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Contexte de la recherche 

 

 
Travail de thèse en cours  

 

« Ethnographies croisées d’une politique de soutien 

à la parentalité et du travail parental sur quelques 

scènes de la vie familiale » 

 

 

 



Eléments de définition 

 

Définition du travail parental : 

« C’est d’abord le travail des parents en charge 

d’enfant(s) que nous retenons ici comme point 

d’entrée. Considérable en termes de tâches 

pratiques (occupation matérielle) et de charge 

mentale (préoccupation, disponibilité), le travail 

parental engage la définition de soi comme parent, 

père ou mère, et la perpétuation « réussie » de soi - 

c’est-à-dire son prolongement à travers un enfant 

voué à n’être ni tout à fait le même, ni tout à fait un 

autre. » (Verjus, Vogel, 2009, p.4) 

 



Eléments de définition 

 

Définition du soutien à la parentalité 

« Ce soutien est appréhendé comme un « levier de 

réduction des facteurs de risque et de promotion des 

facteurs de protection dans la sphère familiale, et 

vise à maintenir ou à conforter les parents, même 

vulnérabilisés, dans une position de premiers 

responsables du bien-être et de la réussite éducative 

de leurs enfants. » (Boisson, 2010, p.34) 

 



Objets d’étude et d’analyse 

 

 Aspects « pratiques » des pratiques 

alimentaires 

 

 Temporalités familiales autour de l’acte 

alimentaire 

 

 Styles éducatifs 

 

 Dynamiques autour de l’aide alimentaire 



Eléments de méthodologie 

 
 Méthodologie qualitative : entretiens, observations, 

documentation 

 

 Posture de l’ethnographe 

Plus que celui qui a entendu, l’ethnographe est donc celui qui 

rend compte, à la manière d’un témoin au sens premier du 

terme, de tous les éléments qu’il a pu retenir en les traduisant 

sous forme d’énoncés, essayant de faire jaillir, à l’aune parfois 

d’un déclic photographique des modalités de la vie sociale 

encore peu étudiées (Piette, 1996, p.149) 



Un outil gage d’une posture méthodologique 

La description 

Elle consiste comme l’écrivait Michel de Certeau en un 

aller-retour, « un mouvement qui va du voir à l’écrire », et 

qui, de l’écriture, revient au voir. François Laplantine, 

reprend à ce titre l’expression forgée par Marcel Duchamp 

au sujet de la peinture et parle de la description 

ethnographique comme d’une « activité rétinienne » où 

voir et écrire tendent à se confondre. La pratique 

descriptive permet donc cet aller-retour entre le réel, sa 

traduction et son interprétation.  

 



Un outil gage d’une posture épistémologique 

 

 
 Exemple d’une description 

 

 Le mode mineur de la réalité (ethnographie de 

l’action, Piette) 

 



Des pratiques alimentaires comme temps et 

espace éclairant les dynamiques familiales 

 Goûts et préférences alimentaires : des objets 
discutés (styles éducatifs et arbitrages) 

 

 Vagabondage alimentaire et déstructuration 
temporelle (temporalité familiale) 

 

 Temps de partage et représentations de « sa » 
famille 

 

 Manifestation de la distinction genrée dans la 
répartition des tâches domestiques 



Des pratiques alimentaires comme temps et 

espace éclairant les dynamiques familiales 

 

« Le « vagabondage alimentaire » se caractérise par une 

prise alimentaire plus fractionnée, pouvant aussi 

comprendre des repas conviviaux structurés mais, et 

surtout, des prises alimentaires plus ou moins 

individualisées, tout au long de la journée. Il 

correspondrait, quant à lui, à des biotopes dans lesquels 

l’aliment est abondant et à des structures sociales plus 

lâches, plus détendues, laissant plus de place aux valeurs 

de l’individu. Dans ce contexte, le mangeur doit réguler lui-

même son alimentation. Il est donc contraint de décider ce 

qu’il doit manger et quand il doit le faire. » (Poulain, 1997, 

p.115)  

