur fertilité. avoir de  nei il leur es conditions de travail et un meilleur soutien à la 

famille. certaines difficultés demeurent importantes. Au sein de la famille, les fetnmes cumulent 



souvent plusieurs taches. En plus de devoir continuer à voir a l'entretien quotidien de la famille et 

du foyer. les femmes occupent maintenant des emplois à l'extérieur de l'unité famiMe 

(Dandurand 1993. Descarries ct Corbcil 1991. Côte 7000. Maillé 7000). Pour Descarries et 

Corbeil. la réflexion sur le rôle des pércs dans le parentage est ii peine amorcée. Selon les 

auteures 

(( d'envisagcr Iii possibilité d'engager les pères directement et continuellcrnent dans 
le rapport de pareritage. c'est-à-dire dans les rapports de soins et d'entrctien dcs 
enfants ct dit foyer [de tàçon quotidiennel. comme façon réaliste d'assurer la 
disparition ~vcntiielle des effets pervers de la division sexuelle du travail et le 
renversement de la structure hiérarchique de pouvoir encore à I'cruvre ilu sein des 
familles et de la sociCtf H (Descarries et Corbeil 1991 : 3583. 

Les qiiestions portant sur la famille. sur la rcsponsabilitc Je la niére ainsi que celle du pere sont 

épineuses et complexes. A titre d'csemple. les autetires notent que certaines revendications. 

pourtant essentielles. tels que les congés de niaternitf ont pu de hqon inipliciic niaintenir une 

division sesucllc dans I'cxéciition des triclics donicstiqucs. Puisque durant cette pcriode. la mCrc 

demcurc sciilc 1 la niaison. i l  lui incombe (presque ~iaturellemerit) de Sairc l'ensemble de 

I'cntrcticn rncnagcr. Ccs nutciires sc deniaiident si les pitres seraient enthousiastes ((a prendre la 

rcleie de In part roiitinicre. dPvalorisée et répétitive des activités parentales à laquelle ils ont pu 

jiisqu'ici si bien ichapper )) (Dcscarries et Corbeil 199 1 559). 

Si Ics aiitoritis politiqiics. juridiques et diflerents intervenants scicntiliqiies pritcndent qiie 

I'Cqiiité entre les Iiotnnies et les femmes en matière de prise en charge est chose faite. dans la 

pratiqiic la situakm est riioins claire (C&i 7000). Diins ces traviius sur la gardc partagie. Denysc 

Cùté note que les discours ottkiels. provenant des juristes. des riiédiateurs et des scientifiques. 

encouragent fortement I'iquité entre la mére et le père dans la prise en charge d'un enfant lors 

d'une siparation ou d'un divorce. L'auteiire pense que ces pratiques discursives ont eu pour effet 

de sur-valoriser les initiatives du père. parce que ce dernier n'a jamais été tenu de s'occuper des 

soins et de I'iducation de l'enfant, ct de sous-valoriser les initiatives de la mère. parce que ceux- 

ci ont toujours été tenus pour acquis (Côté 1000 : 39). Dans cette mesure. i l  est important de 

départager les discours sur l'équité dcs pratiques de parentalité concrétement menées 

quotidiennement par les mires et les pères au sein des nouvelles figures familiales. 



2.4 Des rapports dans un contexte de maternité célibataire 

2.4.1 Des «fiançailles rompues N 

tlvcc des règles de conduite strictes dictées par  lis lise et par la société patriarcale dc 

l'époque. nous sommes en mesure de nous interroger sur la présence des grossesses illégitimes nu  

cours du 19' ct IOC siCclc. Les historiennes Gagnon et Cliche fournissent quelqiies pistes 

esplicatives dans cc domaine en proposant l'hypothèse des (< fiançailles rompues D. Ces autcures 

constatent qu'en milieu rural et en niilieu ouvrier, l'entourage et la famille tolkrent qu'iin couple 

puisse développer une plus pande intimité lorsqu'il y a promesse de mariage (Gagnon 1996. 

Cliclie 199Ib). Ccpcndant. lorsque cette plus grande intimiti donnait lieu à ilne grossesse rivant 

le mariage. soit avant (< I'ctablissement économique » des jeunes hommes. certaines 

complications pouvaient survenir. Se sentant incapable de remplir Icur devoir. plusieurs tiornmcs 

se sont alors défilés de leurs responsabilités (Gagnori 1996 2 3 ) .  Or. i l  a étC mentionne pliis haut 

que detant Ics tribunaux. les mires cclibataires évoquent cette promesse de mariage qui a i.tC 

briséc. Cliclie affirme qiic <( [Iles deniandercsscs avriient soin de se prescntcr conirnc des 

personnes E la réputation intacte [...] Elles avaient étC courtisees par des jeunes gens qui Icur 

a1,nicnt solcnncllcnient promis de Ics Cpouser [...] ou du moins leiir abaient donnt! I'cspcir por 

I'rissiduiti. de leurs fréqiientations » ( Cliclic 1991 b : 18). L'autciire constate que I'inicrriiption 

des fiançailles à la siiitc d'une grossesse dcmciirc. poiir une partie importante. In premicre çüusc 

de la maternité célihatnire de 1850 à 1969 dans la ville de Québec (Cliclic 1991 b : 18). C'cst i tout 

le moins la raison évoqiitk lors des poursuites en demande de paternitC. 

Mais en pliis de devoir faire face à cette premikre déception de la part dii conjoint. ces 

femmes doivent aussi composer avec leur nouveau statut. En plus des sévères critiques provenant 

de ~ . E ~ l i s e  catholique. les mkres célibataires subissent une marginalisation de la pan de leur 

famille. de lcur entourage et même de leur commiinauté. Certains parents iront jiisqii'i e n v o y  

leur fille en maison de réforme afin de les empêcher d'aller plus loin dans leur << débauche )) : 

<( Pour empécher leur fille de récidiver. certains parents eurent recours à des mesures radicales : la 

placer ii la Maison Sainte-Madeleine jusqu'à I'ige de tl ans et parfois pliis longtemps. Dans 

quelqiies cas. rares i l  est vrai, ces placements durèrent jusqu'a cinq ou dix années 1) (Clicht. 

199 1 a : 105). Les parents désirent également cacher leur fille enceinte afin que la réputiition pour 

l'ensemble de la famille soit maintenue. Atin de prévenir unc eventiielle catastrophe, la fille 

enceinte doit se rendre ie pius tot possibie 3 i'ii3pitai de ia iviis~ricorùe ci )- übüiiùuiiiiri 

ultérieurement son enfant ( Collard 1988: Cliche 1991a). 



2 . 4 .  Être nière célibataire au quotidien 

La sociolope Josiane Caron s'est donnée pour projet. au début des années 1980. de mettre 

en évidence les pratiques de mères célibataires américaines et françaises. En se retrouvant elle- 

mème dans une situation de maternité célibataire, I'autcure a voulu faire bouger les anciens 

stéréoiypes psychosociaux qui planaient au-dessus de ces nières telle que leur incapacité à 

s'occuper d'un enlànt (Caron 1987 : 52). 

Caron questionne cinq mkrcs célibataires françaises sur leur vie avant 1'arrivi.c de I'cnfarit. 

leiir période de grossesse ainsi que leiir vie après la naissance. Pour chacune d'entre elles. la 

yossesse et la vie aprks la naissance comportent plusieurs épisodes difficiles iivcc les mcmbrcs 

de I'ciitoiingc (pire dc l'enfant. parents, amis). Par eseniplc. iine des inforriiatrices s'est fait 

mettre ,i la porte par sa mère parce qu'elle avait décidé de conserver son enfant : (( Comme j'ai 

decidi de garder I'enfiint [... 1 elle [ma mire] m'a ticliiic dehors aprtis I'accouctienierit. Jc ri'açais 

plus le droit d'aller cliez moi. )) (tlcra c i t k  pilï Caron 1982 : 1 1  5 ) .  Pour Ics autres irifonnatrices 

cependant, le plus important point de friction semble avoir été avec le pkre de l'enfant. De façon 

sén6rale. Caron constate que les mères célibataires rencontrées oiit iine <( 1 ic sociale [... ] soiiçent 

réduite 3 un minimum par manque d'argent. nianque de temps. problfnie de garde de I'cnfani 

mais aussi parce cllie la vie sociale des adultes est presque toujours orpaiiisée aiitoiir du co~iplc et 

qii'cllc cncorc plus que la Linme divorcée sera souvent pcrçiic coniine une femme 

(t dangcrciisc P) N (Cnron 1987 : 145). L'aiitciire deplore donc le Iiaut degré d'isolenicnt dans 

lcqiicl ces femmes chefs de famille SC situent. 

En tin d'analyse Cnron conclut que sur le plan 6cononiique les meres célibatoireç n'ont pas 

rine situation sur le marclié du travail qui soit différente de I'eiiscmble des fcmmes. Les inires 

célibataires seraient cependant sur-représentkes dans les emplois d'ouvrikrcs. de femmes de 

ménage et de personnel de service et sous-représentées dans les professions indépendantes (Caron 

1982 : 144). Ces femmes ont donc un statut tconomique précaire. 

Au Québec. le riombre de foyers ayant à leur tète une femme a augmenté de façon 

subst;tntielle dcpuis les années 1980. Dans cette perspective, plusieurs organismes dc soutien à la 

cause de la niaternité cklibataire mais égalcinciit à la famille en ghCral se sont implantes un peu 

partout. De curiccrt avec les différents paliers de gouvernements et les mires célibataires. ces 

organismes oiit pu mettre sur pied des services tels qu'un soutien à domicile aprPs la naissance 

d'un enfant (conseils pour le soin des enfants. préparation des repas. ménage). différents services 

de gardiennage. des programmes pour briser l'isolement des nieres et des progranimes pour 



réintégrer le marché du travail. Bicn qu'une partie importante des mères célibataires occupent des 

emplois prévires ou avec des avantages sociaux réduits. l'appui qu'elles obtiennent maintenant 

témoigne r! une reconnaissance de leur statut. En outre la rnatcrnité célibataire ne fait plus l'objet 

de la méme ostracisation et elles sont maintenant mieux intégrées dans leur entourage et leur 

communauté. 

2.5 Conclusion 

Aii cours de ce deiisicme chapitre. portant sur la contextualisation de la maternité célibntairc 

au Quebec. il a bté question de mettre en place les diflirents éICnicnts historiques. juridiques ct 

sociaiix avec lcsquels certaines femmes doivent composer soit dc faqon quotidienne. soit de fapm 

sporadique. La force avec laquelle certaines mesures coercitives ont thé mises en place par lcs 

nutorités pour circonscrire cette forme de maternité a marqué de façon détinitive les nirini6rcs de 

sc rcprcscntcr individiicllcmcnt cl collectivement le phénomène. Pendant plus de cent ans. le 

r+xto i rc  des ternies utilisth par les pritrcs. les religieuses. les mkiccins. Ics iravaillciiscs 

sociales. les rcsponsnbles piivcrncmcntaus et la popiilation en général pour parler de nintcrnit6 

çtilihatairc a t3c CmaillE d'allusions p~jjorativcs: i l  a Ctc qiicstiori dc niCrc << illégitime r). dc 

maternité u Iiors norme D. de !< tille-nikre i r .  de !ille (c séduite )) ct dc femme (( faiitivc )). Toutes 

ces esprcssions ont fait pnrtic du vocabulaire iisiicl employé i l'endroit des mt;rcs cdibaiaircs 

niitnni dans In liitérature quc dans les pratiques qiiotidietlncs. Elles ont donc permis dc cristalliser 

dcs perceptions et des discours négatifs 3 propos de ces femmes et dc crciiscr la distnncc cntrc 

Iciirs prntiqucs quotidiennes de la niatcrnité et les pratiques dc la maternité socialeniciit acceptecs 

et parfois meme idéalisées. 

En outre. si les nouvelles structures familiales ont permis une ouverture dans les détinitions 

de la parentalité. autant dii c6té de la rnatcrnité que de la paternité. certaines conceptions 

négatives de la maternité célibataire peuvent demeurer présentes dans la tête de certaines 

personnes. A cet effet. une répondante vivant présentement la maternité célibataire rapporte que 

dans les milieus scolaires cette forme de maternité est parfois pointée du doigt lorsque l'enfant 

qui en est issu préscnte des problèmes de comportement. De plus. la somme importante de travail 

mise en place par ces mères dans le quotidien. afin de procurer un foyer stable et chaleureiis pour 

leur enfant. a pu être éclipsée ou banalisée par des auteurs tel que Guy Corneau. très prisés du 

grand public et très niediatisés par ailleurs. qui ont produit des ouvrages aus titres aussi 

riccrocheurs qiie Père manquant, fils manqué (Tahon et Côté 2000 : 6). C'est donc a travers ce 

jeu d'acceptations (inhérentes aux nouvelles d6finitions de la maternité) et de réticences que les 

mères célibataires doivent maintenant se déplacer dans l'espace intersubjectif. 



Chapitre 3 

La maternité célibataire au temps des crèches 

La période des années 1960 et 1970 a connu de nombreux changements dans les pratiques 

des Québccois. de faqon générale. Encore aujourd'hui plusieurs cherclieiirs tentent de saisir 

comment les différents acteurs de cette époque ont pu contribuer par leurs discours et leurs 

actions à construire In société québécoise contemporaine. Si la plupart des institutions sont 

rapidemenr réformées au cours de ces décennies. certaines pratiques résistent plus longtemps a 

ces transformations. La maternite cdibataire. par exemple, constitue certainement l'un des 

derniers bastions de l'€glise qui se rétracte pourtant partout ailleurs. À cette Cpoquc. la  maternité 

devient acceptable seulement dans les cas où elle est préccdée d'un mariage religieux. En dehors 

de ce carcan. la maternité fait surgir l'intolérance, la honte et Ic mépris. C'cst dans ce conteste 

queiles femmes rencontrées ont vécii leiir espérience de maternité célibataire. 

Les ripondantes proviciincnt de milieux socio-Ccoriomiques kariés. Trois d'entre elles sont 

issiies de milicux que l'on associe généralement ii Iii ruralité : soit le milieu minier du nord-ouest 

du Qutibcc. Ic rnilieu agricole des Buis-Francs et le milieu côticr de In pininsule ac a d' icnnc. 

Malgré ccttc diversité. un certain paralléle peut étre établi entre tous ces milieiis qui resterit 

somme toute très modestes. Dans ces travaux siir la parenté dans Charlevoix. Collard parvient ii 

tirer un portrait qui semble très juste de la ruralité dans le Quebec d'avant In Révolution 

tranquille. L'auteure constate notainmeiit qu'à l'intérieur de ces milieiix. il y il peii de dit'tcreiices 

de statuts éconoinique et politique entre chaque famille de la communauté. la pnreiité et l'alliance 

étant par aillcurs un aspect important dc la constitution d'un village ou mime d'une région 

(Collard 1999 : 62). On y retrouve également une homogénéité dans Ics croyances et  dans les 

pratiques. Toutefois. pour reprendre l'expression de Giddens. si cette structure est habilitante. 

dans la mesure OU elle permet le déploiement de pratiques de solidarité, elle peut égakment 

apparaitre comme une contrainte lorsque certains de ces membres ne mesurent pas leurs pas au 

mime q-thme que leurs paires. Pour sa part. la qiiatriéme répondante provient du milieu urbain. Si 

la phpart de ces femmes ont grandi au sein d'une famille nombreuse (de six à quinze enfants). 

une d'entre elles a été adoptée lors de sa naissance. tout comme son frère. Une seule des 

répondantes a perdu son père en bas âge. Concernant leur enfance. les femmes rencontrées ont 



discuté abondamment des relations qui prennent place à l'intérieur de leur famille. La  

socialisation à la sesualité apparaît également comme un elt-ment important à cette ktape-ci. Le  

manque de connaissances liées la sexualité est d'ailleurs un facteur important dans la 

composition de leur parcours en tant que mérc célibataire. 

3. l .l Des relations familiales 

Pour les f'emrncs rencontrees. ce sont les rapports avcc la mCre qui scinblcnt avoir marqué le 

plus la jeunesse puisque c'est ce parcnt qui cst Ic plus prPsent dans le quotidien. En Ctnnt peu 

présent 3 la maison certains pires semblent passcr les rSnes de I'niitoritE parentale ri la nikre. 

L'iinc des répondantes illustre bien cctte rcalité en soulignant comment sa mkre avait toujours Ic 

dernicr mot dans les dtkisions la conccrnaiit : 

(( Mais mon pCre avait ben de In rniscre ri me dire non. Je cornmenpis par nia mCre 
pis 11 quand a nie disait (( non ». j'ailais voir m m  père pis la y disait (< oi i i  v. pis la la 
cliicanc pognait entre nion pkre pis nia mérc : <( Je savais pas. cliére. que tu y avais 
dit non D. Faqiie a un moment donné Fa pu marché. Mon père demandait : (( As-tu 
demande a ta mcrc la'? )). oii y disait : (( m'an '?n. y l'appelait (( m'an o. a dit : (( J'y ai 
dit non D. (( Ta nicre a veut pas )) )) (une répondantc). 

L'rie aiitrc répondantc affirme ccpcndant avoir cil beaucoup de problt;rnes J;ins ses interactions 

akcc Si1 11ic;rc. Ccttc femnic pcnsc qtic sa nitre avait peut-étrc des p rob lhcs  de santé mentale qui 

la rcndait tris violente envers ses enfants. 

Peu de femmes rencontrees dGcrivent la relation qu'elles entretiennent avec Icurs fi-cres ct 

scrurs. L'inforniatricc provenant de In famille la plus nombreuse (quinze enfants) discute du 

(( clan )) qu'elle formait avec trois autres de ses srriirs (elles se suivaient toutes d'un an environ) et 

de la complicitc qu'elle partageait avcc ccllcs-ci. De son càté. la femme qui n di. adoptée à la 

naissance esplique comment sa mère (adoptive) a toujours accueilli à la maison des enfants qui 

avaient été abandonnés ou dont l'un des deus parents irtait décédé. Ainsi trois frt:rcs. dont la 

mère ctait morte. sont demeurés chez elle durant une période d'environ sept ans. 

5.1.2 De la scolarisation des jeunes filles 

A i i  chapitre de la scolarité. une des ripondantes a passé toute son enfance et son adolescence 

311 pen~ionnat. Elle soiitient conserver un exceilent souvenir de ces années même si elle a dû 

changer souvent de colléges : (( Mo i  j 'ai étudié. il me restait ... dans ce temps là j 'ai fait mon cours 

scientifique d'un couvent à l'autre. parce que j 'a i  fait beaucoup beaucoup de couvents. j'étais très 



trks agitée et ... tous les gens ont essayé de me comprendre mais t'sé je veux dire dans ce temps là 

c'était pas comme aujourd'hui. n (une répondante). Pour les autres répondantes la scolarité est 

peu valorisée par le milieu familial si bien qu'elles quittent assez tOt I'école soit de leur propre 

initiative. soit parce que leur mère les réclanie à la maison. L'une d'entre elles explique comment 

elle a dii tenir Fermement son point afin de dépasser les limites fixées par ses parents en matière 

de scolarisation : 

(< on aurait dit que c'était lin rituel dans la famille que lorsque t'arrivais en septième 
année fallait que tu laisses I'école pis que tu restes à la maison parce que vu qu'on 
;tait une grosse famille ça prenait toujours quelqu'un pour aider la mére a la maison. 
Alors 1i vu que ma saur  était partie travailler a l'extérieur. c'&ait comme mon tour i 
rester i la maison. hhis  moi vu que j'aimais I'école pis je voulais pas rester i la 
maison parce que ça inc tentait pas. Je voulais pas! [...] Faque tinalernent toujours 
est-il qtie j'avais terminé nia septième année et j'ai abdiqué. j'ai dit « Ok. Je tais 
rester )). mais dans ma tGtc i moi [...] j'avais dit : (( D'accord je vais rester ii la 
maison pour lui faire plaisir [a ma mère]. niais je vais faire qu'ebt-ce que ça me tenie 
de faire D .  Alors toutc l'année que je suis rcstéc à la niaisoii avec ma merc soi-disant 
pour t'aidcr. j'ai rien fait : jc l'aidais pas ii la maison. j'allais plutôt dehors 3bcc 
papa.[ ...] htais iiioi dans ilin tite j'avais toujours dans l'idée de rctiiurricr i I'icolc. 
de reprendre I'école icentiiellcment. Je [ne dis : « D'abord jc vais laisser passer unc 
année. Qu'est-ce que c'est un an? D. Ça fait que toujours e s t 4  que sans dire iin mot. 
sans dire lin niot i pcrsonne I'annEe suivante. dans l'année qiii s'6tnit fcoiiléc 
y'avaierit dicidé de fermcr les écoles riirales et de transfircr lous [. .. j les sisihies. 
Ics septikrnes. Ics hiiitiémes et neiivikmes années au village. Moi je tne suis dit : 
(< C'ebt iiioii uccasion cil ur d'y aller D. Pis là ben v u  qu'une dc nies s w r s  ric m i l a i t  
pli retourner A I'icole. Ca y tentait pu. Alors lii. i i i  qui venaient la iiiaison clicrcher 
unc autre su'ilr, parce qii'clle allait à I'école du village alors moi je m'dais fait a 
l'id& que demain c'est la rentrée scolaire. je prends mes choses pis je vais à I'icole. 
Faqiic jc mc rappcllcrüi toitjours que le matin de la rentrée scolaire jactais descendue 
de la niaison toute IiabillEc pour aller a I'école. nia mére m'avait dit : (( Oii est-ce que 
t u  t'en vas? n. j'ai dit : (( Je m'en vais I'école ». Papa était là pis y'avait dit : (< T u  
fais bien r > .  Faqiie jc suis partie. toujours. pis je nie suis en allée à l'école pis j'ai fait 
mon année. Pis j'ai fait une bonne année. j'étais bien contente. mon père était bien 
contciit aussi. Faqiie après ça )'ont décidé de me mettre pensionnaire. Faque mes 
saurs ont dit : <( Ok. d'accord on va te mettre pensionnaire )). Je suis allée deux ans )) 
(une répondante). 

Cet exemple nous éclaire également sur le fonctionnement de la làmille puisque la répondante 

signaIe que se furent ses sœurs aînées qui ont défrayé les coiits de son éducation et non ses 

parents. 

3.1.3 De la socialisation a la sexualité 

Dans une de ses études sut la socialisation des femmes du Yucatin. Labrecque identifie 

certains éléments de socialisation contribuant à maintenir les femmes de la campagne mesicaine 



dans un climat de peur. tant dans leurs relations avec les hommes qu'elles cOtoient (ptre. frère. 

mari. etc.) que dans leurs pratiques quotidiennes (Labrecque 1994). La cherchcure remarque que 

ces femmes ont pcu dc points de repères cn ce qui A trait à la sexualité et aux fonciions 

reproductives. ce qui a pour conséquence de les rendre particiilièrcment vulnérables lorsqu'elles 

vivent leur première menstruation et plus dramatiquement lorsqu'elles sont enceintes pour la 

premiire fois. Le manque dc connaissanccs de Içiir propre corps ajoute 3 Ia peur d'en parler fait 

souvent craindre Ic pire à ces femmes lorsque ces situations surviennent. 

L'esp6riencr des fcmmes rcncontrces en matiitre de socialisation à la sesualité trouve une 

certaine résonance avec I'espérietice des femmes de la pininsule du Yucatan. telle que rapportée 

par Labrecque. Les ripondantes racontent n'avoir jamais iibordi le thime de la sesualit6 et des 

hnctions rcproductives avec leur mère ou leurs s a u n  ainkes ce qui a cu pour effet de Ics mettre 

dans des positions particiilièrernent eriibarrassantcs. A titre d'esemple. une femme raconte le 

rlésnrrrii qu'elle a cii suite i un baiser requ par un garçon nu début de l'adolescence : 

(< JL' nic rnppcllc y'wait un gars qui m'rivait embrassé chcz nous c'&ait I'tX pis on 
;ivnit une porte moirstiqiiiiire. Lui > me coiirait aprks mais moi jc Ic iroiivais 
tcIlcmsnt nono . . . p  is Ii y'arrètnit pas. un moment donne j'ctais accotée dans la 
porte pis on se parlc. Faqiic 3 un moment donni y ni'ernbrasse i travers le 
niotrstiyiiliirc. Jt: voulais pas pis j'y sriçrc une claque sur la giieule. ma mire a dit : 
(( Ben vo-ws doiic. qu'est-ci- qiic tu fais I i ?  v. ben j'ni dit : <( C'est ça. si je tombe 
cnçcinic qu'est-CS. qiic iii vas dire'? H .  'l''si. a l'aurait pu mc dire : N C'est pas comrne 
yii qu'on tombe enceinic! i i .  Ben a parle pas. quand j'ai dit ça ri rien dit. est piis partic 
i rirc. Si au nioins avait ri. j'aiirais pu lui dcmaiidcr : (( Qu'est-ce qu'il y a? ib. [...] 
Moi je pcnsais quc j'itnis cnccintc. imagine-toi! )) (Une rcpondanie). 

t h e  nuire î'enitne cspliquc commcnt elle a eu u la peur de sa vie )) lorsque sa m u r  ainée a donné 

naissance pour la premiére fois : 

(< Niin. pis ma plus vieille saur  elle était mariée et puis ellc c'est pareil. eIle savait 
pas grand chose quand elle s'est mariée. elle s'est mariée à dix-sept ans. Moi j'nvais 
quinze ans. seize ans P peu prés quand elle a accouché de son premier. Pis moi je 
pensais qu'elle allait mourir. Je l'ai vu. elle s'était pogée  les reins. Je suis allée chez 
le voisin pis j'ai dit : <( Elle va mourir! ». A savait que c'était le vingt pis fallait 
qu'elle aille ii I'liôpitril le vingt. Elle avait attendu au vingt-trois. C'est niaiseux de 
mime. on lc savait pas. Y'avait pas de télévision. !'avait pas rien qui nous réveillait 
pis tout itait caché. Seigneur! i )  (Une répondante). 

Ce manquc dc connaissanccs des questions liées au corps et ii la  sexualité aura des répercutions 

dm.; in vie d i i l te .  not:imment lorsqu'il sera t emy  de vivre les premiGres expériences sexuelles 

avec u n  homme. 



3.2 Départ tlc Ir maison et rencontre avec le père de l'enfant 

3.2.1 Départ de la inaison 

Le départ du milieu familial. pour ce qui est des femmes rencontrées. a été scellé par tin 

iloigneinent physiqiic iniportant puisqii'elles se sont toutes espatriées tcrs des régions très 

doignées de leur milieu d'ciriijne. Pour certaines cet éloignement devait s'étendre sur quelques 

années. pour d'autres i l  dctait Ctre permanent. I I  cst difficile dc mesurer le taus de mobilid des 

jeiines femmcs non niariées dc niilicu rural dans les annies 1950 et 1960 piiisqu'on en fait peu 

mention dans la littcrritiirc. Si l'on se fie aux travaux de Collard. les jeunes filles demeurent 

giniralement près du milieu frirnilial a h  d'aider parentes et voisines dans leurs travaux 

quotidiens: << Cependani. Iii plup:irt des jeunes filles n'itudient pas ci ne tril\iiillcnt pas en \ille 

ou i I'estirieiir mais restent au village. Elles appuient Iciirs nitires dans les travaux domestiques et 

donnent un coup de main pour les autres travaux de l'esploitatioi~ familiale: elles aident aussi Ics 

voisines et les parentes aprés iinc naissaiicc «il cri cas dc riinladie i )  (Collard. 1999 :8 1 ). Pour Ics 

kmmes rencontrics. on pciit stipposer qiic cc qui était préconisi. par lciirs parents se rapproche de 

la description faite par Collard à propos du travail des jeunes fillcs dans Clinrlevois. 

Dciis rcpondantes dccidcnt de partir vers des ti~ilieux ariglopliories afin de faire 

I'npprcntissa~,e de la Imgiit. nnglaisc. Llnc d'clles piirt sciilc en Californie rejoindre des cousins. 

l'autre part vers Toronto avec une aniie. Elles commencent toiiies deus par travailler comrnc 

hoiinc d'enfants daris des limillcs. puis aprk qiiclqiie tenips cllcs se f'ont respectivement engager 

dans des h8pitiius ou comrnc commis de bureau. Elles demeurent hors de la provirict: durant une 

piriode allant de trois Q cinq ans. Ditrant cette période, elles ont pcu de contacts avec leur famillc. 

