A propos de la Parentalité …

De son institutionnalisation à la libéralisation des liens.
La Parentalité, fruit d’un long processus historique en constante évolution, varie selon
les époques, les cultures et les conditions socio-économiques d’existence. La façon dont
s’exerce cette parentalité et ce statut de parent restent d’actualité ; la Parentalité constitue
sans doute l’une des plus vieilles institutions des sociétés humaines.
Platon affirmait que connaître les mots c’est connaître les choses, un concept nouveau ;
il met en exergue son historicité dans les fondements même de l’idée, du sens qui s’en
dégage. Pierre angulaire des organisations sociales humaines, la parentalité en assure leur
existence, leur reproduction en favorisant les liens inter-générationnels.
En Occident, elle a survécu au contrôle draconien de l’Eglise qui voulait l’enfermer
dans la grande famille divine. Les sociétés de type holiste* voulaient la remplacer par des
formes de vie collective… La parentalité semble échapper à une forme de modélisation. Elle
reste un facteur d’interrogation même si son modèle n’est plus unique. Elle favorise les
processus de socialisation et de construction identitaire. Les transformations sont appropriées
par les personnes, accompagnées par les Etats-providence. En relation étroite avec l’évolution
de la famille, elle met en évidence une pluralité de modèles : parentalité et famille sont
imbriquées.
Quelles que soient les époques, quels que soient les continents, il existe des familles
communautaires, restreintes, recomposées selon les injonctions économique, sociale, politique
qui influencent les modèles de parentalité. Ce qui nous renvoie aux institutions identitaires de
tout à chacun. Ce constat montre une extraordinaire vitalité de la Parentalité.
Ainsi l’allongement des durées de vie favorise les échanges entre parents, arrièregrands-parents, grands-parents et enfants qui se manifestent par une solidarité affective. Si les
couples restent fragiles aujourd’hui, c’est peut-être que tout à chacun est devenu plus exigeant
sur la parentalité, son exercice et surtout sur la qualité des relations de parentalité.
La Parentalité n’a pas échappé aux évolutions sociales de ces dernières décennies :
individualisation, respect de l’autonomie, l’hédonisme, l’évolution de la place du père dans
l’exercice de cette parentalité… Les progrès de l’idée démocratique se sont installés dans les
rapports de parentalité : couples, beaux-pères, belles-mères, familles recomposées… Les liens
familiaux semblent électifs.
Les transformations de la Parentalité puisent leur source dans une conjonction
multifactorielle à la fois économique, démographique, scientifique, sociale et culturelle. Le
temps semble en partie moins prononcé où chacun des membres de la famille endossait un
rôle social prédéfini même si chaque sexe garde encore son pré-carré sur certaines activités
produisant une réassurance de l’identité sexuée. Cette évolution démocratique tend à
promouvoir les aspirations de chacun et nos enfants en seront les premiers bénéficiaires.
Même si la relation hiérarchique (et il le faut) reste présente entre enfants et parents, une
montée des valeurs démocratiques a pénétré les foyers : le respect des personnes est devenu
un souci dans la façon d’exercer la parentalité.
L’affaiblissement de la parentalité institutionnelle favorise de nouveaux liens peut-être
plus précaires, plus contractuels, mais aussi plus exigeants et laissant une grande place à
l’expression et aux choix individuels. Cette relative autonomie n’est pas forcément porteuse
de rupture. Elle peut être porteuse de régénérescence de liens, une idée chère à l’Association.
L’aspect qualitatif des liens semble être privilégié. La plupart des réformes répondent à une
demande d’autonomie et à la libéralisation des mœurs. La fin du 20éme siècle a vu

s’instaurer de nouvelles formes d’exercice de la Parentalité en Occident et le Droit
devient de plus en plus un outil de gestion des rapports sociaux.
Cette évolution démocratique nous invite à rester vigilants : la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité restent de rigueur dans un contexte social qui favorise l’insécurité sociale, l’anomie
(perte de sens), la vacuité identitaire, terreau des conceptions dogmatiques qui veulent
imposer leurs conceptions de la Parentalité, pensant détenir la Vérité.
Le 21ème siècle est là, mais il reste encore à inventer : son histoire ne se fera pas
sans la Parentalité.
*holiste : théorie selon laquelle l’homme est un tout indivisible.
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