 



Des pratiques alimentaires comme temps et 

espace éclairant les dynamiques familiales 

Temporalités 

 
« Mes enfants sont gourmands, tellement que le placard 
s'est déboité à force qu'ils se suspendent pour voir ce qu'il 
y a... En même temps chez ma mère on est aussi comme 
ça, on ouvre tous les placards on regarde ce qu'il y a à 
grignoter, toute la journée c'est ça... » 

 
« non, c'est rare parce que quand je rentre Marielle a 
l'habitude de manger vers 8 heures parce que comme ça 
elle fait ses devoirs, elle regarde plus belle la vie, elle fait 
ses devoirs dans sa chambre ou elle est au téléphone. 
Moi pendant que je prépare à manger je fais les trucs du 
quotidien, les tâches, je prépare mes habits pour le 
lendemain et après je mange vers 11 heures et je dors et 
ça recommence le lendemain... ». 

 



Des pratiques alimentaires comme 

temps et espace éclairant les 

dynamiques familiales 
Temporalités 

« souvent ils viennent dans le lit, je les appelle et je 
leur dis : « venez, venez, on se fait un petit plaisir », 
on mange des conneries, voilà... Mais là 
sérieusement faut que on fasse attention, les enfants 
grossissent ».  

 

« la famille c'est très très cher au cœur, nous on est 
très uni chez nous, on est dix enfants, mercredi j'ai 
fait une bouffe on était douze là à table, on est tout le 
temps chez ma mère. On est tout le temps en famille. 
Même les gens dans le quartier ils disent : « on n'a 
jamais vu une famille comme vous ».   

 

 



Des pratiques alimentaires comme temps et 

espace éclairant les dynamiques familiales 

Représentations 

 

« La famille ça signifie tout, en ce sens que euh d'abord 
ma famille est précieuse pour moi c'est un contenant 
encore aujourd'hui pour moi, c'est un contenant pour mes 
enfants, et euh c'est une structure qui nous porte, qui 
nous tient et ça mes enfants le comprennent aussi très 
bien parce qu'on est une famille assez proche, tous les 
membres et ils savent que c'est pas pour faire cliché mais 
c'est vraiment la valeur sûre la famille, c'est c'est c'est ce 
qui nous rassure, moi par exemple cet environnement je 
ne le quitte pas même s'il y a des fois des choses qui 
nous dérangent parce que le fait que toute ma famille soit 
là pour moi c'est... c'est une sécurité, c'est un soutien, 
c'est vraiment la sécurité. » 

 



Des pratiques alimentaires comme temps et 

espace éclairant les dynamiques familiales 

 
« La baisse de l’activité domestique est bien plus 
nette parmi celles qui vivent seules que parmi celles 
qui vivent en couple. Les femmes âgées qui vivent 
seules et qui sont inactives représentent la catégorie 
la plus touchée par la réduction du temps 
domestique. Autrement dit, quand on conclut à une 
meilleure égalité des hommes et des femmes en 
matière d’activité domestique, on comptabilise 
souvent l’activité d’hommes et surtout de femmes qui 
ne vivent plus en couple, qui n’ont plus d’enfants, 
produisant ainsi un effet d’amalgame en termes de 
rapports sociaux de sexe. » (Blöss, 2009, p.51)  

 



Une double vulnérabilité : un poste de dépense 

ajustable, une sécurité alimentaire carencée 

 

 Un poste budgétaire sous fortes contraintes  
Une étude INSEE de 2006 estime à 225€ les dépenses 

moyennes, par personne et par mois, consacrées à 

l'alimentation dans certains foyers défavorisés en comptant une 

part égale pour chaque membre du foyer quel que soit l'âge. 