L'une d'elles est rejointe par sa sœur cadette vers la fin de son séjour. Une autre femme quitte les 

maritimes pour se rendre 3 h~IontrCal. Elle atfiriiie avoir eu le disir de partir le plus loin possible 

de sa mère qui ne cessait de la rcclamcr à son chevet : <( J'ai travaillé pour les ferniiles qui 

accouchaient dans Ics maisons. niais ma mire me faisait toujours revenir a la maison comme 

l'été. [...] Je nie suis dit : <r I I  faut que je m'éloigne. faut que je parte assez loin ». parce qiie a 

chaque fois que j'aimais Ca dans une maison. ben II elle tombait malade et puis je revenais et 

c'itait comme un chantage. Je suis partie pour Pvtontréal j'avais vingt ans fi (une répondante). Elle 

a été rejointe 3 Montreai par un frère et une saur  avec lesquels elIe cohabite. Enfin la quatrième 

répondante part étudier les arts ménagers loin de sa région peu de temps après le décès de sa 

mère. Elle s'! rend avec une cousine. I I  ne semble pas y avoir eu des antécédents dans les 

famillcs des rbpondantes pour des départs aussi lointains. Les frères et sœurs aînés se sont 

généralement installés soit autour de la maison familiale. soit a la ville voisine. Certaines de ces 



femmes ont donc uri goiit de l'aventure et de la nouveauté q u i  les diffërencient des autres femmes 

dc leur enviroiinement. 

3.2.2. Kencoiitrc avec lc pbre de l'enfant 

Dans un cas. la rencontre avec Ic père dc l'enfant s'cst effectué avant le départ de la maison. 

Ccllc-ci spécifie que cette rclation n ' h a i t  pas sérieuse puisque l'ami cri qiiestion avait une autre 

copine. Elle affirmc ttrc sortie pcndant environ dcus sns avec cc garçon avant de panir étiidicr à 

I'estGricur. Elle cst donc deveriuc enceinte avant lc dkpart dc la maison mais ne s'en doutait pas 3 

ce moment la. Elle avait alors dix-sept ans. 

Deus mitres Veinines cint rcricontré le pitre Je leur enfant ni1 riiomtint ou cllcs vivaient loiri de 

leur fi~iiiillc. Une d'entre elles af'firmc. avec Ic rcciil des annecs. qu'elle s'cst cngngec avec un 

Iiimiiiic à la vie trCs coniplcsc ( i l  hait nia ri^) par naïvcté : 

t( Quand tu i,icns d'iitic petite villc. pis t'arrives dans iinc grande ville t u  penses qiic 
tout IL' monde est bcnu. tout Ic monde cst ~cnt i l .  Pis nom on fait continncc a tout Ir: 
monde. Remarqire qiic jc suis to~ijours comme ça aiijourd'hui m i s  peut-Ctre avec 
dcs petites iiunriccs.[ ... j Mais li y SC pendait relicirienr ;i nioi coiiiinc s i  moi fallait 
ahsolunierit qiic j c  tonibc cn ornoor nvcc, pis j'dais pctit4trc dkji cn amour avcc 
cette pcrsonnc 1i. niais I i  i n h c  si j'avnis vouIii mc sonir de ccttc ... un dirait que 
c'i.t:iit cimirie iine boiitk qui m'aspirait par Ic fond. vcrs Ic fond de la riviire. On 
dirait que jc poiivais pas nmivcr i remontcr. Pis I r i i  i l  I i i i  arrivait toiijoiirs toiitcs 
sortcs d'affaires. pis y disait toiijoiirs qiii voulait s'cn sortir. qiii vriiiliiit s'en sivtir. )) 
(Unc ripondanrc). 

Lorsque les parents. les frires et les s m r s  de cette femme apprennent qu'cllc cst a1.w un Iiomme 

marié. ccux-ci deviennent trCs distants. Elle décide i son tour de s'iluigner d'eiix : rc Je rne suis 

dit à moi-meme : t( Je mis Stre forte. y m'auront pas ri.  des choses çoiriiric ça. Alors j'ai peut-Gtre 

toiijours vécu comme ça. Des y n t s  dc bose ... H (Une répondante). Dans le dcusicme cas nit la 

rencontre avec le père de l'enfant se rialise lorsque la mpondante dcmcurc loin de sri famille. la 

situation est diffcrente. L'informatrice devient rapidement amoureuse et elle dicide de faire le 

srand saut en a sc donnani ;i lui )) lorsqti'elle apprend qu'il fréquente une autre femme: 

cr Mais par nprPs. là j'avais sorti comme six mois avec pis là je savais pas. dans cc 
temps j'avais pas couché avec. je le savais pas qu'il avait une blonde. mais iinc 
bonne fois je me suis aperçue. a11 ben là elle &ait venue par là pis : u C'était iinc 
vieille blonde de  rnème )) [qu'il disait]. T'sé je l'avais vu. Ah  ben y'a dit : t< T'as 
bien fait de rien dire » mais a contait pas. t'si. Ben la. moi c'est là que je me suis 
donnée ii lui. en pensant de l'avoir. Des idées de jeunes. Y faire plaisir. Une fois 
qu'il a eu plaisir. là lui a disparu une couple de fois pis aprés y'a sacre son camp au 



Noilveau-Brunswick !'a descendu pis j'cn ai jartiais eu de noiivelles. Jamais. )) (Une 
repondantej. 

Ces deux répondantes étaient dons la première rnoitie de Ia vingtaine lorsqu'ellcs ont fait cette 

rencontre. La dernière répondante a fait la rencontre du père de son enfant une rois revenue dans 

In province. Elle venait de se trouver lin emploi dans un des ministères du gouvernement 

provincial. C'est au cours d'une réunion de bureau qu'elle s'est IiPe d'amitié avec cet homme et a 

conmenci- i le fréquenter durant quelques mois. 

S i  1.011 sc lie au'; écrits laissés par Ics travailleurs sociaux et Ics curk dc I'tipciqiie. les 

fréqlientntions entre prétendiints doivcnt Etre itruitenicnt surveillées par les parcnts ou. A défaut. 

par un chaperon. L'obbc Germain est particulièrement sévère h I'etidroit des parcnts qui ne sont 

pas suff?sammcnt rigides dans la gestion des relations entre jeiincs adiiltcs. I'uisqiic dans trois cas 

sur les qiratre Ics pnrenis des répo~idaritcç n'éiaienr pas pres d'elles ail momcrit de vibre la rclation 

avcc l'ami. tri i ision dc I'ribbC Gerniüin sc trouve cn quelque sorte validée. I I  scinblc toiitcfoit; qiie 

mCmc IibtirSc de In siirveillance de leurs parcnts. les jcuiies t'cn-imcs nc soient lias prctes à moir 

des relations sesiicllcs ;twc le preniicr vcnti. Les rcpondnntes allinncnt toutes qiic dans Ièiir 

vision di1 couple, à I'epoque. i l  y avait pcu de place pour In scxunlitti. Une répiindrintc illustre bien 

cet ctat d'esprit : 

(r J'avais qiinnd m t k c  vingt et un ans pis quand je restriis avec ilne de rncs amies qui 
<tait quand nithic plus vicille que moi. cllc avait vingt-Iiuit ans dans cc teitips In. 
Elle sortait avec un type qui thdiait A I'oroiito pour ètre chiro. Jc tc lc dis. jc  te mens 
pas. ils prissnieiii ries soirées sur le s o h  ri s'eiiibrnsscr pis y Vaisnient rien. [. . . lC'itait 
ça Je te le dis. c'était vraiment bizarre. Ca l'a bien changé hein. Des b i s  je m'en 
allais me coiichcr oii je restais dans la cuisine pendant qu'eux autres s'embrassaient 
dans le salon toutc la soirée! Aujourd'hui tu vois pu ça. Ca bien cliangk !) (Une 
rcpondante). 

Si le pPre de Iciur cnfant n'cst pas nécessairenient le premier liommc qii'elies fri.qiicntcnt. i l  est en 

revanche le premier avec qui elles ont des rotations se';uelles. Une inforniatricc h i t  rcmarqucr. à 

juste titre. que ce n'est pas la miiitiplicaiion des amants qiii a pli être h source di1 prr?blt.me des 

mércs cé1ibataires mais plutôt Ic manque de connaissances liées à la reproduction. au cyclc 

menstruel et i la contraception. NCanmoins elles ont souvent été taxées de (( fille facile H daris la 

suite des tkenements. 



3.3 La grossesse 

Les fcmmt.s rencontrees sont devenues enceintes au moment de vivrc Iciirs prcmikres 

relations se'tuclles. Encore une fois. c'est le manque de connaissarices dans ce domaine qui a pu 

les tnhir et ainsi crccr une fracture dans leur itinirairc de vie. Nous It: vcrroiis plus bas. le lait 

d'étre cnceintc pour ces femmes annoncc tine période particulierciiient aride de leur vie où cilles 

devront se couper de leur crivironnement familier et des personnes qu'elles cbtoient ail qiiotidicn. 

La période dc la grossesse rcprksente certaincinent le moniciit oil I'isoIeinent qii'clles vivent est 3 

son paroxysme. 

Lorsqii*ellcs dkoiivrcnt leur itnt. les ripoiidantes \ ivetit tciiitcs dcs iiiomcnts 

paniculicrcrnciit dif'ficilcs. L'angoisse gincrk par cettc sitiiaiion de grosscssc cflibaiairt. sc 

mnnifestc loutchis ds ninnit;rc dil'tcrcnie J'unc rCpondantc à l'autre. Une des Smmcs rcnçuiiiries 

nie sa grossesse jusqu'au moment J'ctrc informée de sa sitiintioii par un triédeçin alurs qti'clk est 

cnccinte dc cinq mois : 

(( Fnque la je me suis en allit. [nu couvent] j'Etais enceinte. jc suis restfc lit deiis 
mois. quand lcs murs ont v u  que j'iitais cnccinte.. . parce qu'on avait Lin csarncn 
nbligatuire rnkiIiçal la.. .c'est I, i  que j'ai sti que c'6tait vrai qiic j'dnis cnccintc. [. . . ]  
I'rivais cinq mois de kit. [...]Ben ma c l i m  me disait : n C'cst nomai si r'cs pas 
mcnstrufe. c'est ~iorrnril quc tu enfles (in pcu la D. Je pense qu'autain elle que moi on 
voulait pas SC I'avoiier. Pis j'ai passé la dernière dans le bureau du rnedecin pis chti 
rentrke parce quc les deus scrurs m'ont rentre de force là, Laisse moi te dire qitc j'ai 
pas été là longtemps. C'Otait la peste. Ça s'est passe en 69 ce que je te compte là n 
(Une répondante). 

Encore une rois. il est possible de relever dans ce passage Ic manque de conriaissances dc In 

répondanle quant aus signes de grossesse tel que l'arrêt des mcnstriiations. Une autre rCpondante 

affirme avoir eu de In dificiilté i faire face i sa situation. et que des idées suicidaires l i i i  sont 

alors venues a l'esprit afin de soulagcr ses souffrances : 

(< Je m'en allais sur le pont Jacques-Cartier. je te dis ça m'aurait pris la fraction 
d'uiie seconde pour que je me jette en bas, Pis après ça une fois j'aunis pris des 
piltiIes. je les aurais toutes avalées mais j'en avais pas sous la main. J'ai pensé. je 
suis venue très. très proche même. [...J Ben je pensais le lendemain ben : « Qu'est- . . 
ce qui iii'a pi& p i  ;a i&c? ?düii. ii\jii fiiüt pis ~ Ü C  1~  in^ JÜICK!C ;:. ?;!Y~J q u x d  $3 
arrivait )'avait pas rien. )'avait pas personne. tu penses juste a toi n (Une 
répondante). 



Nous le verrons plus bas. ces deux femmes auront recours aux services de la Sauvegarde de 

l'Enfance pendant leur grossesse. 

Si les deus prcniiiircs répondantes ont des réactions très vives. les deus autres femmes 

s'empressent plutfit d'organiscr la période de leur grossesse de façon à pouvoir cacher la situation 

à leurs parents. amis et collègues de travail. Pour l'une d'elles. i l  est un peu plus siniple de 

préparer la retraite piiisqu'elle se trouve dans une ville où elle vient à peine d'aménager. De plus. 

les liens avec Ics parents se sont beaucoup relâcliés depuis que ceux-ci connaissent Ic statut civil 

de I'liomrne qu'elle fréquente. La quatrième répondante élabore une stradgic complexe afin de 

déjouer l'attention de ses parents et amis qui vivent dans 13 même villc qu'elle. Gricc aux 

avantages sociaiix inliérents à son poste dans la fonction publique. elle prend une annie 

sabbatique aliii dc camoufler son état A ses collègues de travail. Elle fait cntreposcr ses effets 

personnels et annonce i sri famille qu'elle est en Ca l i fh i e  : 

(( j'avais une amie elle. cllc faisait partie d'un autre hurcau ct a m'a trouvé u n  petit 
lojw juste. juste. i crite d'elle qui itnit juste ilne pitce avec la chambre dc bain pis 
tout. Pis j'ctais juste. juste A côté d'elle. clle était pensionnaire elle aussi. faque oii 
avait les deus portes toutcs Ics dcux. pas sur le même paiier mais.. . [. . . ] Cc qui est 
arrive quand j'ai laissé le . . . j '  ai été obligée de déménager. mettre mes aftàires en 
storage. LA j'eiivoyais des lettres [destinées i ma famille] A mon cousin cn Californie 
pis l u i  les rcmallait. tàqiic c'hait la seule façon qu'on pouvait ... )) (Une rcporidant). 

I l  est diftïcile dc discuter longuement de la r k t i o n  des pL;res puisque les rCpondantcs en font 

clles-mêmes très peu mention. L'une d'entre clles a découvert son état alors que le pkre de 

l'enfant était retournt habiter dans sa région. Elle lui cnvoie une lettre pour I'informcr de sa 

grossesse mais elle ne recevra jamais de réponse. Dans ur! autre cas. le pére met en doute sa 

paternité: « Pis l'inévitable est arrivé pis quand ça c'est arrivC i l  m'a dit : « T'as compris 

disparais. tatatatata u. pis !( Es-tu certaine qu'il est de moi? » N (Une répondante). L'ne autre 

répondantc a à pcine le temps d'infornicr Ic pére de la situation avant que ce dernier ne doive aller 

en prison (la répondante ne connait pas i ce jour les détails de cette incarcération. mais cllc 

affirme que cela itait en rapport avec le fait que cet homme ait quit?é sa femrnc et ses enfants). 

Enfin, la dernière répondante ne dévoile rien de sa situation au père de l'enfant avant la naissance. 

C'es femmes vivront durcrnent cette absence. Gaulejac ct Aubert proposcnt quelques pistes 

d'esplication j. ce propos : (c [Pour] ces dernières. la situation monoparentale porterait plus 

longtemps et plus durement les stigmates de l'échec. de la culpabilité et de la blessure intime 

prc$.;vn& 5rsrItér. dlns ! I  !c>giq!!e cl!! n~n&!p cnn;iu_oal, Far le divorce [mi In céparation] entérinant 

la rupture du couple: elle pourrait donc ètre vécue de façon plus douloureuse et plus 

traumatisante » (Gaulejac et Aubert, 1990 :SI). Dans un contexte OU la maternité ne se vit pas en 



dehors du mariage. l'absence complete d'appui de la part du père de l'enfant vient titaniser 

l'expérience de ces feriimes. 

Trois des répondantes ne soument mot de la situation 3 leurs parents durant la grossesse. 

Certaines d'entre elles se tournent plutd vers unc amie. un frère ou unc saur  en qui elles peuvent 

avoir confiance. Cette personne devient souvent une personne ressource, notamment en aidant à 

déioumer l'attention des zutres parents et amis. Une des répondantes souligne toutefois n'avoir 

infornie personne de son entourage quant à sa situation, inis i part deux dames rciicontrécs unc 

fois enceinte. L'doigiiernent avec les parents ct la îàmille n pu aider ces femmes dans la dicision 

de yrder  I'enfmt ilne fois ne. En effet. en ignorant la grossesse (( illcgitimc H la frimillt n'a pas 

pu faire de pressions sur la mère afin qiie l'enfant soit abandonné. Cette ignorance du statut d'uiie 

des Ieirrs P ~ ~ S C I Y C  eyalcrnent la famille du dkslionncur vis-B-vis de In communauté. Urie sculc 

femme informe son p&re de sa grossesse en fin dc parcolirs. Le choc tie cette annoncc cst double 

pour cet homme qui vicnt d'apprendre qiie l'amie de c m r  de son fils est égiilcnierit cnccinte. La 

repundantc rapporte une conversation tEIcplioniqiie qii'tlle ü eu avec son p h  

(( Pis lii ii un tiionient dotir10 y riie dit : (< Tu sais pas ce qui se passr hein ... ton frtrc 
sa bloride est eriçeinie >)...ben ['a je dis : tr Ben v o y s  donc i). pis là [la darne qui 
rn'Ii6bergcaitl itait 13 : (< Vas-). parlc-y >). un momcnt donne jc dis à popn : 
(( Attends un peu )>. Faq~ic I,i je dis : (( Je serai jamais capable d'y dire. y m'a 
nnnonçE que Iii blondc à mon frkrc est enccintc i,. a dit : (( Ah rtioti Dicu. 
Seigneur! ». a dit : rc Faut qu'on y dise D. j'ai dit : r( Non n. ü dit : (( Donne moi Ic 
télephone je vais y porler D. Faque l i  a se priscilte pis a dit : (< Bonjour votre tîllc a 
reste cliez nous. c'est vrai. a garde mes cnfants mais y'n autre chose qu'a vous a pas 
dit )) t'se. Faque 18 a I'n fini par lui dirc que j'itais eticcinte. Li i l  l'a fait rCpétcr trois 
fois : cc Pardon? )) pis II elle a répété ... la dernière fois y'a dit : (< M a  fille:' n. 

N Ouin ... )). Fact la après ça a dit : <( Attendez je vas vous la rcpasser o. la j'itais 
mal. j'étais ben mal t'sé. J'ai dit : i( Popa ... n. y dit : (( Misère. p t i i  du bon sens! o. 
Y'a dù se dire : Grand-père deux fois en même temps! ». Je me mets 3 sa place c;a 
devait pas Ctre &vident dans ces temps là. Écoute tout était çaclit. pis : << Qu'est-ce 
que tu vas faire avec ce bébé I2? ». pis euh ... j'ai dit : <( Papa je le sais pas. m'a 
commencer par l'avoir pis jc vais prendre une dicision. je le sais pas o. Faque aprés 
Ca y rappelait. pis y prenait des nouvelles » (Une répondante). 

3.3.2 Une période d'isolement 

La peine et la souffrance vicries par les répondantes lors de la grossesse célibataire sont 

encore tangibles dans leur récit. en dPpit du fait que ces événements sont sunmus  trente ans plus 
, . 161. Crfir phiudc L U I I K ~ ~ U I I U  a uii iiiuiririii rir ieui vic ùii rI;e> se iciïüiiki-fit iûiiiijl:t~ii;~i;t zz 

marge de tout ce qui leur apparaît normal et familier. La réclusion vécue dans de telles 

circonstances se situe souvent aux limites du tolérable. A titre d'exemple, je citerai le cas d'une 



rcpondante qui fait appel A une amie pour faire toutes ses commissions afin de n'avoir jamais i~ se 

montrer publiquement. Les seules sonies qu'elle s'accorde louchent esclusivement nus 

rencontres qu'elle doit avoir avec le médecin. Pius encore. ces rencontres ne s'effectuent qiie le 

soir sous le couvert de la nuit : 

(( Je me suis débrouill6e toute seule par l'entremise de mon amie. On s'organisait 
bien. elle m'apportait mon manger. pis[ ...] je sortais seulement le soir siir le dernier 
millc quand mon mfdecin recevait i noirceur. pis je faisais deux coins dc nie pis 
j'hais rendue sa nie [...] Je rentrais par la porte de coté. c'était averti. le midccin 
t h i t  averti tout. C'était pas conipliqiii. Pis le linge que j'avais ben. j-avais une jupt 
que je laissais ouverte en arriére pis je mettais une blouse pliis grande. pis i;a faisait )> 

(Une r6pondtinte). 

l lne stult. repcindante avait un travail a I'extéricur lorsqu'clle était enceinte. Celle-ci spécitlc 

loutcfois q~ i c  ses employeurs ignoraient sa grossesse n-iCmc Iorsqii'cllc a dir quitter. un niois avant 

d'accoucIicr. Cette f'eninic vivait tout de meme dans l'isolenient puisque toutes Ics personnes qui 

lui M e n t  proches ignorrticnt sa sitilation ct recevaient pcii de noiivellcs d'ellc. 

3 2 . 3  Donner ou garder son cn fant 

Tout au long des annies 1960. phisieurs iravailleiiscs sociales riftiliEcç ii I'h6pitnl de la 

bliscricorde prodiiiscnt iinc littérature iiiiposante sur In thématique de la 111iiicrriitG çtilibatairc. Un 

dcs ases iriiportnnts dc cette production scieiititlque concenie la mise eii adoption dcs enfants. 

Lcs cht.rc11curcs qui  abordent le sujet valorisent la mise en adoption poiir deus raisons : elles 

estirnelit. d'uric p;irt. que les miires célibataires souffrent de troubles ps~chosociaus importants. 

(< dont la maternite Iiors n-iariagc n'est C ~ U ' U I I  synptôine H (Roriz 1966 :XII). q u i  p»iirraient nuire 

au diveloppen~ent de l'enfant et clles pensent. d'autre pari. que I'enfant aurait plus dc chance de 

s'en sortir s'il Ctait p l a c ~  dans unc famille (( normale » composée d'un coiiple marié (Boucher et 

H&m. 1963). Fortes de cette vision. elles organisent leur intervention auprcs de leurs paticntcs de 

n~aniére à seulemeni valoriser l'abandon des enfants « illégitimes n. On peut donc s'imaginer que 

toute démarche en vue de garder I'enfmt ait pu ètre une entreprise complexe et laboriciisc. Lcs 

deux répondantes qui ont été clairement identifiées comme mere célibataire par les travailleurs 

sociaux témoignent bien de cette réa lit^. L'me d'elles résume ainsi la situation : (t je suis allée 

voir une travailletise sociale pis dans ce temps la c'était tout le monde la religion. pis tous les 

travailleurs sociaux Ctaient éduqués comme ça : si on gardait nos enfants. on était des sans-cœur. 

on pensait seulement à nous autres. Si  on l'aimait? on devait la donner. C'était des vrais lavages 

de cerveaux. Tu sortais de là t'étais vraiment chavirée t'se » (Une répondante). 



Dans un contexte aussi rigide. qu'est-ce qui pouvait bien motiver ces femmes à ne plis 

mettre l'enfant en adoption après la naissance? Une des r6pondantcs a trouvé la solution i cette 

question en puisant dans sa propre enfance. En effet, en étant elle-même adoptée, elle comprenait 

bien les enjeux de cette situation. Elle ajoute également qu'elle n'aurait pu vivre en se demandant 

continuellement ce qui advenait de son enfant. Pour une autre répondante c'est le témoignage 

d'une belle-sactir qui a été adoptée qui la motive a garder son enfant. Cette dernière dit cependant 

s'ëtre beaucoup questionnée à propos de son choix : « Mais garde-le dans ce temps là. j'avais pas 

d'argent. y'avait pas d'aide sociale, y'avait pas rien. Tu faisais-tu un mauvais coup? Tu rendais-(LI 

ton enfant malheiireiis? Mais c'hait pour l'enfant aussi )r (Une répondante). Cette femnie spécifie 

toutefois que si elle avait eu u n  garçon. elle l'aurait mis en adoption par pcur de le rendre 

homosexuel : N Parce que dans mon idée, si c'était un petit gars je pouvais pas le garder parce que 

c;a ferait uii homoscxuel tout seul avec une fcmme. C'ttait pas parce que j'aimais pas le gars mais 

c'est parce que je pouvais pas y faire cela rb (Une répondante). Les deux autres répondantes ne 

sont pas directement conliontées i la vision des travailleurs saciaiix. soit parce qii'ellcs ne 

friqticntent pas d'institutions prcnant en charge les mères célibataires. soit parce qu'clles sc t'utit 

pnsscr pour des férrinies niitriées, Toiticfois, cela ne sisnifie nullenient qu'il ait Cté plus facilc 

pour elles dc prcndre une dicision quant au sort risenvi A leur enfant. 

J'ai discut6. au chapitre prkcident. de la vision des dirigeants de l'hôpital de la Miséricorde 

et de la Sauvegarde de l'enfance quant i la maternité célibataire. I I  n'cst donc pils question de 

revenir sur cc qui a dcjà Ctc cxpose plus Iiaut niais pliitôt d'essayer de cornprendre les risoiiriiiccs 

qu'a pu avoir cette institution dans la vie de certaines femmes au moment de vivre une grossesse 

cn dehors du mariage. Je dois spccitïer. d'entrfc de jeu. qu'aucune dcs femmes rcncontrccs n'cst 

demeurée à l'intérieur des murs de l'institution durant sa grossesse. Une d'entre elles s'y &tait 

présentée au début de sa grossesse mais. se sentant inconfortable avec le climat qui y régnait. elle 

a préféré se faire héberger dans une famille où elle devait accomplir différentes kîches 

domestiques. Une autre répondante s'est égaiement fait placer. par la Sauvegarde de l'enfance. 

dans tine famille le temps de sa grossesse. C'est seulement au moment de l'accouchement que ces 

deux femmes ont eu à se présenter à l'Hôpital de la Miséricorde. Ces deux expériences sont 

dkalées de cinq ans (soit 1965 et 1970) et on note une différence. entre les deux époques, dans 

les rapports qui s'engagent entre le personnel de l'hôpital et les femmes qui y séjournent. La 

première femme se rappelle avoir vécu bien des écueils tant dans ses rapports avec les religieuses. 

les médecins qu'avec les travailleurs sociaux lors de son admission à la Miséricorde. Lorsque 



cette femme relate l'épisode de son accouchement. on sent bien le travail opéré par les diffkents 

intewenants de l'établissement afin de l'immerger complètement dans la douleur de sa situation : 

(( Pis quand t'accouchais ben II ils te laissaient toute seule dans une cliambrc pour 
soulTrir. pour expier ton péché. Ah oui! Ils fermaient les portes pis y hisail noir. 
c'était c;a moi qui m'apeurait. J'avais vingt-cinq ans mais j'étais niaiseuse pas mal. je 
savais même pas les contractions comment d'heures ça allait durer. On était pas ben. 
ben instruite. on savait le principal pis c'ktait tout. [...] Y'ont dit : (( Arrète de te 
lamenter. tu en 3s jiisqu'a demain matin D. Y'était le soir pis y'ont fermé la porte. 
Sont venus a trois heures pis j'ai demandé l'heure, pis après ça je m'en rappelle plus 
jusqu'a cinq lieures et demi. je le sais plus ce qui s'est passé. J'ai-tu perdu 
connaissance? J'ai-tu perdu la carte'? Je le sais pas. [...] Pis rneme les médecins 
disaient : « Vas-tu recommencer? n » (Une répondante). 

Cette description d'un accouclicment nous rappelle certains passages des travaux de Giddcns 

lorsqu'il traitc de l'introduction d'unc « situation critique D dans la vie de l'acteur (Giddcns. 

1987 : 109). Bien que I'espérience dicrite piir la répondante en soit une dc courte durée. de 

l'ordre de quelques jours. on s'aperçoit que certaines mesures coercitives ont ftè priscs afin 

d ' ~  diiqiicr )> cettc femme. En lui retirant tous ses repcrcs familiers et en lui  interdisant 

s)stC.mritiqiierncrit toutes rifcrcnccs i ce qii'clle vivait, les diffërents intervenants de I'hüpital 

semblent avoir eu pour dessein dc rendre cette niire vulni.rable et de lui faire sentir tout le poids 

de sa iniitcrnit6 c( illigitinie P. Pour I'aiitrc répondante. qui a accoiiclié dans les memes 

circonstnnces (soit cri tarir que nière c0libat;iire) à I'liijpital de la Miséricorde niais plus loin dans 

Ic tcnips. I'açcouchc~nent s'est téçii dans Ic respect quoi qu'elle affirme avoir eu quelques 

dit?ïcuiiCs n e c  le fait quc les rnPrcs cdibatnires accoiicliaient dans une section séparées des 

femmcs innriies. 

Ilne autre rcpondante a accouché ii I'hopital de la Miséricordc au début des années 1960. 

Contrairenient ails dcus autrcs femmes. ellc a établi un stratagème. avec la ccirnplicité de son 

médecin. afin dc hirc croire au personnel de I'h6pital qu'ellc était mariée. Le fair qu'elle ait eu 

trente deus ans au moment de I'accouchcment a pu ajouter de la crédibilité à son Iiistoire. Cette 

krnme soiilipe donc avoir été bien traitée par le personnel de I'érablissement. Enfin la quatrième 

répondante n'a pas accouché dans la ville de Québec. Elle ne s'est pas non plus présentée aux 

poncs d'un hopital se spécialisant dans la prise en charge des mères célibataires. Cette répondante 

affirme donc avoir eu des rapports acceptables avec le personnel hospitalier lors de son 

accouchement. 



3.3.5 Situation 6conornique 

Durant la période de la grossesse. les mères rencontrées ont des moyens financiers limités. 

Deux remmes reçoivent un maisre salaire pour le travail qu'elles font dans les faniilles qui les 

tiéberym. Une autre répondante ne reqoit pas de salaire et doit vivre seulement avec les 

iconomies qu'elle a pu se faire en tant que fonctionnaire. Finalement. la quatrième répondante 

travaille durant sa grossesse mais elle doit régler certains comptes du père de son enfant qui est en 

prison : N Pis lui fallait tout que je paie ses comptes. j'avais pas d'argent pour vivre. je gagnais u n  

petit salaire de crhve faim. j'avais presque pas d'argent pour vivre )) (Une répondante). Sauf dans 

un cas. ces femmes ne reçoivent aucune compensation financière ni des diffircnts paliers de 

goiivemenient. ni d'aucune autre fornie d'institution (cciivres caritatives). Une seule mère a pli 

rcccvoir des prestations de I'assurancc-clii,niage lors de sa troisierne grossesse. Atin de recevoir 

les prestations. cllc a touteibis dii passer soirs silence le fait qu'elle soit enceinte. Aii niornent de 

la grossesse. ccs fèmnies tic sont plus en contact avec lcur fainillc ou leurs amis et dans cette 

mesure elles nc peuvent pas bC.nC!icicr des rCscaux d'ccliaiige de vêtements r't de meubles 

d'ent'rints tcl que cc sera l'occasion plus tard pour les femmes vivant présentement la maternit; 

cdibataire. 

3.4 Vivre avec I'cnf;int 

En raison dc moyens iconimiqucs 1iniitt;s. trois des quatre répondantes laissent leiir crifant à 

la crèclic. riprcs la naissance. pour une pbriode allant de quclques scniaincs a trois niois. Les 

premières nriiiecs avec l'enfant sc vivent souvent cn continuiie avcc la période de la grossesse: 

pliisiciirs t n h s  rcncontrécs cachent l'existence de lcur cnfant A plusieurs membres de leur 

entoirrage. ct ellcs dt-voilent pcu de dthils de leur vie privée. Cette situation engendrc lin très 

grand stress daris la vie des meres et perpétue leur isolement. Durant cette période. elles ne 

reçoivent de support n i  de lcurs proches ni des organismes officiels. 

Les dirigeants de la kliséricorde permettent aux femmes qui désirent garder leur enfant. de 

laisser ce dernier à la crèche jusqu'i trois mois après la naissance. moyennant une certaine 

somme d'argent. Aiin de mieux préparer l'arrivée de l'enfant. particulièrement sur le plan 

matériel. trois mkres se précalent de ce service. Ces femmes aftirment laisser leur enfant à la 

crttche dans l'idée que c'est l'endroit le plus sécuritaire et où les soins appropriés seront 



prodigués à l'enfant avant de pouvoir le reprendre avcc elles. Pour l'une d'entre elles cependant. 

ce séjour est de courte durée puisque son enfant est gravement malade ( i l  souffre d'une 

malformation congénitale) et le personnel de la Miséricorde n'est pas cn mesure de le soigner. 

Cet enfant doit être transfcré dans un autre hôpital et un chirurgien niet en garde la mère quant à 

l'état de sanie prccaire de son enfant. Ce dernier croit également que l'hôpital de la bliséricorde 

n'est pas le lieu de séjour approprié dans ce cas particulier. En effet. à cette époque la crèche est 

surpeuplée d'enfants et un enfant ayant une santé fragile peut devenir vulnérable dans cette 

promiscititi.. Cette fernine a donc I'idcc d'héberger des meres célibataires durant leur grossesse 

aiin de pouvoir niicux conibiner ses nouvelles responsabilités de mire. les besoi~is particulicrs de 

son enfant et lc travail à I'cstcrieur. 

3.4.7 Réactions de la famille 

Une fois I'cnhnt au monde. dcux rS.poiidantes songent à annoncer la nouvclle à leurs 

parents. L'escrcicc est pour le moins pCrille~ix et les réactions parfois très vives. La situation est 

d'autant plus complexc que les repondantes décident de garder l'enfant qui dcnicure la preuve 

vivanrc de In « faute )) qu'on leur reproclic: ccma mkre au début voulait pas la voir. pis mon pkre 

l u i  non. nion pere a dit : cc Comment tu vas t'arrangerr? )). Lui c'itait des questions : c( Comment tu 

vas faire vibre un enfant'? Es-tu capable? P. Mais [ma mérc]. clle était choq1ii.e sur le coup. elle 

voulait pas la voir. elle iii'avait ninudit. fallait plus que je revienne dans la paroisse. a voulait plus 

rien savoir. Pis va pris qiiclqucs années avant de se ritablir avec clle N (Urie répondaiite). Si la 

situation n'cst p i s  to~ij»urs alissi radicale. i l  n'en demcurc pas moins que les fcriimes rencontri.cs 

sont longtemps placccs cri iiiargc de ILI  ~ i e  faniilialc : « ma mkre dai t  vcnue me voir puis a 

m'avait dit : c(  Qu'est-ce que tu  vas faire avcc ça? ». j'ai dit : (( Je  le garde. c'est mon fils, je le 

garde ». Là dessus. nia mèrc . . . p  ersonne dans la famille pendant quatre ans et demi ne me 

c8toyait )> (Une répondante). 

IJne autre nière attend quelques années avant de dévoiler sa situation à sa famille. 

Lorsqu'elle les revoit pour la première fois. elle a déjà deus enfants et est enceinte d'un troisième. 

C'est le ptre de ses enfants. avec qui elle n'est pas mariée. qui décide de l'amener chez ses 

parents quelques jours avant Noël : 

cc Faque y'arrive à peu près vers le vingt décembre. y dit : (( Tu vas aIler voir tes 
parents pour Noël D, j'ai dit : cc Comment je vais aller voir mes parents? Je suis 
supposée d'accoucher dans deux semaines P. y dit : <c J'a1 appele ton medecin. y m a 
dit que tu pouvais y aller )p. [...] Moi ben niaiseuse. Faque toujours est-il que bers le 
vingt-trois décembre embarque les deux petits dans voiture. moi j'étais enceinte du 
dernier. j'arrive chez ma mère qui savait mème pas que j'avais deux enfants. [...] 



Imagine. lui y me laisse Ii y part pis y s'en retourne. Là j'étais rendue 1 un point où 
je me disais à moi-même : (( Ça me dérange pu, qu'est-ce que tu veux j'ai des 
enfants. qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? D. Faque là y vient me recondiiire chez 
ma mthe pis y me dit : « Je vais venir te chercher le 28 D. Tu comprends. tes frères 
pis tes sceurs quand qu'ils arrivent pis y voierit deus enfants : (( D'où est-ce qui 
sortent'? N. Y les ont jamais vu ! D (Une répondante). 

Cette stratifie daborée par le père des enfants se révèle être un abandon piiisqu'il ne vient pas la 

clicrcher tel que convenu ct lorsqu'elle retourne à leur appartement elle se rend compte de sa 

disertion. I I  la laisse donc en plan avcc trois enfants. Dii côté de la famille. ri12me si Ic licn est 

refait. il demeure fragile encore longtemps et cette situation aura des répercussions sur les 

relations qui seront engazées entre les frères, les saurs de cette femme et ses propres enfants. 

Polir la ripondailte qiii n d i j i  informé son pkre de la situation alors qii'ellc est enceinte. 

certains thénernents viendront compliquer la relation avec ce dernier. Le statut de mirc 

célibataire de la ripondante semble effectivement conipromettre les projets de mariage du père 

qui est noiivellcnierit ceiil- <( Ben iiri soir mon père y revenait de tracaillcr pis > m'a dit : {( Si t u  

rcstcs ici avcc ta pctitc ma blonde m'a dit qii'clle me mariait pas v ,  j'ai dit : (( Fais toi l 'en pas 

papa tii vas tc marier 1). j'ai dit : (( Je me suis trouvie une job 3 Québec, je retoiime B Qiibbcc .B. Je 

suis partie. j'avais pris de job i Qukbcc N (Clne répontlnntc). Cet cscmplc nciiis donric tinc bonne 

idbc des répercussions qiie pou\ait avoir la riiatcriiitb célibataire sur I'enscnihlc dcs mcmbrcs 

d'iinc l'mille Dans Lin aniclc se rapportant ails crcchcs et à la maternité celibataire d:ins k s  

aiiiities 1900 ri 1060. C'ollard esposc des iddes similaires. Elle affirnie quc In niatcrniti. cllibataire 

t.ntacfiait (( I'lionncitr familial )) et pouvait mi.nie compromettre les cfiaiiccs de niariiigc des frères 

ct saurs (Collard 1088 : 107 ). Cette situation contribiiait donc 3 fatoriser I'dmdoii systiniatiqiie 

des enfants aprcs la naissance. 

3 Travail et vie quotidienne 

~ l c v e r  seiile un enfant demande beaucoup d'organisation. ~ ' ~ t a t  qutibtkois. a I'kpoque. 

commence i peine B constmire un sptcrne public de santé et de services sociaux. Mime si des 

efforts importants sont faits pour améliorer le bien-etre de la population en général. les femmes 

chef de famille monoparentale demeurent les oubliées de ce système. leur statut n'étant pas 

véritabicmcnt reconnu. Je l'ai spécifié plus haut. ces femmes n'ont pas officiellement acces à 

l'aide sociale avant 1969. Une femme rencontrée affinne avoir bénéficié de prestations 

d'assurance-chômage lorsqu'elle était enceinte de son troisième enfant en ne divulguant pas sa 

situation aux autorités : 



(( Pis au mois de novembre. 13 compagnie pour laqiiellc je tnvaillais [...] y dfcident 
de faire de la restructuration. pis moi je leur dis pas que j'étais enceinte parce que je 
me suis dit qu'il va falloir que je leur dise à Noël. Donc je leur dis pas que je suis 
enceinte. ça Saisait un mois et demi que j'ctais IB y me congédient. Hey! J'étais 
contente. j'étais sur l'assurance-chômage. Pis peut-être la première de l'histoire j'ai 
retiré de l'assurance-chômage mime quand j'ai eu mon dernier. pis mon dernier est 
venu au monde pis je leur ai pas dit, rien )) (Une répondante). 

I I  est difficile pour ces mères de se tourner vers l'assistance des professionnels des services 

sociaux puisque ceux-ci préconisent l'abandon des enfants à la naissance dans les cas de 

maternité célibataire. Llnc F:mme rencontrée se souvient. non sans amertume. d'une rencontre 

rivcc un de ces professionnels alors qu'elle avait de la difficulté à s'acquitter de notes mcdicalcs : 

N Finalement qiiand j'ai eu la facture [de l'hôpital], là j'étais débordée je pouvais pu 
payer, un bout de temps j'en avais trop. L i  je suis allée au bureau. pis j'ai dit ça a la 
madame. pis là je Ilri ai conté ça. Fallait ben que je le dise que j'itais toute seule pis 
qiic je pouvais pas arriver. Pis elle m'a dit tu iras dans une tellc place pis ... c'était 
pour les niCres çtlibataires. pis c'était au bien-Gtre social. Je siiis alléc I;i pis i l  m'a 
répondu : (< Si tir savais ce qiic t u  faisais. i l  y a des places. vas la retourner oit est-ce 
qu'ellc serait bien ri I'liôpital )). Faque nioi j'dtais ben dticourapir je siiis alltk voir la 
madame pis j'y ai dit ça. Ellc ni'a dit : (( Si j'avais su je t'aurais jamais envo-6 li n. 
niais elle m'a dit : (( Dors iranqiiille, donne-moi la facture. dors tranquille n. Jc II. 
sais pas c'est peut-etre elle qui l'a payc. Elle a dit : u Pense plus à $a. tu cn auras 
plus de ncxivelles o. Ça, ça m'avait comme aidé pour le ... un bout dc temps SaIlnit 
payé $a les operations. toutes ces affaires li n (Une rtpondante). 

blême si cet épisode pnrticiilier s'est bien tern~ini. de façon ghérale les femmes rcncontrécs 

doivent acciiriiuler les astuces afin de pouvoir conserver la tete hors de I ' C ~ I L I .  Deus des 

rcpondantes combinent deus emplois alin d'arriver i couvrir toutes les e s i p c e s  6conomiqiics dc 

la vie quotidienne. Ces dciix femmcs se trouvent cependant dans dcs positions pariiculiircs : la 

premikre n un cnfant pvenieiit  malade qui nécessite de nombreuses hospiialisations ct la 

deusieme a trois enfants ii sa charge. Une autre rtipondante vit avec une saur  et un rrérc afin 

d'amortir les frais liks au logenient. Enfin la quatrième niérc vit en ctiariibre dans difftkentes 

familles afin de pouvoir loger conveniiblement son enfant. 

Le niveau d'isolement de ces femmes. mètne après la naissance de leur(s) enfant(s) demeure 

très élevé. Atïn de garder un certain respect des personnes qu'elles c3toient. plusieurs d'entre 

elles taisent l'existence de leiir(s) enfant(s). Elles ne peuvent donc partager leur quotidien avec 

leurs co l l iyes  de travail : 

« Jamais. jamais. c'est ça qui était dur. la fète des mères pis tout ça les autres leur 
enfant avait parlé y'avait dit : (( Maman D. y'avait dit : (( Papa ». pis la toi fallait que 
tu te retiennes tout le temps. pis les journées de congés personne venait chez nous, 
j'allais la chercher. je m'en allais jouer au parc. j'étais loin pis j'ai pas rencontré 



beaucoup ... linalement i l  y a quelques amis proches qui sont venus qu'à le savoir 
quand elle a éti. plus vieille )) ( m e  répondante). 

Dans de telles conditions. cenaines mères deviennent irritables et peuvent manifester plus 

d'impatience envers Ieur(s) enfant(s). Une mère raconte comment certains jours i l  l u i  était 

impossible de parlcr avec ses enfants : (( Moi y'a un point que je [me] pose aussi. moi quand les 

enfants étaient petits. des fois j'étais brusque. j'étais sec. des fois ...p our un rien. Pour lin rien! 

Des fois je pouvais pas leur parlcr une journée de temps. Parce qu'on aurait dit que c'était une 

certaine frustralion. Pas vis-à-vis eux mais une certaine frustration vis-à-vis n'importe quoi. Je 

pouvais pas leiir parler une journée de temps )) (Une répondante). Cette attitude doit être comprise 

sous l'angle de I'cxclusivité des rapports mère-enfant. En effet. lorsque dans le quotidien une 

mère n'a que des rapports significatifs avec son enîànt et que son réseau d'échange est trts liniité 

acec les autres. i l  sc peut que la pression devienne plus forte avcc l'enfant parce qu'ils ne se 

retrouvent pas dans une retation égalitaire: dans cette relation la inkre joue principalement le r d e  

dariidante. Le poids du quotidien et de l'isolement ne se manifeste pas de la mCmc rnaiii6re pour 

toutes les mCrcs célibataires cependant. Pour une mcre. le stress engendré par cette situiition s'cst 

exprimé par l'apparition de différentes maladies. Elle a notamment été terrassée par une crise 

cardiaque alors qiie son cntànt était igé de dis ans. 

Dans deus cas sur quatre. les enfants soiitlknt d'une malformation congenitale niccssitarit 

des soins spccifiqucs et de fr6qucnts séjours en niilieu hospitalier. Ccttc situation dccietit 

rapidement une charge lourde pour les mcres. En plus d'étrc très inquiètes poiir la santc de Iciir 

cnfànt. ccs fcmmcs doivent s'engager dans dc Iaburicux chasses-croisEs avcc I'cmpio~ciir qui 

ignore l'existence de l'entant niais à qui i l  faut. tout de ménie. justifier les absences rt!pt!tt!es. 

L'iinc d'entre elles rapporte, à ce sujet. qu'elle devait se cacher poiir voir son cnfrint alors qiie 

celui-ci sijournait 3 I'liôpital OU elle travaillait : <( Elle allait souvent B Ste-Jiistine. pis une fois 

elle est venue à [ISh3pitai ou je travaille], mais quand ellc ctait (131 ça j'ai trouvé fit plus dur. 

l'hôpital itait proche pis elle avait fait une grosse bronchite. Mais j'ai pas iti la voir le temps 

qu'elle était la. Une journée je suis montée en cachette. je suis passée ici voir daris iinc vitrine 

comme ça de loin. mais tu pouvais pas t'approcher tout le monde allait savoir $3 )) (Une 

répondante). 

3 . 4 .  Relation avec l'enfant 

Puisque les mères rencontrées ont un quotidien passablement chargé en préoccupations de 

toutes sortes et parce que plusieurs d'cntre elles ont des relations limitées avcc les personnes de 

leur entourage, la relation qu'elles ont avec leur(s) enfant(s) prend une testure particuliére. En 



effet. elle donne souvent lieu 1 iin rapport d'exclusivité. Si parfois la nature de cette relation 

comporte des aspects négatifs (nous l'avons vu plus haut). elle présente également des aspects 

positifs telles que de la compticité et de la solidarité. À ce propos une répondante se rappelle des 

moments ou elle se sentait particulièrement proche de son enfant : 

(< moi ma dominance c'était mon fils. j'embarquais dans l'auto [...) C'était l'endroit 
ou je jasais le plus de nos secrets pour qu'il sache qiie vraiment que ce qui se disait 
dans la voiture B nous deux. qiie c'était pour nous deux. Alors c'était dèjii quelque 
chose, on avait quelqiic clinsc entre nous dcux. c'était bien scellé mais à la niaison 
on parlait jamais de ccs clioscs là oii quoi que ce soit. J'ai fait dii sport avec lui. 
j'allais au Lac Beauport. on faisait partie du Relais. Ça c'était primordial j'achetais 
mon billet de ski et poiir l u i  et pour moi et ça en hissant 1'école on etait tous les 
deux sur les pentes de ski. Ça Pté le sport >) (Une répondante). 

Dans certains cas. cependant. cettc complicitk s'est davantage soliditiée une fois que les enfants 

sont devenus adultes. 

Deux répondantes ont discutti abondamment de la scolarité de Iciir(s) cntiint(s). Elles ont 

toutes deux opte poiir une édiication dans dcs écoles privées. Pour l'une d'entre ellcs cettc 

dicision a ité prise suite aux nombreuses dificiiltés qii'avait son fils aine a I'écolc. Elle a donc 

graduelleinent envoyé scs trois e n h n ~ s  dans ce genre d'établisseniciit 

<( Moi j'ai déçidi d ' c i ivoy  mon plus vieus au col1t;ge : (( Pcut-Arc que va va lu i  
doiincr une certaine stahilité D. Pis ?'écrivait mal. y faisait des fautes pis son Ccritiirc 
était dClabrCe c'&ait pas possible. Alors nioi j'avais Sait inonnCmcnt dc déinarchcs 
aiipris des travailleurs suciaus. pis là sont arrivés cliez nous : (( Ben niadame. y'cn a 
des pires que vous D. T'sé y'arrivaient A la maison pis y ~oyiiient que les erifiiiits 
Ctaient pas nial trnitk. pis la inaison hait tout en ordre. a dit : (( Y'ri des cas pircs 1). 

ben j'ai dit : u Madame je le sais. je suis d'accord avec vvus qu'il y a des cas pires 
mais moi je veux pas attendre dans dcux ans qu'il y a un cas pire. Si vous pouvez 
pas l'envoyer au collège. moi je vais I'envoyer D. Faquc finaIement cette année là 
moi j'ai dicidé de l'envoyer au collège. a l'école privée. I I  a comniencc a aller à 
l'école privée en primaire 5.  y'a fait des années extraordinaires. aujourd'hui i l  écrit y 
fait pas de fautes, c'est incroyable [...] Pis y'ont fait tout Icur primaire. pis aprés ça 
j'en avais deux qui allaient a l'école privée, pis après ça trois. Parce qu'avec les 
allocations familiales pis avec les retours d'impôts je payais tout ça. Mais je me 
privais aussi. je travaillais rien que poiir ça aussi. Si y'avait de I'owrtime à [nion 
travail]. j'en faisais. Pis j'ai toujours eu deux emplois. je travaillais [dans un bureau] 
pis la fin de semaine je travaillais dans un magasin en plus n (Une répondante). 

Cette perspective rejoint celle d'une autre mère qui est prCte a dépenser beaucoup d'argent afin 

que son enfant puisse faire le sport auquel il  tient : 

(( Quand y'a CU huit ans. y'a demandé i faire du patinagc artistique, pis je lui cn ai 
fait faire. Ça m'a coité très cher mes payes y passaient. mais j'étais une personne 
que je rn-achetais [mes sous-vêtements] le restant c'était tout donné. Du linge que 



j'avais. Mon cousin m'envoyait beaucoup de linse parce quc eux avaient beaucoup 
d'argent. ils m'envoyaient leur linge. des rideaux, des caisses de linge. J'avais pas 
besoin de m'acheter rien )) (Une répondante). 

Ces femmes orpanisent dmc  leur vie de façon à ce que leur(s) enfant(s) ne soient janiais brimés 

sur les plans de la connaissance et de la réalisation de soi. 

Une répondante a soulevé un point important mais qui n'a pas étf abordé par les autres 

mères. soit I'autonomie des enfants. Étant donné un horaire très chargé. elle estimait que ses 

enfants devaient être capable de se dfbrouiller rapidement par eux-mêmes. Bien avant de franchir 

I'adolescence. ils ont eu à se garder sculs et à exécuter leur routine quotidienne de façon ri cc 

qu'elle n'ait pas toujours a intervenir : 

(< J'ni toiijciiirs eu dciis emplois. tout le temps. tout le tcmps. iout le temps. Pis à piiït 
de ça les cnfints en ont soiiffcrt parce que moi des fois le samedi je finissais i quatre 
heures. j'arrivriis à In maisiin cn courant.. .J'étnis toiijours speedée ben raide. Mais Ca 
fait cies enfants bcaiicoiip pliis disciplinés. Ils se sont toujours 1evi.s le matin. aller 
faire leur l i t ,  avnnt de partir le matin leiir lit  hait toujours fait. pis le soir avnni 
d'aller se coucher ils prenaient leur douclic, se brossaient Ics dents. lavaient Icurs 
chevciis. J'ai jamais eu besoin de : <( I'renez votre douche. lavez-vous N [... 1 Ils l'ont 
tiiiijours fait. Mais j'ai jamais laissi faire >) (Une ripondantc). 

C'cite rt!poridnntc atfirrtic.. par aillcurs, avoir quclqiies rcgrcts à propos des rcsponsnbilitis qii-ellc 

a miscs sur Irs Cpaulcs dc scs cnf'ants à un si jeune ige. 

De hçcin unanime les femmes rencontrées affirment avoir rapidement cspliqiiC la situriticin i 

I L ' L I ~ ( S )  cnlhnt(s) quant au pkrc. Dans un mfme soufflc. cllcs ajoutent égalenicnt qir'c.lles n'un( 

jamais eu l'intention de ternir la réputation de cc dernier. Si la plupart des enhnts semblent assez 

bien acccpter cette situation. pour d'autres cctte absence du père est pliis difticilc 3 supporter : 

(( Si lin cnfant disait : (( Ben mon père, moi. y'est allé ii Vancoiivcr pis y m'a 
rapporté ci )). ben [mon fils] disait : (( Moi mon père est parti au Brésil fi. C'était 
peul-étre pour se montrer important. Toujours est-il qu'un jour Ie prdessrur me 
demande à l'école pis a me dit : (( Est-ce qu'il a un père? n. ben j'ai dit : « I I  le voit 
pas. y'a un père mais ça fait plusieurs années qu'il l'a pas vu )p. a dit : (( Ben c'est ça. 
j'y ai pensé parce qu'il a toujours une façade i> )) (Une répondante). 

C'est vers la fin de I'adolescence et au début de la vie adulte que ces enfants commenceront i SC 

questionner de manière plus pointue sur l'existence de leur père et tenteront. dans certains cas. de 

rq!re!!do CC?fi?riC! nvec !!!i. 



3.4.5 h r e  jugée par les autres 

Le jugement des autres se fait sentir dans différentes situations de la vie quotidienne. Les 

commentaires les plus communs ont trait à la frivolité présumée des mères célibataires. Certaines 

travailleuses sociales de l'époque en traitent d'ailleurs dans leurs Ecrits. Ces dernières pcnsent que 

les mères célibataires sont dépendantes des relations sexuelles, moyen qu'elles prennent pour 

combler de grands problèmes affectifs (Roussel. 1969 : I j ) .  Elles font mème un parallèle avec 

l'alcoolisme. Cet avis semble kgalement être partagé par une partie importante de la population 

puisque quelques unes des femmes rencontrées ont eu des commentaires similaires par des 

membres de l'entourage : 

w c'est difficile à expliquer. surtout dans ce temps là. t'étais pas capable de faire un 
pas. le monde essayait de te cracher ça dans face d'une certaine façon. pilr 
michanccic. Le monde disait : (( A doit conriaitre ça. elle là n. pis là tu tc dis : (( Toi 
si jamais je t'étripais D. Comme lui [un collegiie] je lui avais dit : (( T'as rien qu'3 y 
aller tu vas le savoir. je le sais pas moi j'ai jamais CtC là n. Rien que pour narguer. 
j'abais In réponse d'y rcnarper à sa façon : (< Vas-y vas l'essayer tii  vas savoir c'est 
quoi v .  Non. tout dkpcndant la façon qu'il envoyait cela, le monde hait ricllernent 
méchant N (Une réporidarite). 

La peur dc se faire taxer de (( tille facile ,) demeure constante ct ccci coriti-ibue i tairc I'csistencc 

de I'enfant dans de nombrciiscs circonstances. 

[,es erithtits de ri~ères célibataires ont pu égalerrient vivre certaines fornics d'csclusion. 

Plusieurs d'entre eus ont un statut particulier au sein de la famille élargie qui se traduit souvent 

par une mise à I'Ecart: 

<< y'a seulement des fois je revois des affaires. Quand tu es toute seule. tu vas arriver 
dans la famille. mon frère qui revenait de l'Ontario pis là tout le monde disait : (< Ah! 
Les enfants! o. Mais nioi j'arrivais pis ils me voyaient pas plus souvent mais y'avait 
beaucoup plus d'attention sur ces enfants là. [...]Y'avaient beaucoup plus 
d'attention pour les enfants de mon frère qui arrivaient de l'Ontario l'été. Y'avaient 
beaucoup plus d'attention. Si y'en avait un qui se faisait mal tout le monde se 
pocha i t  dessus. tandis que si mon fils avait tombé personne aurait bougé. Ben c'est 
ça. c'est exactement ça. Pis ça les enfants le ressentent. Très. Plus tard à la longue ça 
s'est estompé mais quand ils étaient petits oui. Beaucoup. beaucoup. Je le voyais moi 
aussi remarque bien n (Une répondante). 