 

 L’absence d’un concept de sécurité 

alimentaire 

 



Stratégies développées par des personnes en 

situation de grande précarité 

 
 Le cas Marseillais 

 

 Les banques alimentaires : utilité, rareté et 

difficultés de l’offre 

 

 Une entraide « en famille » ou « entre familles » 



Stratégies développées par des personnes en 

situation de grande précarité 

 
« il y a beaucoup de monde, de familles et donc 

l'aide est plus diminuée aussi, les colis sont de plus 

en plus petits. » 

 

« en fait, il y a pas grand chose, moi je prenais un 

petit colis, ça sert toujours mais c'est pas avec ça 

que tu manges avec les enfants une semaine. 

Encore maintenant y' en a plein qui sont pas 

contents... ».  

 



Stratégies développées par des personnes en 

situation de grande précarité 

Utilité, rareté, difficultés de l’offre 

 

« au début quand je suis revenue sur Marseille, j'ai 

vu une assistante sociale, c'est très difficile, j'étais 

jamais allée voir une assistante sociale de ma vie 

déjà, donc de faire cette démarche c'est dur et après 

d'aller demander de la nourriture c'était atroce... on 

est au fond du fond là, c'est terrible de se dire que on 

va mendier pour faire manger ses gosses... pour moi 

c'était comme ça, y' en a je vois qui y vont plus 

facilement mais pour moi c'était dur, c'était pénible 

j'avais honte... » 

 



Stratégies développées par des personnes 

en situation de grande précarité 

Utilité, rareté, difficultés de l’offre 

 

« c’est un système interne à eux mais basé quand 

même sur des critères sociaux. Oui, parce que, moi, 

je connaissais une personne où je travaillais, du 

temps où j’y allais … C’est vrai que maintenant, à la 

limite, ils demandent trop de choses quoi. Comme 

m’avait dit une personne que je connais : « le 

certificat de scolarité des enfants, moi, par exemple à 

moi, elle les a jamais demandés, elle sait très bien 

que j’envoie les gamins à l’école ». 

 



Stratégies développées par des personnes en 

situation de grande précarité 

Utilité, rareté, difficultés de l’offre 

 

« Financièrement si j'ai un souci je vais voir mes sœurs, c'est pas 
de souci, « combien tu veux ? » On est là pour nous aider. Et puis 
je n'ai pas traversé des passages à mourir de faim quand même. »  
 

 

« On est tous dans le besoin... ah ouais ouais. Non, moi je vois dès 
que je peux je donne hein, c'est comme ça quand tu prends tu donnes. 
Souvent ma grande soeur elle fait l'aumône, elle va voir les malheureux 
dans la rue et elle leur fait des petits colis... Il y a une femme que je 
connais elle est seule avec trois enfants et ils ont rien, mais rien, ma 
soeur lui a fait un colis, tellement y' en a j'ai appelé mes nièces pour 
qu'elles aident, ça fait trop de peine, elle nous a remerciés. Chez nous 
on est comme ça même quand c'est dur tu donnes à celui qui a une vie 
plus dure c'est comme ça en fait, et puis des fois chez des gens qui ont 
presque rien tu emmènes un jus de fruit, une serviette, une connerie, 
toujours un petit truc, des galettes pour les enfants... »  
 



Stratégies développées par des personnes 

en situation de grande précarité 

Utilité, rareté, difficultés de l’offre 

 

« moi on m'a fait connaître une dame qui fait du 

commerce, elle va se servir dans des banques 

alimentaires, de plein d'endroits et elle le vend elle, 

c'est son boulot, elle a pas le droit de vendre, mais 

bon, j'y vais parce que c'est vraiment intéressant. 

Elle a aussi carrefour qui lui donne, la dernière fois, 

j'y suis allée quand ? La semaine dernière, j'en ai eu 

pour 30 €, j'aurais dû en avoir pour 80 € ! » 

 



Aspects heuristiques de la focale choisie et 

éléments de discussion 

 
 

Que montre le prisme des « aspects pratiques des 

pratiques alimentaires » lorsque l’on s’intéresse à la 

parentalité ou à la déclinaison du travail parental ? 