Pour les amis et les professeurs. la consigne des mères envers leur(s) enfant(s) est généralement 

de parler le moins possible du statut familial ou bien de dire que le père est décédé. Une niiire 

rapporte que ses enfants ont été victimes d'exclusion par des parents d'amis qui ne voulaient pas 

que leurs enfants les fréquentent. Les enfants des femmes rencontrées gardent plus longtemps le 



s t i p a t e  de leur statut que tous les autres enfants issus de circonstances semblables mais qui ont 

éti. adoptés par un couple marié. 

1.4.6 Aide de l'État et des différents organismes 

Les femmes qui ont vécu la maternité célibataire dans les années 1960 ont pu voir des 

ctiangements importants dans les politiques toucharit à la tàmille. à la santé et au bien-étre de la 

population en général. Pour reprendre l'espression d'une répondante. c'est au cours des années 

1970 que les autorités s'aperqoivent (( que [la maternité célibataire] existe n (Une rcpondante). En 

plus de reconnaître officiellement ce statut. notamment en donnant accés aux mères célibataires a 

l'assistance-sociale. l'État accorde maintenant aux familles des allocations plus substanticllcs afin 

de iiiicus compléter le budget. 

t\ 1;) tii9tne Cpoqut.. ditTirerirs organismes comrniinauiairts son1 mis siir picd ct viennerit 

dircctcmcnt oii indirectement aider Ics rricres célibataires atïri d'ariiéliorcr leur sort en tant que 

mkre ou en tant que citoyenne. L'informatrice qui a vécu la riiaternitc au dibut des annies 1970 

est titi tCmoin privilégié de cette c1Tcn.escence du milieu communautaire. Elle s'est d'abord 

présentée aux portes d'une association de famille nionoparentale. Elle affirnic nc pas s'ttrc scritic 

li sa place dans cette organisation. la totalité des femmes presentcs Ctaiit alors des meres siparies 

ou divorcees. Ces femmes. plus igées. ne se situaient pas dans la mtinie classe socio-tkononiiqiie 

que les niéres rencontrées et n'avaient donc pas nécessairement les mOmcs besoins. Par 13 suite. 

cette répondante devient bcnévole dans une association pour la dCfensc dcs droits sociaiis. C'est à 

cet endroit qu'elle se sent le plus à l'aise. cntourée de gens de son igc. de sa classe sociale et 

présentant le meme idéal de justice sociale : 

Ben moi j'ai commencé a militer dans Ics groupes en 76. ma fille avait sis ans. 
Parce qu'à un moment donné je me sentais comme pas correct, je siiis allée consulter 
une travailleuse sociale parce que je trouvais que ma fille avait des problémes. Dans 
le fond. c'est moi qiii en avait la. Pis après ça j'ai rencontré une personne qui 
organisait des camps familiaux pour du monde sur l'aide sociale. [...] J'ai fait un 
camp avec eus autres. pis c'était ie fun. pis après y m'orit dit : N Tu pourrais revenir. 
tu devrais venir faire un tour. On a besoin de bénévoles D. Moi je répondais au 
téléphone pis je veux pas etre vaniteuse mais j'ai été une des bonnes sur le 
téléphone )) (Une répondante). 

Si les autres femmes rencontrées n'ont pas fait appel aux organismes commiinautaires. c'est 
..* , . 

yu i i3  ciàiriii & f i i k f i i ~  iïü iiîûli icfi i üt <! !CS C E  ~ 3 i ; ; i t  !C t>(ii5 k ~ û k .  %;,: u n n k  !?6!?. te5 

organismes renvoyaient presque exclusivement a des notions de charité qui pouvaient rebuter 

certaines nières rencontrées. En effet. certaines d'entre elles. suffisamment meuriries par 



l'opinion publique. ne veulent pas Etre identitiées comme des personnes se tenant aux portes des 

presbytères à demander I'aumhe. 

j .4.7 Vivre la maternité célibataire 

Nous avons pu Ic constater depuis le début de cette partic d'analyse. la maternité célibataire 

telle que vécue par Ics femmes de ce groupe ne se déroule pas dans des circonstaricrs faciles. 

Plusiciirs signalent comment i l  fallait <( ètrc forte )r pour passer a travers cette épreuve : u En tous 

cas. pour te dire qu'autrefois une fille qui avait des enfants toute sciilr. ou(. fallait vrainient 

qii'ellc soit drGlement . . . j  c dirais pas que c'est une question de ... mais faut vraiment qu'a soit 

[fortcl pour pas qu'a fasse de dépression faudrait qu'elle soit vrairncnl trcs forte N (Une 

rcprindarite). Lhe autre répondante ajoute qu'elle peut maintenant se tenir N la tCtc Iisute n 

j~tsiement parce qu'elle n pli garder m e  dignitt! dans toutes les épreuves qui ont jalonné son 

cxistcnce. panictiliérement dans les événements se rapportant à son esptkirnce de matcmiti. 

cclibatnirc. Ccs propositions vicnncni donc. une fois dc plus. rciiiettre en question Ics ditErentes 

conclusions 6niises par les travailleuses sociales de l'époque. Ces derniires on1 souligné. à 

plusiciirs reprises Ic nianque dc d6termination et le faible niveau intellectuel caractéristique des 

ititires ~Clibataircs qui ont gardé leur enfant (Boucher et Héon. 1963). On peut voir dans les cas 

itiidiés ici que la prise en charge unique d'un enfant. dans une société qui rfpriinandc cc gcstc. 

implique beaucoup de débrriuillardise et de détermination. sans compter une capaciti. aigu? i 

4ribcirer des stratégies afin de pouvoir imposer un certain respect aux différents membres de 

I'cnrùurage. Pour plusieiirs fcnimes rciicontrées. la maternit6 célibataire siipposc d'iitrc 

consianinicnt sur un picd d'alerte. 

L.orsqu'elles réièrent i leur csperience de maternité célibataire. (( dificile >i est le mot qui 

revient constamment dans leur discours. I I  leur arrive encore de trouver très douloureux certains 

épisodes de cette espérience. Cela esplique peut-être pourquoi eIles portent un regard critique 

vis-à-vis des femmes q u i  vivent maintenant cette forme de maternité. Elles ont vécu si durement 

la réclusion entraînée par leur situation de maternité que pour certaines d'entre elles l'idée de se 

mettre délibérément en position de maternité célibataire tient davantage d'une action saugrenue : 

<( Ben c'était l'anxiété. c'est très dur. Moi je vois pas aujourd'hui quelles idées ils ont i faire des 

enfants polir dire. Non je sais pas si c'était a recommencer je me ferais avorter. Indéniablement O 

(Une répondante). Une autre femme ajoute qu'avec toutes les méthodes contraceptives et 

l'avortement. Ia maternité célibataire ne devrait plus exister. On peut donc lire dans ce discours 

toute l'amertume et la souffrance qu'a pu engendrer la maternité célibataire pour ces femmes. 

Une répondante affirme cependant être très contente pour les femmes qui vivent maintenant Ia 



maternité célibataire parce qu'il est plus facile de s'assumer en tant que telle et parce que la 

socifté a fait des aménagements importants afin de les intégrer au même titre que n'importe quel 

autre individu : Je les trouve chanceuses pis c'est correct, y peuvent garder leur enfant, pis qui 

aient de l'aide. Moi je me dis, avoir eu cette aide-là qu'ils ont aujourd'hui. i l  me semble que ...p is 

y peuvent passer la tête Iiaute pareil. Avoir un enfant c'est une belle chose pareil )) (Une 

ripondante). De façon générale, le décalage important entre les pratiques de ces mères dans le 

quotidien et les discours dominants que l'on tient sur elles peut expliquer le très grand malaise 

qu'elles ont face ri toute forme de maternité célibataire. 

3.5 L'arrivée d'un conjoint 

Trois des quatre remmes rcncontrccs ont eu un conjoint au cours des évC.nemerits qui ont 

suivi leur rriaternité cflibataire. Dans tous les cas cependant cette arrivée s'est faite plusieurs 

annfes aprk la vcniic dc I'cnfant. lJnc des mkrcs n'a pas eu de conjoint car cllc estimait que ccttc 

situaiion scrnit trop dommngeriblc polir la personne qui aurait à s'intégrer : (( j'ai eu bien des 

dcinandcs d'homines rnS.nie pour me marier et tout ça ou pour sortir. et ça m'intircssait pas di1 

tout. je n'avais pris a mettre une troisième vie en otage n (Une répondantc). 

2.5.1 Ln rencontre ct la relntioii avec le conjoint 

Ln rencontre a w c  le çonjoiiit est iine expéricncc très dilt'érente pour cliacunc des trois 

rCpotidantes qui I'oiit vccue. Pour deux d'entre elles. l'expérience est perçue comme positive ct 

vicnt soiilagcr des pressions laisstks par le stress de la vie quotidienne. La relation avec le 

conjoint permet d'apporter iine autre dimension d'affectivité qu'il n'est pas possible de comblcr 

dans la relatioii mére-enfant : 

N ~coi i te  je le sais bien que j'ai culpabilisé parce qu'il y avait pas de père à la maison 
pis j'essayais de jouer le rôle du père et de la mère en même temps. Parce que c'est 
ben beau donner de l'amour. donner de l'amour. même si c'est tes enfants pis t'as 
beau les aimer. mais toi à un moment donné faut que tu n'ailles aussi là. Un petit peu 
d'amour qu'un enfant va te donner, oui c'est bon pis c'est agréable ii recevoir mais 
t'as besoin d'affectivité à quelque part. Quand tu n'as pas à un moment donné tu 
viens blasée >) (Une répondante). 

Cette répondante s'est mariée alors que son enfant avait une douzaine d'années mais elle ri 

divorcé quelques années plus tard. Une autre répondante s'est dite surprise que son conjoint l'ait 

choisie plut8t qu'une autre. elle qui avait plein de responsabilités et beaucoup de problèmes. 

Même si la relation a dû prendre fin éventuellement à cause de la distance (il vivait aux États- 



Unis!. la répondantc ne tarit pas d'éloges à propos du soutien qu'a pu lui apponer cet homme. 

Elle s'est mariée. par la suite, avec un autre homme. 

La troisième répondante a vEcu unc cspérience négative avec son conjoint. Pensant donner 

un foyer stable 3 son enfant. elle s'est engagée avec un homme et c'est seulement une fois rnarife 

qu'elle s'est aperçue qu'il avait des problènies d'alcool et de comportement, Elle carnctérise ainsi 

sa relation avec son conjoint : c< j'ai rencontré un homme, elle avait six ans. euh cinq ans dans ce 

temps la pis je me suis mariée elle avait six ans. sis ans et demi méme. Ca piis Cté la grosse Etc. 

[. . . I  J'ai reste treize ans avec. treize ans d'esclavage )) (Une rfpondante). Cet homnie abusera 

sesuellenient de sa fille pendant plusieurs années sans que la répondantc n'en sache rien. Ils ont 

cil un autre enfant ensemble. 

3.5. La vie familiale avcc Ic conjoint 

Dniis delis cas sur Ics trois. In vie fainiliaic avec le conjoint a i t E  passablcnicnt lioulcuse. Si 

dans le premier cas IL'S c~nl l i ts  siirgisscnt de la difficulté de vivre à trois : <( Ben avec mon 

conjoint Ca i tc  diir parce [qiic ma fille] a jamais eu de piire. y'a jamais eu d'enfant. j'avais jamais 

cii de clium. blets ya dans Iri meme maison pis <( entendez vous n. Si je prenais pour elle. y disait : 

(( Bon moi je pcrds nia crcdibilité )). si je prenais pour l'autre a disait : (< On sait ben astcur vous 

;tes deus contrc moi 1) )) (Lhe rCpondante). Dans l'autre cas. les prohkmes relivcnt des abus 

commis par le conjoint a l'endroit de la mère et de son enîànt. Les séquelles de cette expérience 

ont longtemps niarquti la vie de la répondante et de sa fillc. meme aprés Ic divorce ct encore 

auji~iird'liiii. la relation nikrc-fille porte des traces de cet abus. En effet. la fille reproche à sa mire 

d'avoir vécu cette espirience mime si cette dernière en ignorait l'existence : 

u elle a été abusée par l'autre que j'ai marié. pis un bout de temps elle m'en a voiilii. 
c'cst 3 moi qu'elle s'en est pris aussi. L'autre elle ne le voit plus jamais. Quand elle 
me l'a dit je me suis séparée. ça été final. j'ai dit : « J'ai tout enduré mais ça c'est le 
bout P. Mais elle faut croire que ça l'a dérangé dans ses affaires, qu'elle est mélée 
parce que ~ ' s é  je pouvais pas le voir. je pouvais pas le savoir. Y'a fait ça 
hypocritement. aussitgt que je me suis mariée y'en a abusé mais moi je le savais pas, 
pis elle ben je me dis qu'avec les années elle comprendra N (Une répondante). 

Cette répondante affirme s'être souvent demandée si la vie familiale aurait été meilleure si le père 

de sa tiile était demeuré avec elle. Elle a longtemps regretté son départ. 

La troisième répondante qui a construit une vie familiale avec un conjoint a. dans 

l'ensemble. de bons commentaires à ce propos. Le premier conjoint (ils n'ont jamais vécu sous le 

méme toit) portait beaucoup d'attention à ses enfants et les appelait régulièrement. même quand 



la ripondante &ait absente de [a maison. Dans le cas du deuxicme conjoint (ils se sont mariés). 

clle a un seul regret. soit celui d'avoir été absorbée dans sa relation de couple et d'avoir un peu 

mis dc coté ses enfants qui vivaient l'adolescence : 

(( La seule chose que je me rends compte. par contre. quand j'ai rencontrE mon 
deu'riitme conjoint Ii mon plus vieux avait comme dix-sept ans pis ina fille avait 
comme seize ans. pis mon plus jeune. y'acait comme treize ans. Alors c'était I'ige 
ou j'aurais dû m'occuper encore davantage d'eux. Commc nia fille avait cornnienci- 
son ségep pis une fois mon plus jeune lui a posé la question : ({ Conimcnt sc fait-il 
quc t i i  as laisse I'écoIe ap rk  ta deuxième année de cigep? Toi qui  itait bonne à 
I'école o. ben oui. Tout à coup moi je l'ni laissé pendant qii'elle avait bcsoin de rnoi. 
nioi j'éiais partic avec mon conjoint pis on aurait dit que je voulais rien savoir. LA 
y'titaicnt Elevés. ~'aurriient éti capables de ... ben ça aurait E t c  là que j'aurnis dû  
dire : (( ~coiiic.  hcn là clle ri besoin de moi >i )> (Une ripciridank). 

Par ccs quclqiics escniplcs. i l  est possiblc dc s'apercevoir que la recomposition fiirnilialc n'est pas 

tinc iiiiriçc affaire. La rcchcrclic d'un 6quilibrc cntrc Ics membres d'iinc Fan-iille est un trawil 

lahoricii't optiré In plupart du temps par les 1iiL;res qui doivent souvent arbitrcr Ics ccinflits entre Ics 

cnl3rits ct Ic cui~joint. Dans ccnnins cas, I'iquilibre n'arrivera jarnais ii se f'nire çoriiplCiernent. 

mcnnrit i la dissoltitiriri du cotiplc ct par extension de la t'nmillc. C'est dii inoins cc. cllie j'ai pi1 

constater dans les cas qui nous crincernent ici. A ce stijct. Desrosiers. Le Dourdais et Laplante ont 

obscrvc qiie la rccomposition fiirnilialc. Iorsqu'elle est organisee riiitour de la rnkrc 

(mritricciitrirliie). tend ri iitrt: plus fragile que dans les cas où elle est org;inisée riutour du pcre 

(priiriccntriquc). Les auteurs avancent que Ics belles-nieres seraient plus conciliantes avec les 

enhnis dit conjoint yuc Ics beaux-pères avec les enfants de la conjointe (Dcsrosicrs et al. 1000 : 

65).  

3.6 Dc I'adolescencc des cnfimts à aujourd'hui 

I,'adolcscence et le début de la vie adulte est iine période cliarniére dans la vie des individus. 

Elle ~eprésentc souvcnt un moment de la vie oii l'on regarde plus attentivement l'éducation que 

nous ont dotint. nos parents et Ics mouvements sociaux qui nous influencent dans nos pratiques 

quotidiennes. bref c'est le moment d'analyser tous les élenients qui ont participé à la construction 

de notre identité. 

Vivre sans père a une <poque ou une famille est d'abord composie d'une mère. d'un pcre et 

d'enfants peut constituer un problème important surtout à l'adolescence. moment ou l'on se pose 

certaines questions à propos de son identité. Les enfants des femmes rencontrées ne sont pas à 

l'abri de ces préoccupations et prennent souvent des mesures concrètes pour aller au bout de leur 

questionnement. Durant cette période, certains de ces enfants ont tenté de rencontrer leur père. Si 



cettc rencontre ~énè re  plusieurs espoirs pour les enfants. pour les pères cette demande engendre 

de la &ticence. Tenter d'expliquer l'attitude des pères demeure ici un exercice de supposition. 

puisqu'aucun père n'a 6té rencontré directement. mais i l  est tout de même possible d'avancer 

quelques hypotlièses. D'une pan. ces hommes n'ont peut-être jamais parlé de I'esistence de 

l'enfant à leur entourage. ce qui les place dans un certain état d'inconfort. D'autre part. ces 

hommes peuvent également être mal à l'aise par rapport a l'enfant lui-même, face a sa demande 

et a ses intentions. Dans un seul cas. 1-enfant a pu renouer de façon permanente une relation 

significative avec son père. Cette relation a cependant eu des conséquences négatives sur la 

relation entre l'enfant et sa nière qui était déjà tendue suite aux abus sesucls perpétrés par I'ex- 

beau-père. Dans ces circonstances, I'enfant avait peut-être le dessein de se distancicr d'une figure 

paternelle qiii n'était pas satisfaisante et de c'réer de nouveaux rapports pére-enfant sur d'autres 

bases ct avcç une noiivellc personne. La mère accepte difficilenient cettc nouvellc rclation p k -  

entrint parce qii'ellc implique de diminuer l'importance de sa propre contribution auprès de 

l'enfant : << Pis j'y avais dit : (< La journée que tu m'as dit que [ton pkre comptait] autant qiie moi. 

Aprks tant d'rinnies. pis l u i  y'a rien fait dans ta vie. c'est un coup de coiitcnii au caur o .  Je 

travaillais. oui. pis c'est commc si j'avais Ic couteau dans le dos en pleiri milieu. pis c'est I i  que 

c'était bloqué. c'etait le caur  qiii était bloq11E.n (Unc rcpondante). 

L'cscmplc qiic je viens d'évoquer nous mkne li la relation qii'entrcticnricnt iiiaintcnant Ics 

Wpondaritcs nvcc Ieiir(s) cnfànt(s). Qucllcs sont Ics traces que ln iiiaternitti célibataire a pli Iaisscr 

sur ccttc rclation? Dans deux cas. les rCpondaritcs cntrctienrierit dcs licns étroits avec leur(s) 

enKant(s). Dans le cas oii la rcpondnntc a eu trois erifarits. Ics licns sont i-galcment étroits cntrc 

tous les enfants. Cctte mire croit qiie les nombreuses épreuvcs cntoiirant cettc sitiiation ont 

contribiii. à créer une trcs grande solidarité familiale. Certaines iprciives sont cependant trop 

lourdes à porter pour Ics actcurs familiaux entraînant des fractures dans Ics relations familiales. 

L'cxemple de la recomposition familinle où le beau-pkre est abusif y fait encore une Ibis 

rcfirence. Dons le quatrième cas. la relation mère-cnfant est rompue compltiternent depuis plus 

d'une année mais i l  semble que les raisons de cette rupture se situe en dehors du contexte de 

maternité célibataire. 

Les femmes rencontrées ne vivent plus quotidiennement les aspects les plus contraignants de 

la maternité célibataire et la relation avec les proches s'est améliorée avec le temps. Elies 

affirment toutes cependant ne jamais avoir véritablement discuté de leur situation avec les parents 

et amis proches ce qui maintient certaines zones d'ombre entre eux. Aussi. une répondante ajoute- 

t-elle ne s'être jamais fiée aux autres et n'avoir toujours compté que sur elle-mème. 



3.7 Conclusion 

Bien que la Révolution Tranquille ait été amorcée d is  le début des années 1960. les 

transformations dans la façon de concevoir la place des femmes et des mères dans la société 

québécoise ont été plus longues à se produire. Les femmes rencontrées qui ont eu à vivre la 

maternité célibataire à cette époque peuvent en témoigner. Dans les moindre replis de leur vie 

quotidienne. elles ont été confrontées à différents discours et modèles établis en liens à la famille 

et aux rapports de genre. C'est en l'absence du soutien des proches et de la famille qu'elles ont eu 

a s'occuper des différentes taches liées à la prise en charge et à l'éducation de Icur(s) enfant(s). 

D'un point de vue tkononiiqiie, ccs femmes vivent une fragilité financit're et elles doivent 

recourir à différciits astuces (avoir i in deuxitmc emploi, partager le logement. etc.) afin de se 

maintenir la tdc hrirs de l'eau. Cette situation ne les empiclie pas. toutefois. de payer à Ieur(s) 

cnfaiit(s) iinc idiication alin qu'ils aient Ics incilleiires chances pour s'acconiplir et se rc a 1'  iser. 

Bien qii'elles se rctrciiivcnt daiis des priitiqiies divergentes parce qu'elles vivent lii maternitk cri 

dehors dii mariage religieux. ces fcnirncs incarnent cn qiiclqiic sorte la mcrc itlcalc puisqii'clles 

vivent dans l'abnégation In plus complète. daiis l'oubli dc soi 311 seul protit des hcsoins de 

I'cnlRni. roulefois, ccitc dEvotion est peu reconnue par I'entourap. soit parce que I'cxistciicc de 

l'enfant est pasdc sous silcnce. soit parce qiic des biais inip»rtants altérciit 13 pcrccption dcs 

personnes gravitant autour de la mére. L'cspirience de la niatcrnitti ctilibntnirc polir ces fcninics ii 

t3é un épisode irks ditficile à traverser. Pour ccrtaincs d'entre cllcs. Ic di.calag cntre leurs 

praiiqiies dans In vic qiiotidicnnc et le discours ambiant a i t t i  si iinportant à leurs yx i s  qii'elles 

conçoivent la maternité cdibataire comme ctant le fruit d'une grossihe erreur. Deus femmes 

ajoutent même qu'avec l'état actuel des connaissances en matière de reproduction. Ics jeiincs 

knimes adultes ne devraieiit plus passer par la maternité qu'elles ont el les-mhcs vicuc. 

On peut d i jà  ici voir un parallkle se dessiner entre les théories anienées par Moore à propos 

de l'expérience et I'expérience concrkte des fenimes rencontrées qui ont vécu la maternité 

célibataire au cours des années 1960-1970. Le positionnement de ces femmes par rapport au 

genre. j. la maternité et 3 la conjugalitC se rapprochent des modcles dominants de leur &poques 

mais leur situation de maternité célibataire les placent en marge des pratiques socialement 

acceptces. Toutefois. afin d'anioindrir ce fardeau elles developpcnt. en tant qu'actrices 

compétentes. des moyens pour retrouver une certaine dignité aus yetis des autres dans l'espace 

intersubjectif. Un de ces moyens est de parler le moins possible à l'entourage des probléines liés a 
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Chapitre 4 

Des mères célibataires au  temps des libertés individuelles 

L'institiiiion familiale s'est maintenant passablement transformée. notamment avec la 

généralisation de l'union libre. les transformations des rapports de genre à l'intérieur de la faniille 

et le respect des droits individuels dans les rapports entre parents. incluant ceux des enfants 

(Ouellette 2000. Côté 1000). Parce que la maternité célibataire s'inscrit maintenant ii l'intérieur 

d'un spectre très large de tigures familiales. elle ne fait plus l'objet d'une aussi grande 

préocciipniion dans le discours des autorités administratives. juridiques ou scicntitiqiies. la 

matcmitti adolescente a-ant pris le relais. bien malgré elle. de la <( maternité à risque n. l'oiitefois. 

la prise eii charge par u n  seul parent de la vie fainilinle. autant du point de Lue affectif qiic 

maiéricl. deniciire cncore aujoiird'liiii une tiche csigeante qui occasionne uric organisation 

complexe du temps. Heureusement un réseau important de soutien semble maintenant prendre 

place aiitour des femmes vitant prtsenterncnt la maternité célibatriire afin de les soulager du 

poids de cette prise en charge dans le quotidien. 

Les femmes rencontrées proviennent de familles ou le nombre d'eiifants est plus restreint 

que dans le groiipe précédent ( i l  varie dc deux à quatre enfants). Les femmes de ce groiipe sont 

trcs voliibiles à propos des relations qu'elles ont entretenues durant l'enfance avec les diffirents 

membres de leur famille et plus particuliérement de la relation qii'elles ont cuc avec leur père. 

Lorçqii'elles traitent de leur enfance. ces femmes discutent Egalenient des aspiratiim personnelles 

qu'elles entretiennent. ce qu i  était moins présent cliez les femmes du groupe précédent. 

4.1.1 Des relations faniiliales 

Quatre femmes rencontrées proviennent d'un milieu urbain ou scmi-urbain (Québec) ct la 

cinqiiitnle ripandarite a grandi dans une petite municipalité des Bois-Francs. Ces repondrintes 

proviennent de la classe moyenne et dans trois cas sur cinq la mère travaille a la maison. Dans un 

cas. la répondante n'a pas connu son père puisqu'il est mort lorsqu'çlle était en bas ige. Dans le 

discours de ces femmes une place importante est accordée à la relation avec le pére. Pour trois 



d'entre elles cette relation a ;té dominée soit par iine très grande rigidité du pkre. soit par 

l'absence rkllc ou symbolique de ce dernier de la sphère familiale. Cliez ces rkpondantes. 

l'insatisfaction issue de cette rclation est palpable. Je retiendrai ici tlcus cscmples 

particulièrement marquant dc cette relation (( problématique N avec le père. 

Dans le premier esernple. la maladie du père d'une répondante a attéct6 Ics rcprisentatiuris 

qu'elle avait de son pCre. de sa relation avec lui, de la dynamique familiale ainsi que de la vie de 

couplc. enti-c son pkre et sa mère : 

(( Oui. [ma relation avcc mes parents] était quand même bonne mais je pense que j'ai 
Gtti perturbie pas mal par la nialadie de mon pire. Pis je pense qiie ça brise pas mal 
l'image du couplc, eriire nies parents. C'est sûr que c'était différent. veut veut pas. 
c'etait I;i sclCrose en plaqirc qu'il avait. ça Sté graduel mais bon !'a coiiirncncC a\cc 
iinc canne. deus cannes. après ça en fauteuil roulant. Faquc les dernikres annfes 
c'était quand méme assez lourd. Cetait quelque chose d'assez pénible. Moi l'image 
de mon pire. c'6tait pas ...ç a m'a affecté ... Je me souviens à un moment donni.. 
j'a\ais des amis qui thaient venus à la maison pis ils prissaicnt des 
remarques ...[... IIPlis $a me fàisait de quoi de pas avoir à présenter un père grand ct 
hrt. J'nvais dis-netif ans quand i l  est décédé. fkque euh ... Je pense qu'aujourd'hui je 
rialise. plus aujoiird'liui, que j'aurais aimé avoir une relation avec lui .  ce quc j'ai pas 
eiic la cliance d'avoir parce qiie j'étais trop jeune. peut-Ctre. pour coriiprcridrc la 
nialadie. Bon la piriode de révolte aussi vers dis-sept. dis-huit ans pis en toiit cas. 
Pis à u n  moment donné aussi en cours de route me~ .~a ren t s  ont fait cliambre à part. 
Iàque j'ai 136 obligCc de cohabiter iivec ma mire dans iinc cliambre parce qiic la 
ninladie faisait qu'il sc levait i toutes les nuits. Ça pas ét6 iinc relation familiale 
normale. N (Une repondantc) 

Sans avoir cii d'affrontcmcnts verbaux avcc son perc. la répondante atteste s'ttrc toiit de mOme 

sentie inconfortable avcc toutes les transformations familiales et sociales qiie la maladie de son 

père a pu entraîner dans lc quotidien. 

Le drusiènie esrniplc concerne iine répondaritt: qui affirme aboir eu une relation 

nmour/haine avec son pCre. Celle-ci soutient avoir longtemps recherché I'attcntion de son pkrc 

sans jamais avoir eu le sentiment d'y parvenir. Facc à cette insatisfaction grandissante clle serait 

rapidement venue à la conclusion que ses enfants n'auraient pas de père : 

H avec rnon père j'ai eu de la difficulté. j-aurais aimé qui m'aime plus ou qui me 
porte plus attention pis je me souviens à un moment donné on était tous i la table pis 
j'étais pas vieille. j'avais peut-être treize ou quinze ans pis j'avais dit : (( Moi j'aurüi 
pas besoin de père pour élevcr mes enfants. j e  vais les élever toute scule )). Dans nia 
rire c';rait sur et crrtriiii que j'aiiriis Sievrr riies ~~iiiillib i ~ u k  sruit: pis j'dvdi5 pi 
besoin de pére. parce que probablenient j'avais manque d'affection pis mon père nie 
manquait beaucoup pis c'était pour Ic narguer un petit peu. n (Une répondante). 



II est à noter que cette répondante est la seule du groupe à avoir manifesté aussi clairement son 

dis ir  d'être mère cdibataire. pcrsonne d'autre n'a évoqué ce désir. m2me dans les autres cas ou la 

relation avec le pcrc était tendue. 

Ces femmes ont placé beaucoup d'attentes à l'endroit de leur pcre. dans la mesure où celui- 

c i  rcpréscritc une personne ressource apportant une sécurité et une stabilité matérielle ct affective 

au sein de la famille. L'insatisfaction clairement identitice par les rcpondantcs à l'endroit de leur 

père me porte penser que ces femmes sont en rupture avec les anciens modèles parentnus ou le 

père joue esclusivcmcnt le r61e du poiirvoyeur et prend part de façon limitée 5 l'éducation des 

enfants. 

Imsqi ie le thcme de l'enfance est abordé les rtipondantes parlent peu de leur niére. qualitinnt 

simplement avoir une bonne relation avec cette dernière. üans la suite de leur récit. cependant. on 

s'aperçoit que s i  In relation avcc le pcre a tendance à se vivre sous le sisne de la confrontation. la 

relation avec la mire se vit plutôt à la nianiére d'une alliance. En effet, les mcres deviennent la 

premikre source dc soutien à l'endroit de leur fille lorsque ccllc-ci de\ient mi re  cdibatnire. 

J'illustrerai plus loin jusqu'oii petit aller ccttc forme d'aide. 

Dans pliisieiirs cas. la relation avec les frércs et soeurs a à pcinc étti mentionnec. Pour l i t  

répondante qui n'ri pas connu son pCrc. la relation avcc son frère prend iinc place iniportantc dans 

son rbcit et t t imoigc d'une autre h rme  de confrontation de genre. Cette répondiintc a \i.cii 

beaucoup de violence ~erbale et physiquc de la part de son frCrc durant toute I'adolesçcnçc et cela 

l'aurait siiivi jusque dans la vie adulte : 

(( Disons que j 'ai cu des périodes. rendue à I'âse adulte. où est-ce que r;a m'a nuit 
dans mon estime de moi que je lu i  en voulais. je lui en voulais beaucoup. II a fallu 
que je travaille tr is fort sur nioi pour me sortir de ça, cette violence là que j'ai vécii à 
un ige  qui est tellement important de ta vie. I'tidolesccnce, c'est une autre 
i iape ... Mais maintenant ça va mieux, je  veux pas dire qu'on est les meilleurs amis 
du monde. on est capable de se parler )) (Une répondante). 

Ellc souligne tigrilcmcnt que sa mère a dû. à de nombreuses rcpriscs. s'interposer entrc eus atin de 

ia protéger de la violence de son frère. La répondante déplore cependant le fait que sa mire n'ait 

rien fait pour intervenir directement sur la violence de son tils : « C'est sùr qu'elle me défendait 

parce que lui était violent mais elle a pas rien fait pour lui )) (Une répondante). 



4.1 2 Des projets d'avenir 

Dandurand et Bernier ont entamé une importante réflexion sur le projet d'enfant des jeunes 

adultes a11 Québec. Ils constatent. entre autres. que le projet d'enfant chez les jeunes femmes n'est 

plus un point central ou convcrgent tous Ics autres projets. Ce projet s'inscrit dorénavant i 

I'interieur d'une mosaïque de projets compode égnlement de projets professionnels et pcrsonnels 

(Dandurand ct Bernier :l991). Sclori les auteurs, pour les jeunes fcnimes. la maternité ne serait 

plus (( csclusive >). mais clle devicndr:iit plutrît << inclusive ». Dans mon 6cliantillon de recherche 

Ics ri.pondantes ont surtout discute de deux fomies de projets d'avenir : soit les projets d'enfant et 

Ics projets proléssionnels. Unc sculc des répondantcs n fait mention des projets pcrsoniicls cn 

discutant de son goiit pour Ic voqagc. 

Pour la majorité des r6pondnntcs. le dk i r  d'avoir dcs cnfaiits cst trCs priseni dks I'cnl;incc. 

Mis i part un c'ns mcntionné plus Iiaiit. ce disir d'crii':~rit cst ~oii~-jiict.nt au d6sir d'aboir u n  

compagnon dc vie avcc qui fondcr une hinillc. Pour I'unc des ripondantcs. CC dtisir dcvicnt cn 

qiielque sortc un baiimc qii'cllc verse sur ses propres déceptions familiales : « C'itait conscient 

pis inconscient pnrcc que j'étais quand méine jeune. Quand j'ai cornnienci 1 nie scntir ~einnic. s i  

tii vcus. jc rcvais de rencontrer dcs garçons, j'aurais aimé ça avoir iinc famille parce que In 

niicnnc était vide pour moi. )) (Unc r6pondante). Une seule des répondantes dit avoir hit Ic cliaix 

jciine dc ne pas avoir d'cnfarit afin de ne pas hypothéquer iinc libcrtc ?i Iriquelle elle tenait 

bcaiicoiip. 

Toutes les rcpondantcs ont dcs projets professionnels lorsqu'ellcs sont plus jeune. Elles 

spicifient toutefois que leurs parcnts ne leur ont jamais imposé de cliois de carrières ou une 

orientation professionnelle a adopter. Une des répondantes diclare cependant avoir voulu Are 

pâtissière très jeune afin de rctenir l'attention de son péire: << j'aimais beaucoup la popote. je 

faisais des petits gâteaux ii mon pére. t'sé j'étais toujours centrée sur mon pcre. je l'aimais 

beaucoup. ben y'aimait vraiment le dessert fique je lui faisais des petits gâteaux. je me disais : 

(r  Plus tard je vais être pitissière. je vais faire des gâteaus i mon père D. Je suis devenue pitissière 

pour de vrai. )) (Une répondante). 

'I'rois des répondantes decrivent leurs traits rie persorinaiite iorsqu'eiies Giüiriil piuh jruiir . 

<< Pis moi j'etais une petite fille quand mime réscrvce. assez timide. J'étais solitaire beaucoup. pis 

je jouais souvent avec mes poupées, j'ai joue aux poupées jusqu'i l'âge de treize ans. )> (Une 



répondante). L'une d'elles pense d'ailleurs que d'avoir été solitaire lui aurait permis de mieux 

vivre. plus tard, sa situation de maternité célibataire. Or. une autre répondante aftinne. au 

contraire. qu'avec sa « forte personnalité » elle aurait de la dificulté à partager avec un conjoint 

les r6les parentaux auprès de sa fille. I I  est étonnant de constater que, bien qii'cllcs se dh-ivent 

de façon diffërente, deux répondantes soutiennent que leur (( tenipérament )) fait en sorte qu'elles 

sont plus ri l'aise dans cette Fomle maternité. 

4.2 La Grossesse 

La N plrtiritÏcation )) de la grossesse cliez les jeunes femmes csr une réalité dc plus en pliis 

importante. sinon domiiinntc. Cette planification s'insPre maintenant i l'intérieur d'un priljet de 

vie détini. :i cc sujet. Talion ct Chi. avancent qiie l'expression corisacrie (( tonibcr enccintc )) est 

dc iuoins en riioins reprfsentativc de la réalité dcs femmes. En ayant accks à une contrliccption 

siire ci à I'avorrcmcrit. les femmes (< deviennent n maintenant cnceintcs. Cette situation n'est plus 

fortiiite mais suiiliaitfe. Cc iiouvcl état de fait <( actualise u donc certaines revcndicntions 

tëministes des anriécs 1970. soit << [iiln enfant. si je le veux, quand je Ic veux ('înhon ct CCtC. 

7000 :3). L k  plus. Dandurand et Bernier ont observé que le projet d'enfant clicz Ics Qutib~coises 

se situe. génf ralement. ri la fin de la scolarisation et n u  début de la vie professionnelle soit vers la 

lin de la viiigtainc c h i  au dfbiit de la trentaine. Les auteurs constatent i.galt.ment qu' 

<( [iIiidCpendamment Je In scolarité et du projet de carritirc. la cotrcrprioti rr2.s ~ J X ~ ~ P I O I I L '  de 1t1 

nrirrerriik; qii'ont la plupart dcs femiiics crée une re~rdwc.e a 1 'trjo~rrncnrcnt t h  projL'r procr~;trrif~w 

~.ULWIP [/es w i d i ~ i o t n  oprinmles pour les deus conjoints )) (Dandurand et Bernier. 1994 : 13 1. Or. 

si cette Inc.ori de faire devient la nouvelle <( norme )> pour les Qui.bécoises en matikre de 

procréation. les femmes composant nion échantillon de recherche se placent d6finitivement en 

marge de cette tendance puisqu'ellcs ont elles-mêmes vécu la maternité au dibut de la vingtaine. 

Toutefois. mCmr si cene noiivelle réalité ne touche pas directement les mtires célibataires 

rencoiitrées. i l  ne faiit pas croire qu'elle leur soit diamétralement opposée: en effet. piiisqu'elles 

sont les premières parmi leurs ami(e)s i avoir eu un enfant. on peut penser que socialement elles 

baignent dans cette nouvelle façon de voir la procréation. sans pour autant s'y sentir liées a tous 

les égards. 

4.. l Réactions face a la grossesse 

Aucune des rGpo~idariirs ii'a piaiiii?; sa pussessr. fipi25 k prciiiicr cfkt Uc süipkc. 

certaines adoptent une attitude positive. d'autres. cependant. ont plus de réserves face à cette 



nouvelle situation. Mais avant de discuter de ces deux attitudes. j'étiidierai leur position quant a 

I 'avortement. 

Une seule des répondantes a envisagé sérieusement se faire avorter. Elle a pris les 

informations à cet effet et s'était donnée trois mois pour y réfléchir soit l'intervalle de temps à 

I'intGricur duquel une interruption volontairr de grossesse pcut s'effectuer au Québec : tr J'ai 

meme été au CHUL pour euh ...p arce que eux je pense ils font rencontrer des psychologues. ils te 

h n t  pas avortcr : u Prends un rendez-vous pis viens-t-en D. Faque j'avais été li pis je m';tais 

donnée jiisqu'i tenips que j'ai trois iiiois de grossesse. le masimum. pour décider. Mais c'est 

drde. quand j'ni su que j'btnis encciiitc c'est comme si je savais que j'allais pas avorter )) (Une 

répondante).Une autre rCpondante aflirme avoir songé à I'avorteritent sans toutefois avoir 

considcri. longiicment cette alternative. Pour les trois autres répondantes ccttc option n'a pas Cté 

cxnminéc. L'une d'elles ajoute mPme que lorsqu'elle a su. à quatre mois. qu'elle attendait des 

jiimeau?c. l'idée ne lui est pas vcniie de se faire avorter méme si elle en avait cu la possibilité. 

Trois des ripondantes ont des réactions positives lorsqii'elles apprennent qu'elles sont 

cnceirites. Malgri iinc relation chancelante ou inexistante avec le père de I'cnfant. elles gardcni 

iinc nttitiide positive parce qu'elles ont le sentiment de pouvoir faire face ri cette situation seule. 

mais aussi pilrci: qu'elles savent qu'elles seront épaulées par leur entourage. pnrticulit;rcrnc.rit par 

Icur ni2rc : (( C'est sîir que ça m'a donné un choc, j'ai pensé i peu prks un niois. je pensais a 

l'avortement niais dans mon cœur c'était pas ça. J'étais pas pour l'avortement. je me suis dit dans 

moii crsur : K Est-ce que je vais Ctre capable de traverser ça'? ». puis ça pas été long. j'aj dit : (< Je 

le gardc. advienne que pourra D. Je le savais que j'allais Ctre capable H (Une répondante). 1-e 

témoignage d'une autre répondante est significatif de l'engagement des meres vis-8-vis de la 

grossesse de leur fille : 

,i Pis i un moment donné. je suis tombée enceinte une première fois de lui  puis ça 
d é  une grosse surprise. je savais pas ce qui se passait. pis bon grosse réaction. j'ai 
pleure beaucoup, mais ma mère a bien réagi. elle m'a dit : ((  cout te, on est capable 
de hire face à ça ». Ça m'avait surpris mais finalement j'ai fait une fausse couche. 
[...]Pis après ça. c'est à vingt-deux ans que je suis retombée enceinte. Mais là dans 
ma tête je savais que j'allais le garder celui-là D (Une répondante). 

Une répondante s'est dite ((anxieuse n tout au long de sa grossesse parce qu'elle savait 

qii'elle n'ét;iit pas dans la situation (( idéale )) pour avoir un enfant. En effet, elle considérait que 

son conjoint du moment n'était pas encore suffisamment responsable pour s'occuper d'un enfant : 

(( J'étais triste je pense. mais c'est quelque chose que je voulais. mais j'étais triste parce que je 



voyais qu'avec lui c'était pas l'homme pour moi. Mais après six mois j'en pouvais plus pis je suis 

partie quand j'ctais enceinte » (Une répondante). Enfin. une des répondantes n'avait aiicun projet 

d'enfant avant de devenir enceinte. La situation lui a donc procuré un choc plus important : v je 

voulais pas d'enfant moi. [...]Pas du tout, ni dans dis ans, ni dans qukze. j'en voulais pas. ), (Une 

répondante). La grossesse lui a permis de questionner la façon dont elle vivait sa vie avant cette 

situation et de faire certains choix à propos de ses intérêts personnels avant la venue de son 

enfant. 

4 2 . 7  La relation avec le père de l'enfant 

Dandurand et Bernier l'ont noté dans leurs recherches, les jeunes adultes oni tendance à 

attendre la stabiliti du cuiiple avant de mettre à esécution leur projet d'enfant. Les auteurs 

prcciscnt que si se sont les fcinmes qui s'occupent niajoritairement de la contraception dans le 

couple (( elles adoptent géntiralcment (mais pas toujours) comme rsglr rl'c'ririque corijlrgdr de ne 

pas prendre leur conjoint par surprise avec une erreur contraceptive. Les cas oii cette rcglc n'est 

pas respecttic sont des cas oii i l  n'y 3 pas véritablement existence d'un couple el oii 13 femme cst. 

en fait. dispos6c il ilvoir son enfant seule H (Dandurand et Bernier. 1994 : 13). Cettc proposition sr  

virifje 6galciiient diins mon Cchantillon de recherche. puisque trois ripondantes ont cil mie 

rclatiun 6pli6mèrc avec le père de leur enfant (qiielqiies seniaines voire qiielqiies niois). Piiisqiie 

Ic pCre de Ieiir crifriiit présentait l in  manque important de (( maturité » doiiblti dans certains cas 

d'un problérnc de comportement lié i l'alcool. ces femmes ont rapidement t'nit Ic cliois de 

prendre seule cil charge la vie de l'enfant. Dans deux cas. cette dicision fut d'auinni plus simple 

a traiichcr qirc la relation avec le pcre était déjà termince avant même d'apprendre qu'elles étaient 

enceintes : <( J'ai rencontré quelqu'un. mais j'avais déjà sorti avec avant. on avait comnie renoué. 

si tu veux. mais quand j'ai appris qiic j'étais enceinte. j'avais comme sept scmaincs de fait puis 

on sortait dtiji plus ensemble )) (Une répondante). Dans le troisième cas. c'est l'annonce de la 

grossesse. laquelle sera niée au pkre par la suite. qui a provoqué la nipture. 

Les femmes percevant la relation de couple comme un compagnonnage ou une association. 

dans la mesure où c'est « le bonheur de chaque partenaire qui tient l'ensemble » (Gaulejac et 

Aubert. 1990 :33). risquent de <( niiciix » vivre une exp6rience de matcrniti célibataire. Les trois 

réponda~ites citfes au paragraphe précédent ont jugé assez tht que leur conjoint ne représeniait pas 

le (( partenaire )> adéquat dans la prise en charge d'un enfant. Aussi se sont-elles rapidement 

senties à l'aise dans cette forme de maternité : « J'aurais trouvé ça plus dur si j'avais eu un 

conjoint pis dans ma tête j'aurais dit : (( On l'élève i deux ». pis tout d'un coup y s'en \,a. la. la ça 



m'aurait donne un coup. Mais quand j'ai pris ma décision. je le savais que j'allais être toute seule. 

faque non j'ai pas trouvé ça dur n (une répondante). 

Pour les quatrième et cinquième répondantes. la relation avec le pére de l'enfant s'est 

déroulée sur iin temps plus long, soit quatre ans pour l'une et un an et demi pour l'autre. La 

premicrc qualifie cette relation de I< preniier grand amour H: t( ça faisait quatre ans que je sortais 

aiec mon chum de l'époque. On s'est rencontré je devais avoir dix-huit. dix-neuf ans à peu près. 

Pis c'cst va. c'ktait un ttpe qui était en vacance ici, c'était un Américain. On s'est rencontré sa 

fàriiillc venait ici. ( ln  se volait ri1 situation de vacance. j'allais la-bas, i l  venait ici. C'est mon 

prcriiicr grand amour. Je I'ainiais bcri )) (Une répondante). La deuxième répondante a v6cu quatre 

ans 3 I'oronto et c'est là-bas qu'elle a fait connaissance avec le pére de son enfant. un Ontarien. 

Ccs dcu\ répondântes ont CU pour ideal Ic (( couple fusion 1) ct incidemment elles ont vccii plus 

difficilcnient cette forme de maternitc. Ceci les rapproche certainement de I'cspkricncc des 

femmes qui ont vécu la maternité celibatairc dans les années 1960. L'une d'elles affirme s'être 

scritic abandonnée par Ic ptrc de l'enfant, avcc qui elle a vécu une relation « intense )b pendant 

qtintre ans. Diirant les trois années siii~ant la rupture. le spectre de cet abandon a modulé son 

quotidien : (( on dirait qii'il fallait que je me refasse unc santé physique ct psycholo~,iqiie. J'avais 

tcllcnierit d é  blessce pis ...j' ai comme eu l'impression d'être abandonnée aussi. une peine 

d'ariioiir. Faque j'avais besoin de tout mon petit change. de toute mon énergie pour faire mes 

journées pis pour m'occuper de mon bébé O (Une répondante). Polir l'autre répondante. c'est 

pluth le fait de ne pas avoir vécii ci'<( nniour fiisionnel » avcc lc père de son enfant qui l'a rendue 

trts nial à I'aisc dans son cxpcricncc de maternité. 

Dans quatre des cinq cas étudiés ici. Ic pcre de l'enfant avait un problbme d'alcool au 

moment dc vivre la relation avcc les répondantes. C'est d'ailleurs ce problème particulier. 

cunjugui ii u n  manqiic de maturite et de rcsponsnhilité, qui ri motivé In rupture de la relation pour 

trois des quatre ripondantes qui ont cii i vivrc cette situation : 

(I L i  je me suis aperçue qii'il était menteur. alcoolique. Je m'en suis rendue compte 
quand je suis allée chez eux à Toronto. Parce que quand i l  venait ici, i l  était genre a 
[ne rien laisser paraître] ... Faque c'est ça. Pis I I  à un moment donné je lui ai dit que 
j'étais enceinte. pis tout mais i l  était trop tard. Lii y'a commencé à m'appeler dans la 
nuit. pis y'était tout le temps saoul. i l  m'écœurait pis y me disait : <( C'est même pas 
vrai que t'es enceinte » pis bon N (Une répondante). 

La quatricmc mère à avoir vécu avec le problème d'alcool du père de son entant nc jugcait pas. a 

l'époque. que cette situation était suffisammctit critique pour mettre un terme a la relation : 



(( Comme je te dis y'avait comme deux personnalités, c'est bizarre. autant i l  pouvait 
Otre un amour. autant quand il prenait de la boisson.. .Je l'ai déjà vu se battre dans un 
bar pour le fiin ou ... violent en voiture aussi.[ ...] [Jl'espérais toujours qui change pis 
q u i  devienne heureux lidedans. mais le fait que moi je sois au Québec pis lui aux 
Etats-Unis. bon je pense que ça l'a permis de faire tomber iin peu les. ..le stress peut- 
Otre. Quand i l  venait, bon. i l  venait me voir une fois de temps en temps niais ça se 
passait quand même bien N (Une répondante). 

On constate donc. de façon générale, que les répondantes ne restent pas dans une relation 

problCmaiique mème si un enfant est en jeu dans la relation : 

(< Non "'3 pas cliange. ?'est toujo~irs resté, parce qu'il prenait iin coup pis qiiand t'es 
enceinte ... il prenait tiii coup c'i'tait son problénie j'aimais pas ça mais j'avais beau 
Ic moraliser niais dans le fond c'était a Iiii de le faire. biais quand t'es enceinte y'a 
bcn des choses que t'acceptes avant mais que t'acceptes plus, parce que là c'est pas 
juste toi. c'est qiielqit'un d-autres. Pis j'ai toujours éti  qiirind meme trcs responsable. 
faquc culi. aprtis six mois j'ai vu qu'il changeait pas ... faut dirc que l u i  y'i'tait pas 
enceinte. peut-Ctre que quand l'enfant aurait arrivé y'aunit changé mais moi j'avais 
besoin de.. . pis je suis partie. je suis partie pis j'ai C U  mon bcbé v (I!nc répondante). 

Je pourrais doric ~ijoutcr. j. l'instar de Dandurand et Bernier. que les standards et les vnleurs liées 

i la niaternité et la piircnialit~ sont t r k  klcvés chez Ics jeunes adultes si bicn qu'cllcs permettent 

plus diftkilcincrit certains écarts dc conduite de In part de leur conjoint. tcl I'nlcoolisrne. 

I I  est i'giileinent inttkcssanl de constater cornnicnt In rcconniiiss;incc de 13 pa1cmit6 n'est plus 

le fruit d'iinc Ji.cisi«n iinilatcrale où seul le perc peut la reconnaitrr ou la nier. En effet. trois 

répondantes. les inCn1t.s qui ont npidcnient dicidi de vivre sedes leur niaternitS.. n'ont pas 

reconnu la paternit6 au pc'rc de leur enfant. Pour deus d'entre etles cette d2cision a etc motivic 

par le manque de responsabilités et I'alcoolisme du pcre : 

(( Je le re\,oyis pis écoute. i l  voyait bien que ça poussait cette affaire 13. Mais i l  me 
l'a demandd si c'éiait lui pis moi je lui  ai dit ; (( D'aprés toi? D. Je voulais pas 
repondre parcc quc je voulais pas avoir dc troubles avec lui. pis je voulais pas qu'il 
soit impliqué. c'cst peut-étre Je l'égoïsme je le sais pas. pciit-étre qiic maintenant 
c'cst de I'S.goisme mais dans Ir temps c'était plus pour Ine protéger moi et mon 
enfant O (Une répondante). 

Une autre mire a décid6 dés Ics premiers temps dc sa grossesse de s'occuper seule de son enfant 

et ce. indépendamment de l'attitude qu'a pu avoir le père de l'enfant : 

(( Pis à un moment donné je lu i  avais passé des livres pis i l  était x n i i  me porter ça. . . 
les ;ibies;. Lt.jüc j ci Ù i i  . w Ûiiiti. eai-cc: qüC i ü j û ü ~ ~  C i i i û i C  Ciü bükiiiiiûii? i;. j üi di: : 
(( Non. j'ai été obligée d'arreter parce que je suis enceinte D. Bcn là j'ai dit : 
(( Inquiète-toi pas c'est pas toi le père P. J'ai comme fermé la porte pis ...y' a fait : 



(( Ouf !)). C'est sur que dans Ic fond je regrette un peu de lui avoir dit ça n (Une 
répondan te). 

Elle dit regretter ce geste maintenant. non pas parce qu'elle a le regret de ne pas avoir eu d'aide 

de sa part. mais parce que si son tils demande à le connaître, son père ne se doute pas de son 

existence. 

Pour une autre répondante, le pére de l'enfant n'a pas reconnu sa paternité en n'assistant pas 

i I'accoiicliement. en iie participant pas au baptême et en ne manifestant que peu d'intérêt pour 

l'enfant par la suite. Enfin dans le denlier cas, la paternité a i t é  reconnue de façon bilatérale iiiais 

le manque de volcintC du pkre à devenir responsable dans ce rôle a poussé la ripondante i annuler 

le nom dc cc dernier du certificat de naissance de son enfant quelques années plus tard. 

4.7.3 R ~ ~ C I ~ O I I S  des parents 

Lc passage ciitrc I'cnfiince ct la 1 ic adulte. pour les fciiiiiics du dcusiknic groupe. n'a pas Cttl 

sccllé par un dcpan de 1;i ri.sideiicc hriiilialr aussi frac;issant que cc ne l'avait h i  pour les 

kniincs du prciiiicr groupe. Au moment de la grossesse. dciix rfpondantcs habitaient clicz leurs 

parents et urie mtrc 4 est retournée iiii cours dc cctte période. C'est il partir du momcnt oii Ics 

repondantes év«qticnt leur ~rosscsse qii'entrc gi.n6ralcrncnt en scinc Iciir merc et tout lc soiiticn 

quc ccllc-ci di.ploie alin de Ics aidcr dans cctte nouvcllc situation de matcniiti.. I I  est Cpalcmcrit 

important dc spi.cificr qlic dans dcii'c cas. Ic père des rcpoiidantcs d n i t  dbckdf n u  inonicnt oii 

celles-ci sont dc\cniics enceinte. Daiis Ics aiitrcs cas. la réaction des pkres n été plus viw que la 

rcaction des mires ct Ictir aide a d é  bcaiicoiip plus discrkte. 

La présence et l'aide constante des mères aupris de leur fille en situation de grossesse 

célibataire revient de façon rCcurrcntc dans les cinq cas composant I'Ccliantitlon de recherche. 

Elles sont les premières au front avant. pendant et aprés l'accouchement de leur fille. Pour 

qiiclqiies unes des répondantes. c'est un peu comme si la grossesse se passait entre les deux 

femmes. Dans tin cas particulier, la mère annonce à sa fille ses intentions en lui affirmant 

qu'ensemble (( on est capable de faire face à Ca )) (Une répondante). Cette idée laisse donc 

clairement sous-entendre que la mere devient une alliée: elle ne signifie pas seulement qu'elle 

pourrait apporter une quelconque forme d'aide. mais elle affirme plutôt qu'elle est prête à prendre 

un rôle plus direct dans le nouveau quotidien de sa fille. L'attitude de ces mères contribue 

également à penser cette forme de maternité positivement pour celles qui s'apprêtent à la vivre. 



Face i la grossesse célibataire de leur fille, les pères manifestent de I'inquictude par rapport 

a la (( Fragilité n économique que cette situation entraîne généralement. Si les répondantes ont 

annoncé rapidement la nouvelle de leur grossesse a leur mère, eIles attentent en revanche u n  

certain moment avant de I'apprcridrc i leur pére. parce que les rapports avec celui-ci ne sont pas 

aussi droits. mais aussi parce qu'elles ont peur de sa réaction : (( Y'ont rien dit. va m'a bien 

surpris de mon père. C'est Ca j'avais écrit une lettre a mon père parce que c'est pas iin honime 

facile h parler. Faqiie je lu i  avais écrit une lettre pour lui demander si je pouvais quand mime 

rester [a la maison] niPrne si j'étais enceinte. j'avais un enfant. Je voulais pas avoir de maiibaises 

surprises pis oui ... Ca abait bien passé )) (Une répondante). Une des rt5pondantes aiKrme, tout ai1 

long de la discussion, avoir souvent été en confrontation avec son pére. L'annonce de sa 

grossesse en dehors du mariage et sans conjoint est venu. en quelque sorte. aniser cette 

confrontation : « c'est juste mon p6re qui n Iàit une ... c'est quoi qiic mon pkre m'a dit'.' Y dit . 

« Bon c'cst ça une autre mbre. une autre monoparentale D. j'ai dit : (( C'est pas grave, tti  vas voir 

que je vais être capable )) » (Une répondante). 

Lors dc la grossesse. trois rt;pond;intcs étaient sur le inarçliti di1 travail. tntidis que les dciix 

nritrcs Ctaicnt ails <t!ides. Mis piin iiri cas oii In répuiidniitc a IiiritG d'iiri iiiiintxible i rcvcnii Je 

son tpid-pt;re, les niL;rcs rcricoiitrtks viwieiit avec peu de revenus durant cctic pkricide. 

Des trois ri.poiidaiitcs sur le tiii~r~liC du travail au moment dc ln yosscssc. deils uni une 

tonnation post-sccondnire: iinc en plitisseric (D.E.P) et l'autre en iducatioii spécialistic (tccliniqiic 

au Cégep). La troisiènic Ctait commis dans une épicerie. L'éducatrice spécialisée Ctait alors 

contractuelle. Elle habitait chez ses parents au moment de sa grosscssc. Les deux autres 

répondantes se situent au bas de l'échelle salariale (une d'enirc elles cependant perçoit 

mensuellement une certaine somme de la location de l'immeuble dont elle a hérité) et elles 

n'habitent plus chez leurs parents au moment de leur grossesse. Toutes deux ont arrêté très tôt de 

travailler durant la grossesse et elles ont pu bénéficier du programme de retrait préventif mis au 

point par Ia Commission pour la Santé et la Sécurité au Travail (CSST). Ce programme i ise i 

(( éliminer tous les risques n possibles de complication pour la travailleuse cnceinte lies 3 des 

conditions de travail inadéquates. Pmr  faire partie de ce programme. la travailleuse enceinte doit 

obtenir de son médecin traitant un certificat médical a l'intérieur duquel est formulé un certain 

nombre de recommandations à l'employeur afin d'éliminer ces risques liés au milieu de travail. Si 

I'emplo!eur n'est pas en mesure de répondre à ces demandes. la travailleuse enceinte devient 



aussit8t éligible au retrait préventif. Durant cette période la CSST verse à la femme enceinte 90% 

de son salaire'. 

Deux répondantes étaient aux étudcs au moment où elles sont devcnucs enceinte. Une 

rcpondante résidait 3 l'extérieur de la province. en Ontario. durant les deus premiers irimesrres de 

sa grossesse. mais elle est revenue vivre chez sa mcre par la suite. L'autre femme vivait chez sa 

mère depuis le début de sa grossesse. elle n'avait d'ailleurs jamais quitté le toit familial. Ces deux 

femmes ont Cté épaulées financièrement par leur mère durant cette période. I I  s'agit là dcs deux 

mCmcs répondantes qui ont perdu leur pére durant l'enfance. 

4.7.5 L'aidc extérieure 

Depuis l'application du (< virage ambulatoire )) orcfiestré par le riiiiiisit;rc de la santé et des 

services socii~us du QiiGbec. les CLSC interviennent de f.;içoii pliis ~ > s t t h i i t i q u ~  riiiprk des 

ftimrnes enceintes. dc façon géiiérale. surtout clicz les pliis pauvres d'entre cllcs. Ces dcrniéres 

pcuvcnt binificicr dii programnie 01.0 (cxuf. lait. (jiis d')orange), mais elles pewcnt égaiement 

Circ digiblcs :NI progr;immc de soutien 1 la faniille. Une tivaliiation des revcnus de la mcre et. le 

C ~ S  5'cili'ant. de son conjoint devient Ic preniier critcrc d'ndrnissibiliti à ces deus programmes. 

Ilans le cadre dti premier programme. eii pltis de recevoir r6giiliL;rcrneiit ries aiils. dii lait et du jiis 

d'»riingc. Ics Sutures inires rciicontrent iinc intcnwüntc qiii pourra Ics nidcr a iroiitcr les 

rcssoiirccs iiiatt.riclles (donner les ndrcsscs d'oryrinismes apprripriks) ct psychologiques (si le 

bcsoin s'cn fàit sentir) afin dc prcparer In vcniie de I'enf'nnt. Poiir cc qui est du deiisiknie 

programme. qui s'ndrcsse surtout aux kiniiies cnceintcs qui ont dbji plusieurs cnt'in~s cri bas ige. 

le CLSC aide les nieres à défrayer les coûts poiir une gardienne ctlou poiir une feinmr de ménage 

durant la grosscsse. Ce dernier programme cst offert dcpuis quatrc ans dans ioiis les CLSC de la 

région de Québec. Durant la grossesse. une seule des répondantes a bénéticié du programme 

OLO. 

4.3 Vivre avec I'enfant 

Si la grossesse sert de période de préparation à la venue de l'enfant. nécessitant souvent des 

modifications des habitudes de vie. la présence concrète de ce dernier dans le quotidien des mères 

demeure un rnomcnt de transition plus ou moins difficile à franchir. Durant cene séquence de vie 

l'absence du pére de l'entant peut devenir un tacteur d'irritabiiité pour certaines mirrs 

célibataires. La maternité célibataire engendre néanmoins une relation particulière entre la mère 

' Cene information a ele obtenue au CLSC Haute-Ville de Quebec. 



et son enfant. Gaulejric et Aubert notent que ce rapport mèrcleiifant dans ce cadre familial 

particulier peut. dans certains cas, donner lieu ri une << relation fusionnelle >) (Gaulejac et Aubert. 

1990 : 1 18). 

4 . 3  1 Relation avec l'enfant 

A l'exception d'un cas oh iine femme a eu des jiiriicaux. les répondantes ont un seul enfant 

durant In pCriodc ou elles sont mères cdibataircs, La relation qu'entretiennent ces dernières avcc 

Iciir cnfant est souvent enrobée d'iin halo d'esclusivité. Cette esclusivité d'attention de la mire 

son enfant peut préseriter des aspects positifs et des aspects négatifs. En effet. si elle permet tint: 

t r k  grande prosimite. elle peut égalenient devenir la source d'iin certain épuisement pour les 

mèrcs. 

l x  fait d'avoir u n  seul cnlànt perinet de développer la relation mère-enfant i un nivciiti 

d'intimité très élevé qu i  L'SI peut-étre plus difficile à attciridrc au sein d'iinc farriille compostk 

d'lm pGre. ci'iinc mkrc ct de plusieurs cnfants: (< C'est iine rclation trés arnicalc parce qiic j'cn ai 

jiistc un. Si j'cn avais tu plusieurs ben Cri aurait été tres diflercnt. c'est une relation ... on est des 

bons amis je te dirais. oui >) (Une répondante). Certaines dépassent In mCtnpliorc dc I'amitii. c't 

proposent pluidt I'iniage d'iinc (( bulle » ri l'intérieur de laquelle scrair coriteriiic la rcl;iti«n n i k -  

enhrit. Nous soriiriies ici clairement en présence d'iin rapport escl~isif. Certaines nit;rcs atfïmicn~. 

2galcment. atoir placé les intérêts de leiir(s) cnt:~nt(s) nu centre de letir projet de i ic. En tcrmcs 

clairs. Ics projets persoiinels et professionnels des mkres ont i t t l  pciiscs dans le but de coniblcr les 

besoins hiorifs et ph'siques de I'enfant : (< Pendant longtemps c'Ctait vraiment nion fils pis nies 

études mais c'titriit en fonction. c'était beaucoup asé sur lui. Lui pis mes études pour lui. [...] Ben 

c'ctait pour lui mais c'était pour moi aussi.» (Une rcpondante). Dans I'écliantillon de rcchcrchc. 

on s'aperçoit que les mères sont prètes à faire différentes dimarches (retour ails Ctudes. se Iaiicer 

en affaire. etc.) afin qu'à long terme leur niveau de vie s'améliore pour elles mais surtout pour 

leur enfant. Prendre en charge l'éducation et les soins d'un enfant peut stimuler I'envic de se 

dkpasser et d'aller plus loin dans ses projets de vie afin d'améliorer ses conditions matérielles et 

affectibes. 

Si la grande dépendance de l'enfant au seul parent disponible permet iine prosimité. elle 

peut engendrer certains débordements. surtout en période de crise. Je citerai ici I'esemple d'une 

mère dont I'enfant a été tres malade durant les trois premières années suivant la naissance. En 

plus d'avoir a combiner un emploi du temps très chargé (études. puis emploi à temps plein) avec 

les différentes exigences qu'entraîne généralement la maternité célibataire. cette mère devait 



igdement composer avec la santé fragile de son enfant et les nombreuses hospitalisations que 

cela signifiait. Cette situation a grandement hypothéqué la santé de la mère : 

I( A lin moment j'étais tellement rendue a bout. T'sé quand ton enfant dors à coup de 
dis minutes. pis t'es toute seule pis est allergique [au lait]. Mais j'appelais mon 
pédiatre à tous les jours faque euh ... lui m'a dit : (( Viens à I'liôpital on va t'aider D, 
faqiie I'h8pital m'a aidé.[ ...] Ah oui. a un moment donné j'ai dit « au secours H, je 
pesais 95 livres je pense, je venais d'avoir un bébé. C'était pas normal. En tout cas. 
faqiie je suis allée à I'hopital pis j'ai dit : (( C'est moi ou le bébé, vous prenez un des 
deux. je suis plus capable n. I'étais plus capable. je nie sentais tellement toute 
seule N (Une ri-pondante). 

Consciente de la pression engendrée par cette situation. certc mère a souligné qu'elle comprenait 

certains gestes désespérés que des rnkres épuisées et isolécs commettent à l'endroit de Icur enfant. 

Poiir sa pan. elle estime avoir Cté chanceuse de ne pas titre violcntc. Une autre nitire n égalenieni 

CvoquC une c'casperatioii lii-c au fait d'être toujours avec l'enfant (24 hcurcs par jour. 7 jours 

semaine) pendant unc ccriaine piriode. Bien que ces aspccts nierititi se prtkritcnt 

sporadiqiiemei~r dans la vic des nitires. une in1brm;itricc discutc de I'importancc de dthdiippcr 

des outils eflicaccs iitin quc moins dc nieres vivent cettc esaspi-rritioii à I'ciidroit de Icur enfant. 

La pliipan des enfants coiiinicricciit li qucstiotincr à propos dc leur pkrc Iorsqu'ils 

fri-queiiteiit la garderie ou l'école. C'est géniralcmcnt cn intigrant ces miliciis qiic ces dcrniers 

côtoicnr d'aiitres enfants qui c ~ r s  «nt un pkre. Une des mCrcs aftirrne avoir trouvi qiic Ili qiiestion 

i propos di1 père il di. tOnniilCe rapidement par son enfant. mais comme les autres elle s'est 

eîTorcée de bien expliquer à l'enfant quelle relation elle entretenait avec cct homme. La plupart 

des mkres affirment avoir Cté questionnées une seule fois à ce sujet par I'enfrint : u pis t'si- je lui 

disais lin peu ce qu'on faisait ensemble pis ensuite je lui ai dit : (( On s'aimait plus, y'avait plus 

d'amour pis quand on s'est laissé t'étais dans mon ventre. C'est ça ton pére est parti de son bord 

pis jc l'ai jamais revu. pis c'est ça je t'ai eu pis jc t'ai élevé toute seiilc D. C'est drôle !'a jamais 

posé de questions après ça. c'est comme si j'avais répondu a ses questions )) (Une répondante). 

Une des femmes note également qu'avec l'augmentation du nombre d'enfants vivant cette 

situation, son enfant risque moins de se sentir marginalisé. 

Les mères rencontrées pensent toutes que l'adolescence sera certainement une période ou les 

questions sur le père risquent de resurgir. Certains enfants iront peut-Gtre même jusqu'a vouloir 

entrer directement en contact avec ce dernier. Pour deux répondantes cette perspective est la 

source d'une certaine angoisse. L'unc d'elles désire faire les premiers pas auprcs du père afin 

qii'ii soit au courant de l'existence de l'enfant. Cette inère se sent dc plus en plus inconfonabic 

avec le fait de ne pas avoir Eclairci plus tôt la question de la paternité et a peur des conséquences 



que cela pourrait avoir à la fois chez son enfant et chez le père de cc dernier. L'autre mere discute 

d'un conflit potentiel entre elle et son eiifant si ce dernier entre en contact avec son père. En effet, 

cette mere croit que la relation mère-enfant vécue au quotidien est souvent banalisée par ceux qui 

la vivent. L'arrivée soudaine du pére pourrait alors désiquilibrer plus facileineiit cette relation : 

(( j'ai pas hitc que ça arrive. surtout à l'adolescence, toi t'es pris toute seule pis tu  
fais l'éducation. t'es la mauvaise. Faque si a connaît pas son père j'imagine qu'elle 
va nie dire : (r Ah! Si t'es pas fine. si ça fait pas mon affaire. je vais aller vivre avec 
mon pére D. (( t-Iey! C'est moi qui t'as toute élevée, je reçois pas de pension pis 
crois-moi que tu viendras pas me faire ce coup la! D. Ça j'ai hcn peur de ça. Je veiis 
y dire. mais plus quand elle va avoir seize, dix-sept ans. C'est sûr que si cllc va vivre 
avec, Ca va nie iàire enonnément de peine mais je me dis : <( De toute façon a dis- 
huit ans sont libres n. mais je vais pas lui dire à douze ans. ni a Iiuit ans mais ... nia 
fille a quand i n h e  un fort caractère. je le sais pas si ça va faire r) (Une ripondante). 

Les autres mercs disent avoir gard6 toutes les informations pertinentes afin de retrouver le père si 

l'enfant cn manifeste plus tard le disir. Elles at'tirnient, toutebis. vouloir attendre q i e  lciir enfant 

soit prd à vivre ce gcnre d'cxpbrience ct qu'il soit préparé i acccpter iin rciiis possible de la pan 

du pire. 

1.3.7 Aide fnniilialc 

Tout nt1 long de Ieiir rccit. Ies répondantes ont discuté de l'aide appcirttie par leiir mère. Pour 

deux des rcpondantcs. cc soutien a ité quotidien puisqu'ellcs habitaient avcc lcur mkre alors 

qu'elles abaient leiir enfant : N Les premières annies. oui ben je restais chez nia mCre hcin. faquc 

j'avais juste à m'occuper de lui ma mhe faisait les repas pis a faisait le minage pis Ic lavage )) 

(Une ripondante). Cette cohabitation a également des répercussions economiqiies. les 

répondantes n'ayant pas a se préoccuper ni des coûts liés au logement. ni de ceux liés à l'épicerie. 

Cette prosimite resserre également le lien grand-mirelpetit-enfant : (( je  ni'aperçois que ma nière 

aujourd'hui quand elle ... t'se elle. elle a trois enfants : mon frère. moi pis ma fille. Elle aussi elle a 

été très. très proche d'ctle H (Une rcpondante). Pour les autres femmes. qui n'habitent pas chez 

leurs parents après la venue de l'enfant, l'aide apportée par lcur rnCre prend plutd la fornie d'un 

dépannage. En ctTct. lorsqu'elles ont envi de se (( changer les idées ». elles font appel i leur mère 

pour garder l'enfant durant quelques heures. parfois même pendant quelques jours. L'aide 

apportée peut également prendre d'autres formes; la mère apporte à sa tille des plats cuisinés 

lorsqu'elle lui rend visite ou encore elle l'invite régulièrement à venir prendre un repas avec son 

enfant à la maison familiale. Sans ce soutien matériel et moral on peut penser que les mères 

vivraient plus difficilement cette expérience. En plus de procurer de la reconnaissance vis-à-vis 

une situation parfois difficile. le soutien des parents permet d'atténuer les moments de plus 



grands stress : N je vais te dire que si je les avais pas eu rnes parents. j'en arracherais sûrement 

plus que Fa. Si j'avais été toute seule. pas de parents, pas rien c'est sûr que.. .C'est sür que je peux 

pas te dire que j'ai pas eu de miskrc, Fa serait pas vrai, mais ... on passe au travers N (Une 

répondante). 

4.3.3 Relation avec l'entourage 

l'arriuéc de l'enfant. la plupart des répondantes vivent dcs changements dans leurs 

relations d'amitié. En effet. piiisqu'clles sont souvent les premières vivre la maternité parmi leur 

cercle d'ami(e)s. leiirs nouveaux besoins ne coïncident plus tout à fait avec ceus de leur 

entourage. Ceci donne généralement pour résultat une diminution de fréquentations entre anii(c)s. 

I'our certaines cette situation est plus difficile : (( mais je m'enniiyriis un peu de mes anii(e)s du 

côté ...l...j je les voyais moins souvent pis ils venaient pas me visiter non plus. t'sé c'était pas le 

même ... ils vivaient pas les mêmes choses que moi D ([!ne répondante). Certaines nikrcs atlirment 

cependant avoir contirlui 1 fréquenter leurs ami(e)s en (< trimballant )) leur enfant avec elles 

lorsqu'ellcs sortaient : « Mes vrais ami(e)s sont restcs mais moi je sortais pas. Faque eus sortaient 

de Ici~r bord. ]imavaicnt des cliums. [...]Oui. on s'appelait. on sortait à I'occ;ision. j'amenais la 

petite )) (Une répondante). 

Lcs nitircs cdihataires composant ce groupe affirment ne pas avoir vi-cil. dans le quotidien. 

de jugement de la part des autres. De façon générale. elles ne sentent pas qu'elles aient eu 1 

justifier leur situation auprès des gens qui les entourcnt. Elles se sentent trks bien intigrfe dans 

leur milieu et elles ont la reconnaissance de leur entourage. Certaines méres soulignent cependant 

qu'elles ont pli avoir quelques commentaires négatifs. de la part de connaissances et non de 

personnes proches. soit durant leur grossesse. soit durant les premières annees de vie de I'cnfant : 

(( j'ai pas senti de jugements mais des questioris plates. oui Fa j'en ai cil. [...]Parcc 
que je restais à Québec mais je descendais les fins de semaines. faque les amies a ma 
mire me demandaient : r( Est-ce que ton fils est avec toi à Québec? », comme 
si ... Les autres me demandaient beaucoup pour le père : (( Le vois-tu encore? ». des 
questions que moi ça mc tentait pas de partager, ça me tentait pas d'en parler parcc 
que c'était pénible. frique euh ... moi je nie suis dépêchée de tourner la page. 
d'oublier et de passer à autres choses. y'en avait toujours qui venaient nie remémorer 
ça. .,Ca nie tapait sur les nerfs )) (Une répondante). 

Pour la plupart des rCpondarites ces commentaires viennent de la famille élargie, le plus souvent 

de tantes ou d'oncles. Une atitre femme mentionne avoir été jugée par certains professeurs de son 

enfant lorsque ce dernier avait un écart de comportement : u dans ce temps là, c'est d rde  quand 

c'est des mauvais coups pis quand tu réussis pas bien, pis quand ça bifurque un peu : (( Ah! On 



sait ben elle, c'est une mère monoparentale! n. Pis quand ça va bien tu n'en entends pas vraiment 

parler. C'est drôle hein. c'est ça que jc trouve plate un peu N (Une répondante). 

4 . 4  La situation économique 

Pendant les premières années de vie de l'enfant, les répondantes se retrouvent dans une 

situation économique de stable à précaire. Durant cette période trois répondantes sont étudiantes. 

une autre bénéficie de la Sécurité du revenu et une dernière retourne sur le marchi du travail. peu 

de temps après l'accouchement. Si on s'entend maintenant pour affirmer qiie dans les foyers ou 

les deux parents sont présents, un deuxième salaire devient nécessaire pour maintenir un niveau 

de vie équivalent à celui des générations précédentes (Tahon et Côté 7000 :IO). tout porte à 

penser que les mkres célibataires arrivent difficilement à atteindre le m0me niveau de vie. 

Aucune des femmes rencontrées ne bénéficie d'une pension alimentaire du pére de I'entànt. 

Llrie nicre aflïmc. i ce propos, qu'exiger iine pension alimentaire I'ohligcrait li négocier avec Ic 

pere pour l'éducation de son enfant. ce qui n'est pas envisageable selon elle. Cette position peiit 

paraitrc étonnante dans lin contcxtc oit des aménagements politiqiics et juridiques importants ont 

C i e  rkiilisks alÏn que le versement. par le pére. d'une pension alimentaire devienne systCniatiqiic 

dans tous les cils oii i l  y a garde exclusive de l'enfant par la rncrc. Lc fait de nc pas se prhaloir 

Jelibtiréincnt de ce droit nous indiqiie plutôt qiie bien qu'elles en nient le cliois. certaines meres 

décident de se (( protéger D d'eventuelles actions négatives que pourrait coninlettre le pere i leur 

endroit ou à celui dc Icur cnfaiit. Ceci étant dit. i l  est difficile de siiviiir exacteiiient si diiti~ 

l'ensemble de la popülation des nièrcs cdibataires au QuEbcc cctte attitude est répandue. On peiit 

en douter puisque j'ai démontré plus haut qu'a l'intérieur dc mon échantillon de recherche i l  y a 

une siir-représentatiori de pèrcs ayant un problémc d'alcool, soit quatre des cinq cas. Or. si 

l'alcoolisme est double d'un problème de comportement. on peut suppscr que les femmes seront 

moins enclines ii exiger d'eux une pension alimentaire afin d'iviter quelques ennuis potentiels. 

Plusieurs répondantes ont souligné comment des amies. dcs collègues de travail ou des 

professeures ont pu les aider. du point de vue économique, en Icur fournissant beaiicoup dc 

vètements pour enfant. Ceci a pu les soulager d'un poids économique important. puisque les 

enfants en bas 3ge ont iine croissance rapide, et que l'on doit donc constaniment les 

approvisionner en nouveaux vètements. Les répondantes qui ont pu bénéficier de cette aide 

informelle en sont particulièrement reconnaissantes : 

« Mais t'sé je veux dire. on manque pas de linge pis elle, elle a le garde-robe plein 
pour le moment, j'imagine que ça va être plus quand elle va ètre vieille. il  va avoir 



moins de linge qui va se donner parce que j'imagine les gens usent plus, pis c'est ça 
enfant t'as toujours beaucoup de linge mais plus ça grandit moins tu en as. Mais la 
par chance. j'aurais jamais été capable de l'habiller cet enfant là, y'aurait fallu que je 
lui achète deux affaires pis qu'elle les remettent à tour de rôle. j'aurais jamais i té  
capable. c'est sérieux. jamais. Au moins Ià je lui achète ses souliers, ses bottes pis sa 
soute d'hiver mais sa soute si tu voyais ça. cet hiver elle flottait dedans tout le lon_e. 
j'ai dit : (( Je l'ai acheté pour trois ans D » (Une répondante). 

Ccne forme d'aide permet donc, pendant un certain temps, de pouvoir se concentrer sur d'autres 

bcsoins essentiels tels que se nourrir et se loger adéquatement. 

Trois des répondantes se sont rctrouvées aux études à temps complet dans les cinq premi6res 

années de vie de leur enfant. Cette situation nécessite un aminagernent serré du temps, niais 

ipalemcnt du budget. L'iiiie d'entre elles est particuIiérement volubile à ce sujet piiisqu'elle se 

retrouve présentenient dans cette situation. Bénéficiant du programnie de Prêts et Bourses. niis 

sur picd par l'aide tinariciCre a u s  dudes du Minisiiire dc ~'kdiication du Qiitibcc. cette ripondante 

affirme avoir beaucoup de diftïciiltis a couvrir tous Ics frais cngcndrt-s par sa sitiiation 

d'iriidiantc cn plus de continuer à s'acquitter des frais courants tels que se nourrir. se loger et se 

\.;tir : 

N 1.c~  Pr& et Bourses. la nicmc alTaire. C'est de la mauditc marde! M'as tc dire : 
(( Ali! Tu dois Ctrc bien. tu as un enfant. avec ICS bourses )). (( Qu'est-CC que tii fais Iii 
toi! )). I,c mois de novembre pis ciicembrr. j'avois pas rien manger. j'avais pils 
d'argent. Pis c'est pas parce qiie je suis sortie, tkoiitc j-allais à l'école. Mais $a m'a 
coiitb 500% de livres pour la prcniiire session, le statioririeinctii. Je m'menais des 
lunchs. j'ai pas fait de dépenses. Faque. non c'est vraiment pas terriblc )) (Unc 
répondante). 

Cette situation est d'autant plus stressante que la répondante s'inqiiiite continuellement de 

l'endettement que tout ceci entnine. 

Les politiques gouvernementales en matière d'aide sociale s'adaptent maintenant mieux aux 

réalités des méres célibataires qu'il y a trente ans ou toute politique à cet effet était pratiquement 

inexistante. Les deux répondantes qui se sont prévalues de cette alternative déplorent toutefois 

certaines lacunes dans le système. L'une d'elles souligne un manque de souplesse des politiques 

de la Sécurité du revenu dans la mesure où le béneficiaire de ces programmes est pénalisé aussitôt 

qu'il prend des initiatives sur le marché du travail. Aussi cette mère a-t-elle été pénalisée 

lorsqu'elle a voulu combiner travail à temps partiel avec les prestations de la Sécurité du revenu : 

« à un moment donné. c'est ça j'ai eu un poste justement deus heures par jour, mais 
j'aurais aimé qu'ils me payent la gardienne pis ils m'ont dit que j'étais pas obligée 
de travailler. qu'ils m'obligeraient pas à travailler tant que mon enfant irait pas à 



I'kole. Mais après Ca ils m'auraient acfialé. pis y m'auraient coupe tant que j'atirais 
pas eu une job. Pis moi je leur ai dit : (( Oui. mais moi je veux aller travailler. pis 
c'est en travaillant a temps partiel qu'à un moment donné si i l  y a u n  poste qui 
s'ouvre que tu peu K... N . c'est pas en restant chez vous. Pis ils voulaient pas nie 
payer la gardienne. faque inoi j'y ai été quand même sauf que mettons au lieu 
d'avoir 800 par mois. ce qui est déjà pas beaucoup. ben tout ce que je gagnais ils me 
le coupaient pis en plus ils me payaient pas la gardienne, faque je revenais en 
dessous d'aller travailler. c'itait pas payant N (Une répondante). 

Par cet cxcrnple. le paradoxe dans les politiques gouvernementales concernant les mères 

célibataires semble clair. Les mcres recourant à cette ressource, soit par manque de qiialification 

ou parcc que le domaine d'emploi pour lequel elles sont qualifiées est contingcntf. ne sont pas 

tenues de travailler tant que leur enfant est d'age préscolaire. mais aussitôt que ce dernier intègre 

le milieu scolaire elles sont aussit6t priées de se trouver un emploi le pliis rapidement possible. 

Or. si une personne reste inactive pendant plusieurs années son niveau d'employabiIité diminue 

considCrablemcrit et les clianccs pour cette niême personne de se retrouver. par la suitc. un emploi 

offrant de bonnes conditions s'amenuisent substantiellement. Même pour les pliis sco1arisL;es. 

1'nrri.t dcs activitis pendant une longue période peut grandement hypothi.qticr une cnrrierc. 

Unc rS.pondrinte qui rcçoit des prestations de la Siciirité du revenu habite depuis un an dans 

ilri rcgroiipeiiicnt d'liabitatiori à loyer riiodiquc (tlLh4).  En plus de fairc d'iniponantcs iconornies 

sur le logcrricnt. I'iinitE d'linbitation dont elle fait partie est orienttic vcrs la famille ct dans ccttc 

perspcctiçc ccrtains arii~nagenieiits ont été faits dans Ic but de faciliter In vie des familles qui y 

résident. Des rcncontrcs et dcs réunions entre les locataires sont organisées atin de les impliqlicr 

dans Irs processus de dkcisions se rapportant directement à leur milieu de vic. On perit voir dans 

cri s'stCine certains aspects propres aux coopératives d'liabitation. A cc titre. la répondante 

affirme que depuis I'instauration de ce système. les résidents se sentcnt beaucoup plus 

responsnblcç dc leur environnement et d'importants liens d'entraide se sont divcloppés entre eux. 

La seule ripondante à avoir réintégré le niarché du travail immédiatement après la naissance 

de l'enfant s'est bien tirée d'affaire. Je dois cependant ajouter qu'il s'agit ici de la répondante qui 

n hiriti. d'un immeuble à revenus dc son grand-père. Lorsque son enfant a CU deux ans. cette 

répondante a mis sur pied son propre commerce. un petit restaurent de sous-marins. Cette 

initiative lui a beaucoup appris mSme si éventiiellement elle a dû  vendre son commerce parce que 

la compétitiori devenait trop importante dans son milieu. 



4 . 3  Des ressources offertes par le CLSC et par le milieu communautaire 

Depuis un peu plus d'une décennie les hôpitaux québécois foumisseiit aux CLSC une liste 

des femmes venant d'accouclier afin qu'un meilleur suivi soit effectué à leur endroit. Avant 1996. 

les CLSC intervenaient surtout auprès des mères présentant des besoins particuliers. mais depuis 

cette date une infinnière rend visite à tous les nouveaux parents et ce indépendamment de leur 

statut économique. En plus de peser l'enfant. vérifier s'il est bien en santé. oltTir un soutien j. 

l'allaitement ct un soutien aux autres besoins de l'enfant. cette infirmière remet aux nouveaux 

parents une chemise contenant la liste de toutes les ressources (organismes, recours. etc.) 

disponibles sur Ic territoire pouvant les aider à mieux faire face à cette nouvelle situation. 

Pour la rigicin de Qiiebec et pour la Rive-siid de Québec. différents groupes d'aide ont étf 

mis sur picd a h  de répondrc aux besoins des noiivelles mères (indépendammcrit du fait qu'elles 

soient seiilcs ou cn coiiplc) après leur nccoiiclicnicnt. Parmi In panoplie de services o&rts 

(ateliers de disciission sur In compétencc parentale. catcs-rencontres oii les nciii~c1lc.s meres 

~iciitciit disçiiicr ciitre elles dc cc qui les préocciipc, cours de massaye pour bCbC. ctc.) ccnaines 

fornics d'aide iiitcnicniient plus directenient Jans Ic quotidien des tnères. En effet. certains 

o rp i sn i e s  oli'rcnt dc I'assistancc i domicile pair Ics noiivelles mkrcs. Une assistaiitc périnatale 

se deplace alors à la résidence de In mère durant des sessions de trois heures a h  de lui procurcr 

u n  répit. Durant ces sessions, pouvant s'étendre sur une période de six mois a un an (selon les 

oromismes et selon Ics bcwins de ICI cliente). l'assistante aide la mère dans les soins ii donncr i 

l'enfant. elle s'occupe 6gnlcriient dc l'entretien menager courant ainsi que de la préparation des 

repas. Durant ces visites. la mkre peut s'absenter de la maison. le temps de reprendre son soiiffle. 

Les objectifs liés à ce service sont d' (( offrir du répit pour prévenir la fàtigue et l'épuisement: 

favoriser le divcloppement des compétences parentales: briser l'isolement des familles » 

(Rapport annuel 1999-3000 5). La répondante qui a bénéficié de ce service dit avoir grandement 

apprécié cette aide d'autant plus qu'elle a des jumeaux : N Oui. pis y'ont continué à venir après. 

('a là-dessus ça super bien été. Une chance qui étaient là. Mère-Contact surtout. sont venus 

juqi i ' i  temps qu'ils aient un an. Ils venaient deux. trois fois par semaine. Ça. ça ét i  bien 

apprécié. [...]Pis c'est ça trois avant-midi ou après-midi par semaine ils faisaient du ménage, ils 

faisaient de la bouffe. toutes sortes d'affaires. je pouvais sonir. me reposer >) (Une répondante). 

[!ne autre mère aftime avoir eu quelques rencontres avec d'actres mères lorsque son enfant était 

jeune. afin de partager son expérience avec d'autres. Conciuons à propos de ces organisations 

communautaires qu'ils bénéficient d'une diffusion de plus en plus importante dans les LLSL 

dans les maisons de naissance ainsi que dans le corps médical. 



Les répondantes ont également accès à une pléthore d'autres services (en lien avec 

I'Cconomie familiale. l'aide alimentaire. l'aide au logement, les comptoirs familiaux. etc.) qu'il 

n'est peut-être pas nécessairement utile de décrire ici de manière exhaustive. Retenons seulement 

que le milieu communautaire est en plcine expansion et qiie les services touchant plus 

particulifrement la famille se multiplient. surtout depuis le processus de décentrdisation du 

système de santé opéré par le gouvernement québécois depuis plus de dis ans. 

Pour ces mères. le décalage entre leurs pratiques et les discours que l'on produit sur leurs 

pratiques s'est passablement réduit notamment parce qiie le regard que la société porte sur 

l'ensemble dcs femmes ct  sur In famille s'est ouvert sur de nouvelles perspectiws. Puisqii'elles 

font moins I'objei de pratiques divergentes et parce qu'elles reçoivent un appui soutenu des 

membres de leur entourage, ces Ucmmes peuvent explorer plus librement les possibilittis et les 

liniites coritcnues i I'intErieur du stntui de mérc cclibataire. À propos de cette csplorntion. deux 

répondantes ont évoyiii. une idée intiressarite toucliant à I'édiicntion de leur enfant. Elles 

al'firnicnt Ctrc à l'aise dans la matcrnite cilih;itaire parce qu'elles n'ont pas B négocier ou a 

justitier les cliois qii'cllcs font. concernant l'enfant. aiiprès d'tin conjoint: c c  qu'cst-cc qiie 

j'airnais c'cst qiic tu faisais Fa i ia façon. t'se cornmc des fois on dirait qiic ça VCIII ressortir avec 

ilion conjoint. c'est mes idees pis c'est iiia Sni;on pis des fois je ne lu i  laissc pas d'ouvertiirc pis ça 

il trouve ya dur un peu )> (Une répondante). Cette perspective sur la prise tin cliargc de I'cnfant 

vient. d'iiiie ccrtaiiic iiianiCrc. coritrebalariccr les propositions de Dandurand et Bernier 

concernant la vision de la parentalité cliez les jeunes adiiltcs au Québec. dans la mesure où ceux- 

c i  attendent une vie conjugale solide et stable avant d'envisager la venue d'un enfant. Dans 

certains cas ftudies ici. non seulcmcnt la participation du conjoint n'est plus dircctcmcnt sollicitée 

dans la vie familiale. niais elle n'est pas non plus nécessairement désirée. Ceci dit. toutes les 

mères rencontrées reconnaissent les bénéfices de la présence d'un liomme dans la vie de l'enfant 

amenant un bagage d'expériences que ces femmes ne se sentent pas la capacité de fournir. 

4.4 L'arrivée d'un nouveau conjoint 

Deus des répondantes vivent la maternité depuis peu de temps (deus ct quatre ans) et elles 

sont encore i I'ipisode de [a maternité célibataire. Les trois autres répondantes. cependant. sont 

rendues a une autre étape de leur parcours pulsqu'elles vivent maintenant avec un nouveau 

conjoint. Pour certaines. la vie de couple est survenue plus rapidement, lorsque l'enfant avait cinq 

ans. et pour d'autres. elle est apparue plus tard, lorsque l'enfant était igé neuf ans. 



4.1. I La rencontre avec le conjoint 

Les Iérnmes rencontrées ont développé des rapports complexes et parfois difficiles avec leur 

p i x  ou leur hcre et plus tard avec le pire de leur entint. Gaulejac et Aubert ont observé dans des 

cas similaires que les femmes qiii ont des rapports dc genre difficiles auraient tendance à se 

construire dcs images idéalisées d'un futur conjoint (Griiilejac et Aubert. 1990 2 1  ). A ce titre. une 

dcs rcpondantes soutient avoir eu du mal 3 lier des relations amoureuses avec des hommes : 

c< j'avais un petit peu de difficulté avec les hommes pis je me disais : <( Voyons c'est quoi Ic 

prob1ériie. faut que t'ailles régler ça )) 1) (L'ne répondante). Toutel'ois. à ce moment-ci de leur vie. 

la relation qiii s'engage entre Ics répondantes et leur nouveau cunjoint s'avkre ctre beaucoup plus 

diirriblc. que par Ic passé. Peut-Ctre ces t'crnmes sont-elles revenues vers des visions difirentes du 

genre masculin. Lc rait d'avoir u n  enfant a igalerrient pu donner une saveur diflërcntc a la 

rcliitioii. 

.4prL;s s'i'tre sortie d'une peine d'airiour qui a diire plusieurs aniiks. ct nprcs avoir traversé 

une espCricncc diîlÏciIe de maternité cblibatairc iinc des rbpondantcs dit avoir rencontre un 

Iiomnic au moinent oii elle ;i réglé les nombrci~ses contraintes qui composaient son quotidien. Elle 

:iftirme quc la rclation avec son conjoint s'cst constrtiitc lcntenient. selon un vrru mutuel. Aprcs 

avoir vécu unc rctation iiimiiltueuse avec le pCre de son enfant. clle estime maintenant vivre une 

relation bcaiicoup plus scrciiie. Cette çiiuation a Cgalcnicnt eu des rcpercussions positives siir la 

L ic faniilinle. 

Une autre répondante avait beaiicoup d'atientes lorsqti'elle a débuté sa relation avec son 

conjoint. Après neuf ans à s'occuper seule d'un enfant. elle souligne avoir eu le désir de partager 

le poids de ses responsabilités (matérielles et dans l'éducation Je I'cnfant) wec  un partenaire. La 

relation avec son nouveau conjoint a cependant pris une direction opposée. La répondante s'est 

rapidement retrouvée en position d'aidante piiisqu'elle devait supporter son conjoint a surmonter 

un probiéme d'alcoolisme en piirs de prendre en charge les soins de l'enfant de celui-ci : 

<( Aidante oui. pis apporter mes connaissances. Moi ça faisait neuf ans que j'éiais toute seule. 

j'avais tellement besoin d'amour que mime si a l'intérieur de moi c'était pas la bonne personne 

tout ça. j'avais tellement un grand besoin que je nie suis laissée embarquer dans cette histoire la. 

pis j'ai beaucoup donné pis je me suis beaucoup blessée H (Une répondante). Le couple s'est 

laissé définitivement après quatre ans de fréquentations sporadiques. 



4.1.3 Relation entre le conjoint et I'enfant 

L'arrivée d'un nouveau conjoint dans le quotidien de I'enfant nécessite souvent une période 

d'adaptation de part et d'autre. Cette présence vient combler le besoin. chez certains enfants. 

d'une fisiire masculine dans leur vie. Plusieurs femmes le constatent. avant cette arrivée. I'enfant 

peut manifester beaucoup d'intérét pour une présence masculine (amis de la mère, oncles. grand- 

pére. etc.). Le conjoint peut donc apporter une stabilité pour l'enfant i ce point de vuc. 

Dans leur plus ricent ouvrage portant sur les nouvelles dynamiques familiales. Talion et 

C8ti. rEflEchisscnt n u s  notions de pérc biologiqiie ci de pSrc social. Elles siiggkrctit. entre autres. 

que le terme (( pCre )) ne renvoic plus au <( niari de la knime n mais plut6t i (( I'liorririir qiic la 

mkre désigne comme tel. et la distinction cntrc enhnts ((: Icgitimcs n et cnt'nnts (( naturels u a 

disparu )) (Tiihon et Chi.. 1000 2-3) .  Dans les cas qui nous concernent. cctie proposition s'avcre 

Ctre juste puisque les tèinnies rencontrces ne se b;isent plus excliisi\enicnt sur des criteres 

biologiques pour reconnaître une paternité i un homme ou ii un autre. m i s  elles se basent plutd 

sur l'affectivité et l'amour" qu'un Iiomme est prêt i dorincr i elle ct à son cnfant. 

Ln prosirnit6 entre l'enfant et le conjoint petit s'établir lentement uii rapidcmcnt. Dans 

certains cas. des dnpcs nc seront jiimais francliics tandis que dans d'autres cas ces mCmcs Ctapes 

SC vivent aisément. Le jeune ige et l'absence totale du pcre de l'enfant dans IL. quotidien 

constitucnt sans doute des di.rnciits favorisant la rccornposition hmilinlc ( Dcsrosicrs et al. 

2000 :Ci?). Daris un tel conteste. Ic iiouveau conjoint cie la niCre dcvicnt vhitablcnicnt iin u pcrc 

social D pour l'enfant (Talion et Ciité. 7000 : 6 ) .  'I'uutefois. si I'cnfant en i.ient ii prcscntcr aux 

autres son hcaii-pére comme son père. dans l'intimité la situation est plus riuaricke. Une des rnéres 

rapporte a cc propos quc son enfant a dû s'adapter aux volrirités de son conjoint en ne l'appelant 

jamais directement (( papa H : (( Lui ';'avait déji  iin enfant. du mariage prbcidrnt pis elle je sentais 

3 lin moment donné qu'elle voulait se rapprocher de lui. je pense qu'elle aurait aimé ça pouvoir 

dire papa. Je pense qu'il lui permettait pas au début d'aller plus loin )r (Une répondante). Une 

autre mère. par contre. affirme que son enfant a rapidement appelé son conjoint (( papa )) : <( ça 

super bien été. [mon conjointlc'est un gars de ctrur. y'est bien ouvert. Vois-tu mon plus vieux 

l'appelle papa. pis !'a pas de probièmes. [...Ill lui a mème pas demandé. c'est venu tout seul. 

c'est venu naturellement. Probablement que ça dû lui manquer de ... Parce que veut veut pas, ses 

R ' A ce titre. plusieurs auteurs tels Gauleiac et Auben. Tahon et Côté constatent que l'amour et I'affectivitC 
deviennent les nouvelles composantes du ({ ciment » conjugal et familial. Selon les deux premiers auteurs 
cependant. ce ciment n'est plus aussi solide qu'avant dans la mesure où l'interdépendance des deux parties. 
soit ici l'homme et la femme. n'est plus garante de la stabilite du couple parental. Tahon et CÔt6 semblent. 
a ce titre. 2tre beaucoup moins nostalgiques. que les deux premiers auteurs. des anciens modèles conjugaux 
et parentaux. 



chtims y'en avaient tous un père pis c'est sîir que ça je trouvais ça plate un petit peu H (Urie 

répondante). Dans les deux cas exposés ici Ia relation entre l'enfant et le conjoint est devenue très 

soIide mime si les chemins empruntés dans l'un et l'autre cas sont différents. 

Dans un autre cas [a  relation entre I ' e n h t  et le conjoint n'a pas donne Ic niCrne résultat que 

dans les dcux cas précédents. Lors de la reciimpoçition familiale. l'enfant itait pliis igé  que dans 

Ics cas préccdents et le conjoint avait alors certains problémes (rilcoolismc. roxicomanie) pouvant 

nuire la relation. La situation est deveiiiie si lourde que la répondante a jugi- bon de retirer son 

fils de cet eiivirorinemeni: u aussitot que j'ai eu terminé nion travail en juin moi pis mon iÏIs on 

tieménngeait. Mime que mon fils etait retourné habiter chez nia mère dcux semaines avant. Je 

voulais r n h e  plus qu'il ait de contactes avec mon fils ), (Une répondante). Si la relation 

amoureuse s'est poursuivie cncorc quelques an1ii.e~ aprés cct Cpisodc. la rkporidante n'a plus 

voulu impliquer son enfant dans cette histoire. 

4.4.3 La constmction d'unc nouvclle vie familiale avec Ic conjoint 

Après plusieurs années de vie commune, deux répondantes se rctrouvcnt rriaintcnanr nricr6cs 

drins de noiivclles ~ i e s  hniiliales bien rernplics. Pour l'une d'dlcs le mariage aiscc IL. conjoint est 

vcnu consotider Ics liens hniliaiis: pour I'niitrc, la venue d'lin dciisiCmc cnt'cint a conipliti. le 

tableaii familial. Pour la premiére répondante, cependant. i l  ri'éiait pas qucstiiin d'iivoir lin 

dcusiémr enfant car elle jugeait que sa premiére expcriencc de maternitc avait the suffisaniment 

diflicile i alTrontcr: 

I <  On a cliacun nos filles. ça nous fait dcux enfants cnseniblc. Non. non pis on n'a pas 
vécti de relation de couple juste les deux ensemble. fnque li plus ça avance. plus les 
filles grandissent pis deviennent plus autonomes. faque on commence à avoir des 
petits moments a nous deux. Ma tiile se garde pas encore ioiite seille mais on sent 
que ccs jours-la s'en viennent. sont pas trop loin. faqiie je me verrais pas.. .De toute 
façon je pense que. ..non. je pense que ça tellement été difficile que ... non. non. 
Mêmc si c'est ta plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, ça Cté quelque chose de 
ben dur pis j'aurais peur de me rembarquer avec un enfant. Quoi que maintenant. 
mon conjoint est différent. on est marié mais c'est pas quelque chose que je 
veux.. . )) (Une répondante). 

L'autre mère. par contre. avait le projet d'un deuxième enfant avant de rencontrer son conjoint. 

Elle s'est également rendue compte que c'était important pour son premier enfant d'avoir u n  frère 

pli srpfir : 1, .A.!! f i l i  ~ ' - 5 t  Arc!? i !  me 71 : ,( nfi TC! ~ r l i e  fnmi l l~  là1 >) P:ww q11'3vant In 

famille était pas grosse :juste lui pis moi. Ça lui manquait beaucoup ça. N ( U n e  ripondante). La 



construction d'un nouvel environnement familial est donc passée par des transformations 

différentes du noyau mère-enfant pour I'iine et l'autre des répondantes. 

4.5 Le retour à la vie mére-enfa'ant 

Avec la niultiplication dcs figures fmiliales dans la société québécoise. on assiste 

également a I'augmcntation de << In mobilité familiale des individus )) dans la mcsurc ou ccus-ci 

peuvent changer plusieurs fois de structures familiales nu cours de leur csistence (Desrosiers ct 

al. 7000 5 3 ) .  Une des femmes rencontrées inc;imt: bien cette mobilité puisqu'elie est passée de 

nitre cilibntaire à famille recomposcc pour ensuite revenir vers la niatcniitl. cdihataire. 

Toutchis. les deux épisodes de rnaterniti célibataire ne se vivent pas dc la niémc niaiiii.rc piiisqiic 

Ics coiiditicins de rcalisation de ccttc forme de parentalité sont passiibl~m~nt difffrcntcs. D'une 

part, elle ne vit pliis le meme sentiment d'échec par rapport A ccttc hrme dc niatcrnitf et clle en 

coniiait miciix les rouagcs. D'autrc pan. cette femme peut maintenant se permettre d'cntrctenir 

des projets en deliors de sa matcniité. cliosc qu'cllc ne s'accordait pas de taire lorsque son crifant 

etait pliis jeune. 

Cette noiivcllc pcriodc de cilibat a cntrainc un qucstionncmcnt de la rcpondantc il propos dc 

I'fduccition de son enfant. Ccttc nière a constate. i la prf-adolcscciice de cc dernier. que son !ils 

avait grandi dans un milieu dc femmes (mtre, ?rand-mCrc. grandes-tantes. aiiiics de la nikrc) ct 

qii'il serait temps pour lui dc choyer des personnes siisceptiblcs de lui  irnnsnicttrc dcs valcurs ct 

des modes de fonctionncmcnt rclcvant. j. ses yeux. de I'iinivcrs masculin tels qiie I'x~toritf et I C  

sens de la discipline. La vie de pensionnaire dans un collége s'est donc rCvélée Ctrc iinc sciliition 

approprice : 

u c'est lui qui me l'a deniandé pis moi j'ai trouvé l'idée escellente parce que Iri c'est 
un milicii d'hommes pis mon fils a grandi dans un milieu de femmes. y'a pas 
beaucoup d'honinies autour de lui  malgré que j'ai dcs amis garçons mais c'&ait pas 
toujours Ic modéle parfait. Le colkge c'itait sunout pour ça, je voulais qu'il soit 
dans un milieu d'hommes pis lui donner des choses que moi je serai jamais capable 
de lui donner. Parce que comme je te dis on a beaucoup une relation amicale mais 
l'autorité c'est assez difficile, c'est pIus de négocier pis de comprendre que 
d'imposer n (Une répondante). 

C'est donc pour équilibrer la présence des différents sexes dans la vie de son enfant que la 

répondante a fait cette démarche. Le fait que son enfant soit un garçon a également pu être un 

fiick!!r impoyt~nt dan< cene d6cisinn afin qii'il piiiwe développer une expérience positive avec 

des membres de son propre genre. La répondante affirme cependant avoir retiré son fils du 

pensionnat après deux ans afin de lui enseigner. i son tour. certaines choses que le pcrsonnel du 



collège n-était pas en mesure de Iui apprendre. Cette attitude dkmoritre bien comment cette mère a 

le souci de fournir 3 son enfant tous les outils\u'elle croit nécessaires i~ son développement 

social. 

4.6 Conclusion 

L'cxpéricncc des femmes vivant présentement la riiatcrnite célibataire témoigne de certains 

cliaiigemcnl sociaux concernant les fenimes de façon ginirale. Nori seulemcnt les fcinrncs ont- 

elles rnaintcnarit Ic contrde de leur reproduction mais elles ont beaiicuiip plus de latitudes. siir Ics 

plans social. cconomique et politique. pour organiser Ics diffirents aspects composant leur vie de 

façon phCrale. Certaines d'cntrc elles ne se sentent plus obligies dc poursuivre uric rclatioii 

probléiiiatiquc avec un Iicrrnrnc parce qu'ils ont titi cnt'ant cnscmblc. Sur le plriri social. la farnillc. 

Ics amis et les proches permettent plus facilement qu'iinc dcs Icurs vivc iinc cspéricncc de 

maternité çélibntnirc. I.orsqw cette situation se produit. un r6seciu irihrmel de souticn sc nict cri 

place autoiir de la mkrc afin dc I'2pauler quotidienricincnt dans ccttc noiivclle sitiiatiori. Retciions. 

toiitcfois. qlie cc rcscau cst surtout composé de fkmrncs (mcrc. saurs. ainics. toisincs. crilli.gws 

dc travail. pro~~sseurcs. ctc.) et qiic les hommes y sont hcniicoup moins prescnts. Sur le plan 

iconomiqiic. toiitcfois. la situation des mEres célibiitaircs dcriic~irc sou\ciil fragile. kl0rnc pour 

ccllvs d'entre rlles qui ont iriiiiritenant iiri revenu dGccnt. les prctnit;rcs années de riiatcrniti. sont 

soiiverit carxférise~s par In pniivrctc IiCe i iin emploi moins hicn rC.munC.rc 011 i I'abscnce 

cornpiet d'un tel emploi soit parcc qii'elles sont aux Ctudes ou piiïcc yii'cllcs it'arrivciit pas 3 se 

trouver iin travail avec des coiiditions salariales acceptables. Lc réseau de soiitien vient souvent 

rill<gcr le fardeau éconorniqiic des n16rcs. On a pu le constatcr dans les cas uii des femmes sont 

deinerir6cs chez Icur mère après la vcnue de leiir cnfant. Enfin sur It. plan politique. Ics 

gouvernements qu&bécois et canadien ont fait ditfertnts am~iiagernents afin de niieux aider les 

inères cdibataircs. L'attitudc des gouverncnicnts deriiotire cependant soiivent paradosale piiisqiic 

tout en menant sur pied un réseau formel d'aide pour les soutenir (en subventionnant des projcts 

les concernant, ou en Ics incluant directement dans leurs politiques en matiére de santé et de 

services sociaus). ils développent des campagnes de sensibilisation afin de freiner la croissaiice 

endemiquc de cette partie de la population qui nécessite souvent u n  souticn financier de  etnt nt 
plus important que pour les riiitres formes familiales. 

11 serait regrettable de lire cette proposition comme une apologie du rôle des colkgcs prives dans la vic 
d'enfants provenant d'une famille monoparentale. Ce dont je désire plutôt rendre compte ici. c'est que la 
répondante a retl2chi au K problime » qui se posait a elle et a teiité d'y remkdier d'une façon astucieuse. 
C'est le chemin emprunte qui cst intéressant de considérer ici et non pas seulement la solution envisagée. 



Dans le quotidien des mères célibataires rencontrées. la relation avec l'enfant devient 

souvent la première source de motivation alimentant tous les projets ultérieurs à la naissance de 

ce dernier (retour aux études. projet d'entreprise, etc.). Les femmes rencontrées ont a c w r  

l'éducation et le bien-être de leur enfant. deux points qu'elles placent trCs haut dans leur échelle 

de valeur. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles n'hésitent pas à dire que leur enfmt est (( bien 

élevé n : (< J'étais pas parfaite pis mon fils non plus niais je lui ai donné le mieux que je connais. 

Y'n eu une bonne éducation. je veux pas me vanter. Je me dis : (< A quelque part des fois y'a des 

enfants qui ont les deux parents pis c'est comme si y'étaient tout seul H )r (Une répondante). Cette 

dernière constatation revient de manière récurrente dans le discours des meres cdibataires. 

comme s'il valait tout de même mieux étre seule que mal accompagnée. Ceci étant dit. Ies 

femmes rencontrées n'écartent pas forcément la possibilité d'étre ncconipa~,nL;r par Lin honime 

dans leur cspérience de parentalité. 



Chapitre 5 
- 

Un pont entre deux formes d'expériences 

Nous avons maintenant une idéc de l'expérience de femmes ayant vécu la rnaternité 

celibataire dans les années 1960 ainsi que l'expérience de fenirnes qui vivent cette forme de 

niaternité présentement. Les Seninics des deux groupes ne réalisent ni ne cont.oivcnt la mriteniiré 

célibataire J e  la niS.nit: manith, d'une part parce qu'elles ont des positions différentes sur la 

ninniére de se percevoir en tant que femme, sur la conjugdité et sur la parentalitb et. d'autre part. 

parce qu'elles sont intégrées dif'i'tircmrnent dans I'cspace intcrsuhjcctif. Or. coniiiic Ic siptialcnt 

respectivement les cliercheurcs féministes Moorc et Jack. s i  In distance entre ces deus aspects est 

importante. soit cntrc le positionncmcnt que ces fcninies adoptent et les niodclcs dominants 

auxquels elles doivent faire face dans I'espacc intersubjcctif. on peut penser que l'expérience dc 

maternité celibataire sera. pour cllcs. davantage dillicilc (Moore 1 O-!: Anderson. Armitage. Jack 

et Wittner 1990). Dans certains cas. cet écart entre les pratiques des femmes vivant la niatcmiré 

célibataire et les discours que l'on porte s i r  leur situation de maternité a poussé certaines d'entre 

clles 3 rejeter la forme de maternité a l'intérieur de laquelle elles s'inscrivent. 

5.1 Du positionriement 

I I  a été établi. dans la partie théorique de ce mimoire. que la constniction d'une identité dc 

genre se révcle être un phinomine qiii commande une conrextiialisation (sociale. ciilturelle. 

économique et politique) rigoureuse afin de comprendre pleinement tous les enjeus auxquels elle 

fait plcinenicnt réference. Unc fois cet aspect mis en lumiire. cependant. quelles sont les grandcs 

ditErences et les grandes similitudes entre ces deux fornies de maternité dibataire. e s p a c k  

d'lin peu plus dc trente ans, dans la manière de se positionner'? Les differericcs sont plus 

fréquentes que les similitudes. ce qui porte i penser que ces expériences n'ont souvent de 

commun que les attributs externes. comme l'absence complète du père dans la prise en charge de 

l'enfant. Les ditl'érences peuvent ètre regroupées selon quatre grands axes: soit une première 

différence. entre ces deus groupes de kmmes. dans la manière d'envisager les possibilités et les 

projets d'avenir en tant que femme. une deuxième. dans la façon de perceloir la conjugalité. une 

troisreme. d'ans ia maniire Se vivre ia maternité et, enfin, une quriirié.nie, iursqu'eiieh eiiiieiii r i i  

relation avec leur(s) enfant(s). Ces axes font référence aux différentes identités et aux orientations 

multiples qu'une personne adopte au cours de sa vie. Cet aspect. soit l'assemblage d'identités 



multiples et parfois contradictoires chez une personne. a été discuté abondamment 3 travers les 

écrits de Moore et Giddens en première partie de ce mémoire. Chercher a relever la complexité 

inhérenre aux individus est d'ailleurs un aspect central de la pensée constructiviste. 

Dans le premier axe. ayant trait aux differences dans la façon d'envisager les possibilités de 

réalisation et les projets en tant que femme, la première catégorie de femmes baigne dans un 

univers symbolique ou la fiinhité est encore associée de nianière exclusive au « crrritrg H, c'est-a- 

dire 3 la prise en charge des travaux ménagers. à l'éducation et aux soins des enfants et des 

adultcs dépendants. Certaines femmes rencontrées signalent avoir du laisser l'école vers l'âge de 

quatorze ou quinze ans afin de seconder leur mère dans la reproduction quotidienne des tâches 

domestiques. Incidemment. les projets d'avenir se retrouverit alimentés par cet univers : 

(( T'si. moi je pensais autrcfois. je nie rappelle quand j'Ctais plus jeune. tu regardais 
des photos de vedettes de cinéma pis qui étaient dans Icirr cuisine avec leurs talons 
hauts. Ben moi je me suis toujours dit : (( Quand je vais avoir nia cuisine. je vais 
toujours Ctre en talons hauts. avec mon petit tablier n. Ça s'est avcré complt;tement 
le contraire. Alors qu'ils mettaient ça l'image. t'si. Je me disais : (( C'est-tu beau 
travaillcr dans unc cuisine avec les talons hauts )). Avec Ic tablier qui volait. Ben 
c'bait pas ça. c'est pas ça pantoute. )) (Une rcporidante). 

Dans la deusiéine catégorie dc fcrnmes. In socialisation nu genre s'est dCplacée de tellc sorte que 

tes projets d'avenir sont igalement alimentes par le travail à I'csrl.ricur. relcvant sciuvcnt du 

doninine de la carriére. et par d'autres réalisations personnellcs situCcs cn dehors dcs clinmps du 

travail cl de la famille (Dandurand ct Bernier 1994 : 10). Parallélement. le (( cmitrg n prcnd une 

dimension moins importante dans la construction de leur identité de genre. 

Dans le second rise. [es différences se situent dans la manikre de vivre et de percevoir les 

relations de couple. Durant plus de la moitié du vingtiènie siecle. la conjugalité est régie par 

l'institution du mariage et par la complémentarité des rôles sexuels. cette époque. le couple est 

perçu comme étant un élément stable et durable et le mariage ouvre la porte a ta transmission 

d'un patrimoine matériel et symbolique (Gaulejac et Aubert 1990 :32). Trois des quatre femmes 

qui ont été mères célibataires dans les années 1960 sont d'ailleurs passées par le mariage au cours 

de leur vie. signifiant ainsi l'importance qu'elles accordent a cette institution. Pour la piriode 

contemporaine. l'union libre est devenue une pratique dominante et Ies relations de couple ont 

pour point d'appui l'affectivité et le (< compagnonnage » (Gaulejac et Aubert 1990 : 3 2 ) .  L'équité 

danu !ec  6 ! c e  c n r i a l ~ ~  d~ FPYIIF et le r e ~ y c t  d e c  droits individuels alimentent les nouveaux pro-iets 

conjugaux et. si un de ces éléments vient a faire défaut. la relation est alors lourdement 

hypothéquée. Cette dynamique est d'ailleurs à l'origine de la très grande mobilité dans la 



composition et la recomposition des couples (Tahon et Côté 3000 : Coté 2000). Dans le groupe 

des repondantes vivant présentement la maternité célibataire. plusieurs affirment ne pas vouloir se 

précipiter dans une relation avec un homme afin de ne pas hypothéquer leur liberté et leur bien- 

Ctre. Le fait d'avoir un enfant ne change en rien cette vision: c i  ben moi. pas que je suis diffkile 

mais je siiis bien toute seule on dirait. Trop envahissant j'aime pas ça. La j'ai un ami Fa fait 

longtemps que je connais pis on a essayé mais ça pas vraiment marché ... on est pliis meilleurs 

amis que d'autres choses. [...] [J]e voudrais pas m'embarquer avec un gars juste pour avoir iin 

pcre. Si ça arrive. ben Ca arrivera. c'est pas iine priorité n (Une répondante). La vie de couple 

n'est donc pliis nicessairement une finalité comme cela l'était dans les époques aniériciircs. 

La mariiCre de concevoir In parentalité compose le troisième axe des difftirences entre les 

deus poupes de mires. Dans ces plus récents travaux sur la garde partagée. 13 sociologiie Denyse 

Côte expose dciis discours sur la maternité: l'ancien discours maternaliste ou c< les rnkrcs doivent 

se dkpcnscr cn tout temps avec abnégation pour leurs enfants )) et le nouveau discoiirs sur les 

droits de la pcrsonnc oit << les mcrcs ont droit ii un espace-temps personnel leur permettant en fait 

dr  mieux cscrcer leur rote n (Coté 3000 :41). Lc discours des femmes du premier groupe 

s'imprègne de la vision maternaliste. Ces femmes affirment avoir de la ditKculté i comprendre le 

dtsir des noiivelles mères à entretenir des projets n'ayant pas de liens avec leur maternit& : <( M'a 

dire comme disait Pierre Boiirgault une fois : c( On a dtijà dc la misère à l'élever. On est deus pis 

on a dcjii de la niisére les élever D. C'cst l'enfer. Imagine-toi aujoiird'hiii quand on est toute 

seule. Aujourd'hui la mére veut avoir iine carrière a veut avoir ci. a veut avoir ça. A veut sortir. n 

veut aller au cinéina. Autrefois moi je sais que quand j'avais les enfants. j'y allais pas au cinima. 

J'étais i la maison dii lundi au dimanche. Sept jours par semaine D (Une répondante). Une autre 

Jit'férencc majeure liée à la maternité réside dans la façon de voir les interactions entre le père et 

la mkre. Les femmes ayant vécu la maternité célibataire dans les années 1960 soutiennent. pour la 

majoritc. que la maternité ne devrait pas se vivre sans la paternité et que c'esi une erretir 

dEplorable s'il en a été ainsi dans leur cas. Les mères du deuxième groupe. par contre. n'ont pas 

la même unanimité en ce qui concerne l'importance d'un père dans leur vie familiale. En effet. 

trois des cinq répondantes affirment vivre très bien la maternité en l'absence d'un père. d'autant 

plus qu'il s'agisse. dans certains cas, d'un choix délibéré. Certaines vont même jusqu'à préciser 

que la prise en cliarge unique de l'enfant leur convient mieux que la prise en charge conjointe 

(avec un père). parce qu'elles n'ont pas à négocier avec un partenaire les décisions quotidiennes 

concernant l'éducation et les soins à apporter à l'enfant. 

Enfin. le quatriime axe des différences a trait à la relation que les mrres entretieiirient avec 

Icur(s) enfant(s). Bien que la relation exclusive avec l'enfant semble etre le propre des deux 



groupes de mères. cette relation ne s'exprime pas nfcessairement pour les mérnes raisons daris les 

deux cas. Si. dans le premier cas. c'est par la (( force des choses v et par l'isolement que la 

relation mère-enfant en vient à étre mise en vase clos, dans le deuxième cas, la grande proximité 

cntrc la mirc ct son enfant est souvent d'abord souhaitée par la mère. De cet aspect. les mères du 

premier groupe sont également très critiques des mères du deuxiènie goupe : (( Parce 

qu'aujourd'hiii. je me dis i moi-même, si i l  y a des [mères] célibataires, des fois ce sont des 

femmes qui sont toutes seiiles, c'est pour se créer ...y' ont dit : (( Moi je resterai pas toute seule. je 

vais faire un enfant pour qu'il s'occupe de moi J ) .  C'est comme ça que je le vois moi. pour 

s'occuper de quelqu'un. Parce qu'aujoiird'hui tu entends parler des jeunes qui sont comme ça. Ils 

disent : (( J'ai pas besoin de personne. je vais m'en occuper. i l  y a beaucoup de gens qui vont 

s'occuper de moi )) n (One répondante). Ces différences irréniédiables consacrent une distinction 

marquiinte cntrc les dcus tornics dc maternit6 célibataire. 

Dans cct univers syniboliqiie niarqiié aii fer rouge par de nombreuses différences une 

similitiidc semble pourtant sc protilcr. En effet. toutes les femmes rencontrées témoignent d'tinc 

g:iiidc dbtcrniinlitioii et mSn~e ~ ' L I I I  caractkrc combatif. Cette donnCe est clairciiittnt perceptible 

dans le cas des nikrcs dii premier groupc piiisqii'cllcs ont pris la dbcision de garder leur enfant 

malgrE une pression sociale dilficilc i supporter dans le quotidien. Pour les mères du dcuxiL:me 

grtwpc. Iciir dhcnninatiori sc lit plut8t dans les aspirations qu'clles cntreticnnent poiir elles et 

poiir Icur(s) cnhi i (s)  ct dnns les nioycns qu'cllcs prennent pour y arriver. 

5.2 De l'espace intersubjectif 

L'cspace intcrsubjectif cst primordial et compte poiir beaucoup dans la formation de 

I'cspiricncc. itlourc et Giddcns l'évoquent dans leurs écrits: cet espace est le lieu de 

I'institiitionnalisniion des identités de genre autour de figures pr8cisrs. sricialement acceptables. 

Ces identités ont éti  alirncntées par les pratiques quotidiennes des acteurs sociaus jusqu'à former 

des modèles dominants. Ainsi a-t-on droit i une institutionnalisation de la maternité longtemps 

rt-gi par le ~iiariage religieux. Or. lorsqu'on se retrouve au ban de cette institution de la maternité. 

lorsque nos compétences parentales ne sont pas reconnues pleinement par les autres. c'est toute 

notre identité qui en est affectée. Toutefois. à l'instar de Giddens. quand la rnarginalisation 

dcvicnt trop lourde à porter. i l  s'avère important de comprendre les mécanismes qui  sont mis en 

place par les individus atin de conserver une dignité sociale lors des échanges avec les membres 

de l'entourage et le reste de la société. et ce malgré un statut social ostracisé. 



5.2.1 Vie quotidienne et relations avec l'entoura-e 

Dans la vie quotidienne. les deux catégories de femmes ont sensiblement les mêmes tâches a 

accomplir. Elles doivent combiner à la fois un travail rkmunére ou des Ctudes. dans les cas plus 

récents. et la prise en charge des soins et de l'éducation de l'enfant. Dans les deux cas. cette 

double charge nécessite une organisation ires stricte du temps et ce, dans des conditions 

économiques de moyennes a précaires. L'isolement social est un facteur très important pouvant 

venir alourdir une situation déji perçue comme (( stressante H par celles qui la vivent. Si plusieurs 

mères célibataires ont vécu de l'isolement. indépendamment des époques. les femmes vivant cette 

txpéricncc maintenant ont pu binéiïcier de I'aide d'une amie ou d'une parente (le plus souvent de 

leur nitire) afin de garder la tête hors de I'eaii. 

I,'iritégratioii de çcs fciiirrics, dans iiri rcscau social qui les recoritiait et les accepte cn tant 

que iiikrcs ~ é l i b i ~ t i ~ i ~ ~ ~  leur perniet de Ics délester du poids de I'irninoralitti qui a lonstcmps pesé 

sur Iciirs Cp;iulcs. Cctte iritl.gration ktnblit clairerncnt m e  diffirence entre vivre clrtndcstincnicnt 

une maternite cdibataire. comme ce liit le cas dans les annees 1960 et 1970. et vivre une 

riiatcrriité çClib3tairt' qui ne pose plus de problGnies socialement. Ainsi. pour les feriiriies du 

prmicr  groupe. i l  a rarement Cté possible de compter sur Ic rescau social (incluant parents et 

amis) poiir aider i r6soiidrc les différents problhcs qui peuvent survenir lorsqu'on éduque seulc 

lin cnflint. Iii colkre et l'indignation bloquant souvent I'aide à la source. Or. i l  semble que pour les 

feninies du dciisikmc groupe, la sitiiation se soit inversée et que I'aide provenant du rl.scaii social 

soit constante. Des mkrcs du prcniier groupe afirmcnt (< s'être rendues nialades D a force de v i \ x  

clandestinement une situation aussi complexe que prenante. Une partie importante des 

cumpktences de ces femmes sont reconnues négativement ou niées lorsqu'elles entrent en relation 

dans le quotidien avec les membres de leur entourage. L'expérience de la maternité par ces 

fcmrncs est donc fortement teintce par ces rapports. Heureusement pour les mères du deuxième 

iyoupe. celte réalité ne semble pas les avoir touchées nussi durement. En effet. si certaines d'entre 

elles peuvent avoir ressenti de l'hostilité des autres. i l  s'agit dans tous les cas d'actes isolés. 

5.2.2  Des rapports aux institutions 

Dans les classes diriseantcs. les discours sur la prise en charge de la maternité célibataire. 

sur sa circonscription et sur son contrde se sont déplacés pour être rcdirigés vers la matcrnité 

adoiescente. jocciync Coté démontre dans ses travaux commenr ies mesures J'iriirrvt.ii~iuii 

développées par l'administration québécoise de la santé publique en matière de maternité 

adolesccntc trouvent un écho historique dans l'expertise développée a l'intérieur des institutions 



religieuses de prise en charge des mères célibataires des années 1940. 1950 et 1960 (Côté 1997). 

L'atiteiire nous signale que lorsqu'on y regarde de plus près. on s'aperqoit que les dirigeants de la 

santé publique ont développé des outils technobiireaucratiques complexes afin de pouvoir 

s'alinienter des problkrnes créés en son sein : « Mais la santé publique ne se contente pas de 

connaitre de manière stratégique ce qui constitue son objet d'intervention. elle le crée et le 

modifie selon les enjeux qui sont au cœur de sa propre existence en tant que dispositif M (Côté 

1997 298) .  Dans cette mesure. les dirigeants standardisent la maternité adolescente de telle sorte 

que cette nouvelle catégorie ainsi creie n'a que peu de correspondance avec la réalité. 

Si I'on revient siir le plan des interactions plus directes entre les nières célibataires et les 

institutions. on peut s'apercevoir que certains amCnagcments (meilleur accth aus sarderies. 

compensation t i n a n c i k  etc.) ont t i t i  bits dans la sociCté qiikbCcoise afin de simpliticr la vie 

qiiotidicnne de ces kmnies. De plus. les différents paliers de gouvernements offrent du 

linancement dans le milieu commiinautnire (conséquenccs du virage ariibulatoire) afin que des 

scrçiccs svicnt mis siir pied pouvant r6pondre plus ct'ficaccment aux nouvelles coiifigiirntions de 

In tàrnillc. Bicri criteridu. le systime n'est pas parfait, on lui conrinit des lourdciirs ndministratiws. 

des rnt6t.s iniportantcs ct un manque de concertation entre ses différentes articulations. Ce 

systkine prend kgalement Ics aspects d'un labyrinthe a l'intérieur duquel ses b2nCticiaires 

avancent sciiivcnt :I tiiuns ct i l  Icur pcrmct difticilcmcnt dc prendre initiatives. surtout lorsqii'ellcs 

reçoivent dcs prestations dc la Sfciirité du rcvcnii, afin de repagricr giadiicllcriierit uiic 

indS.pcndancc financière. Cepcndarit. i l  reconnait mairitenarit pleinement Ic statut des inires chefs 

dc famille n-ionoparcntalc ct olfic dorinavant iinc nidc siihstanticllc aux mhrcs (< ri~cessitcuses )). 

5.3 Conclusion 

Les deus fornies de maternité cdibataire étiidiées ici seniblent avoir peu de points de 

correspondances tant sur le plan de l'incorporation de cette identité (positionnement) par les 

femmes qui la vivent que sur le plan du discours que I'on porte sur cette forme de maternité dans 

l'espace intcrsubjectif. Les luttes pour l'amélioration du statut des femmes. la démocratisation des 

formes familiales et les droits individuels sous-jacents aux rapports sociaus ont sans nul doute 

participé à l'amélioration du statut social des mères célibataires. Même si. encore aujourd'hui. la 

maternité célibataire suppose une organisarion de la vie familiale plus esigeante que dans les cas 

ou les deus parents y participent. parce qu'une seule personne doit s'acquitter des besoins 

matériels et affectifs de l'enfant. les femmes se retrouvant présentement dans cette situation 

atlïrment la vivre positivement. 



Conclusion 

Les ri.cits de vie étudiés ici témoignent de changements importants dans les processus de 

construction d'une identite de genre. dans les processus de construction de la niaternite ct 

ultirieiirement dans la manière d'ctre intégrEr socialement cri tant que nii.rt: célibatairc. Si 

pendant plus de la moitié du 20' siéclc. la maternite célibataire a été chargée symboliquement 

d'images fortes contraires en tous points à la moralité chrétienne. I'espression (< matcrnité 

célibataire )) relcvrint presque de l'antinomie. clle représente rictiiellenicnt une forme de matcrnitk 

parmi d'autres et l'esprcssion qui lui est consacrée est en perte de sens piiisqu'iin nombre 

croissant de QuiMcois choisissent maintenant de vivre la conjugaliti. en union libre. Dans dc 

telles coriditions. une mrijoritk de femmes vivcnt In niaternite cilibatairc parce qu'ellcs r6alisent la 

parentdité en dcliors d'une union formelle sanctionnec par ~ 'Eg~isc.  Aussi. In monopnrentaliif 

csprinicrait pei~t-étre mieux I'expkriencc des mères du deiisithc groupe puisque ce n'est pas innt 

pkre dans la prise en chargc quotidienne de la vic l'absence d'union comme l'absence d'un 

familinle qui la caracterise. 

Pour les femmes du preniicr groupe. l'impossibilité de partager avec les autres Ics défis et 

] C S  priioccupa~ions lics à la maternité de façon ginkale ct a leur statut en particulier contribue 

rendre plus ditl'icile leur quotidien. En réponse a cette nfgation de leur expérience par Ieiir 

famille. leurs amis et par leurs colli.gucs de travail. pliisieurs femmes rencontrées se dévoucnt 

corps et îme à la prise en charge et a l'éducation de l'enfant. C'est un peu comme si ellcs 

cherchaient 5 se rapprocher le plus près possible du modde idéalisé de la matcrnité et elles 

s'oublient totalement dans ce rôle. Ces femmes font preuve d'un grand contr6Ie de soi dans 

I'cspace public. ne laissant rien transpirer de leur situation. de leurs problèmes et de leurs 

préoccupations lorsqu'elles entrent en contact avec les autres. Ces mères font l'objet de pratiques 

divergentes puisqu'un décalage important subsiste entre ce qu'elles  iven nt et ce qu'elles 

projettent dans l'espace intersubjectif. 

Les femmes du deuxième groupe vivent ce que l'on pourrait appeler un retour du  balancier 

par rapport à l'expérience des femmes du premier groupe. Dans l'espace intersubjectif. tant la 

famille. les aniis que les organismes formels s'organisent maintenant pour offrir A ces mères une 

aide et un soutien direct afin de briser l'isolement et de simplifier de ditkentes façons leur 



quotidien. Cette reconnaissance du statut est trés bknéfique pour certaines de ces femmes qui ont 

pu ainsi vivre sans trop de remords l'absence du père de l'enfant. Toutefois. si certaines mères 

aflirment sc sentir mieux seules dans ce r81c plutôt qu'accompagnées d'un conjoint. d'autres 

mères aî'flrnient nc pas se sentir tout à fait 3 I'aisc dans cette situation. Li effet. bien que ces 

fernmcs n'aient pliis à affronter un mur de colire et de reproches lorsqu'elles entrent en relation 

avcc les autres. prendre en cliargc seule un enfant dans le quotidien nécessite cncurc une 

organisation complexe du temps. De pliis. Ic degré de dissociation entre la con~iiplité ct la 

parentnlité n'est pas Ic même pour toutes les inform;itrices et. dans cette mesure. certnincs d'entre 

elles vivent ciicore difficilrrncnt le fait d'être mére sans conjoint. 

Ckpiiis Ic début des années 1990. I'anthropulogic de la parenté est rcdevciiue très 

d>nan~iqtic, particuli~reiiiciit ces dernières annkes oii lin nombrc croissant dc chcrclicurs ont 

produit des outrages s'y rapportant. sans compter un certain nombre de rctiics y ayant consacré 

iin iiiinicro ciiniplci (L'homme. Anthropologie et Sociétés). Cet intérêt croissant pour 

I'instittiiion familiale coïncide ccrtaincnicnt avcc In plus grande mubiliti. des acteurs A I'intiriciir 

de cette structure. ails transformations dc son scns profond. à In rcdftinition de scs paraniitres. 

aux modifications dans la façon de concevoir ct d'incarner les rôles conjugaux et parentaiis. bref 

dans la fàçon de se construire une idcntitc dc genrc et d'entrer en relation avec les autres. On 

assiste alors ii unc multiplication des thkmcs ct soiis-tliimcs abordés cn reclierclic telles que 

I'adupiion. I'homoparcntrilitc. la monoparentalité. In grand-parentalité. la garde d'enfnnts. la 

rccomposition familiale. la conipétcncc parentale. la garde de parents dépendants. I'C.qiiité dcs 

rapports femmes-hommcs h I'inti.rieiir de la famille. ainsi que la parente tellc que façonnie par les 

nouvelles teclinologics de reprodiiction (Collard 3000: Ouellette et Dandurand 2000). De plus. à 

l'ère de la globalisation, les discussions prenant lieu autour de la parenté ne se font plus cri vase 

clos: elles doivent être à In fois interdisciplinaires et intcrculturelles. Dans cette pcrspectibc. les 

anthropologues sont cenainenient amenés 3 prendre iine place plus importante dans iine ré flexion 

sur l'institution familiale puisqu'ils témoignent d'une tradition discursive de prise en compte de 

la diversité des pratiques sociales non seulenient entre les cultures niais au sein méme d'une seule 

d'entre elles. 
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Annexes 

Annexe A : Schéma d'entrevue 

Présentation du sujet et des objectifs de la reclierclie par I'dtudiante aux informatrices 

Premier bolet de questions : Enfance et début de la vie adulte 
Quel est votre milieu d'origine? (origine nirnle ou urbaine. profession des parents) 
Diirant I'cnfnncc. quels types de relaiiiins entreteniez-bous avec vos parents et cos fr6rt.s ct 
scriirs? 
Sclon voiis. qu'est-ce que Ca voulait dire. itre iine Mle pour vcis parents'? Qu'est-ce cliic Ta 
voulait dirc Ctrc une fille polir vous? 
Y a-t-il des ivtinenicnts qui ont rnarquf votre jeiinesse? (Autre qu'une grossesse) 
Quels ttaicnt \os projets d'avcnir? Etaient-ils diffbrcnts dc cci1.r; qui: VOS parents cntrçtcnnicnt 
pour vous? 
Que représentait pour voiis avoir une famille? Aviez-vous des projets d'enfants'? 
Que représentait pour vous le niariase et la vie i deus'? 

Dcusit;nic volet de questions : Contextualisation de Ia maternit6 cdibritaire 
Quelle n EtC. votre rtiaction lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte'? Que représentait 
pour vous être enceinte sans être mariée? 
Qiiel était votre situation'? (Études ou travail. lieu de residence c'est-à-dire chez les parents ou 
indépendante) 
Quel tige aviez-vous'? 
Au moment où vous êtes devenue enceinte. vous aviez quel genre de relation avec le pkrc de 
I'en fant? 
Qiiel attitude a-t-il eu lorsqii'il a appris la nouvelle? 
Quel réaction a eu votre entourage'? 
Avez-vous dû séjourncr dans un Iiôpital (Miséricorde) ou dans un centrc de maternité'? Si 
oui. que retenez-vous de cette expérience? Quels étaient Ics règles a suivre lors de votre 
sijour et comment le personnel de l'hôpital traitait-il les mércs célibataires? Quels étaient vos 
relations avec les autres mércs cdibataires? 
Comment s'est déroulé votre grossesse? 
Comment avez-vous pris Iz décision de garder votre enfant? Avez-vous songé à l'adoption ou 
à I'a~ortement? Avez-vous été appuyée par vos parents ct/ou le pire de l'enfant? 
Avez-vous senti que vos rapports avec votre entourage se sont transformés? De quelle 
rnanikre? 

1 roisieme voiet cie questions : L'arrivée ae i'enfant 
Comment se sont déroulés les premiers mois avec votre enfant? 
Avez-vous eu des difficultés matérielles ou économiques? 



Receviez-vous un soutien moral ou financier du père de I'enfant. de vos parents euou de 
votre entourage? Comment est-ce que ça se traduisait? 
Quel était votre relation avec votre enfant? Est-elle la mètne maintenant? 
Est-ce que le pire de l'enfant avait une relation avec ce dernier? 
Quel statut avait votre enfant au sein de la famille? ~tait-il  considéré de la mime manière que 
vos neveux et niéces? 
Que retenez-vous de cette situation de maternité célibataire'? 
Y a-t-il des ivénements que vous retenez particulièrement de votrc espérience? 

Quatrième volet : La vie sociale et la vie amoureuse 
il part votre famille. quel était la réaction des gens lorsqu'ils apprenaient que vous étiez mèrc 
célihatairr'? Le disiez-vous volontiers que vous étiez mère célibataire'? 
Quel était votre sitiintion sur le marchi. de l'emploi? Y avait-il quelques obstacles i~ tlrc mère 
célibataire et 3 avoir un emploi? (Difficultés avec le patron. les collegues. difficultés a se 
trouvcr une gardicnnc) 
Coininent wus  sentiez-vous par rapport aux autres'? Vous sentiez-voiis jugée? 
Est-ce que votre vie sociale en génkral etait satisfaisante? 
Y a-t-il eu d'autres hommes dans votrc vie'? Comment se sont-ils manifestés dans votre vie? 
Coninicnt ktaient leurs relations avec votre c n h t ' ?  Quel était la réaction de votre cntànt vis- 
&vis d'eux'? 

Cinq~iibinc volet : Perceptions de la mère et perceptioris de l'enfant 
Apris plusieiirs années. comment voyez-vous votre expérience de maternité cilibritairc? 
Qiie retenez-vous de cette expérience'! 
Qiiel est votre vision de la maternité? Pensez-vous qu'elle aurait é t i  la rnfme si le pkre avait 
t i t i  présent'? 
Quel est wtrc  vision de la famille maintenant? 
Coitimcrit votrc enfant perçoit-il cette situation maintenant'? 
Pensez-vous qiie cette situation a marqué sa vie d'une façon particulière'? 
A-t-il lui aussi un désir d'enfant'? Comment est-ce que ça se rnanifcste'? 

Sisièmc volet : Les rapports aux institutions 
Pensez-vous que les gouvernements et les diffirentcs institutions ont des programmes qui 
répondent aux besoins des mères célibataires? 
Comtiient voyez-vous leur aide'? Qiiel était I'attitude des autorités envers vous? 
Avez-vous recouru ri des organismes communautaires? Lesquels? Comment avez-vous perçu 
l'aide qu'ils vous donnaient? 
Avez-vous recouru à la justice dans le contexte de votre maternite célibataire? 
(Reconnaissance de paternité. pension alimentaire) 
Quel est votre perception générale quand aux organismes officiels? 
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de la rédaction de mon mémoire de maîtrise ainsi que dans toutes les publications ultérieurcs des 
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