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Elisabeth Badinter s’alarme : ces trente dernières années, la maternité aurait repris un rôle 

central dans la vie des femmes, parallèlement à un mouvement qu’elle appelle le naturalisme, 

maternité qui représente un obstacle aux aspirations des femmes à l’épanouissement 

personnel. 

 

Féministe, Elisabeth Badinter a consacré plusieurs essais aux droits des femmes, à l’égalité 

hommes/femmes, aux relations entre hommes et femmes. Les plus connus sont L’amour en 

plus. Histoire de m’amour maternel (XVIIe-XXe siècle) paru en 1980, L’un est l’autre. Des 

relations entre hommes et femmes paru en 1986,  et XY. De l’identité masculine paru en 1992. 

 

Badinter remet en cause la possibilité de concilier aujourd’hui la maternité et 

l’épanouissement personnel, qu’elle oppose souvent. 

 

Volontiers provocatrice, l’auteur utilise un vocabulaire guerrier, parlant de conflit, 

d’offensive, de guerre souterraine, de combat, sans doute pour créer chez les lectrices et les 

femmes en général une réaction de rébellion. 

 

La contraception, en dissociant sexualité et contraception, permet aux femmes, et donc aux 

couples, de choisir d’accueillir les enfants qu’ils désirent et seulement ceux-ci. Cette liberté –  

nous nous souvenons du slogan « un enfant si je veux » – se retournerait aujourd’hui contre 

les femmes qui seraient sommées de tout donner à leurs enfants sous le prétexte qu’ils n’ont 

pas demandé à être-là. 

S’interrogeant sur les motivations qui poussent une femme à devenir mère, l’auteur reprend 

les résultats d’un sondage publié par Philosophie magazine : à la question « pourquoi fait-on 

des enfants ? »  « 48% des réponses sont liées à l’amour et 69% au devoir » alors que « 73% 

le sont au plaisir »
1
. L’hédonisme est au premier rang des motivations. 

 

Un dilemme hédoniste 

C’est sur cette motivation hédoniste qu’Elisabeth Badinter va appuyer ses arguments, 

opposant la maternité et la liberté, comme un dilemme à résoudre. 

« Dans une civilisation où le « moi d’abord » est érigé en principe, la maternité est un défi, 

voire une contradiction »
2
. Du don de la vie, nous dit l’auteur, on est passé à la notion de 

dette, « je lui dois tout », dette « infinie » à l’égard de celui qui « n’a pas demandé à naître ». 

Reprenant à son compte les textes d’écrivains femmes sur le thème « on ne m’a pas 

prévenue », Badinter cite Eliette Abécassis
3
 lorsqu’elle décrit la maternité comme « la fin de 

la vie », fin de la liberté et des plaisirs qu’elle procurait. 

L’auteur se penche sur le choix de transmettre la vie, uniquement du point de vue féminin. 

Les hommes sont étrangement absents du paysage décrit par E. Badinter. Si les premiers mois 

de la vie d’un bébé sont effectivement éprouvants, ils le sont aussi, à un moindre degré bien 

sûr, pour le père de l’enfant qui doit, lui aussi, changer ses habitudes pour faire une place au 

nouveau venu. 
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Une exception française 

Si les chiffres montrent une diminution régulière de la natalité partout en Europe depuis 1970, 

la France se distingue avec une natalité qui reste supérieure à 2. De plus, le nombre de 

femmes sans enfant reste stable, aux alentours de 10%, alors qu’il augmente partout ailleurs 

en Europe et atteint souvent 20%. 

Parallèlement, les enfants arrivent plus tard dans la vie, après trente ans pour la majorité des 

femmes européennes. 

 

Nature contre culture 

L’auteur effectue une critique du mouvement écologique, qu’elle qualifie de réactionnaire. 

Classant du côté du progrès la pilule, la péridurale, le biberon et les couches jetables, ce que 

nous pouvons approuver, Elisabeth Badinter classe du côté réactionnaire l’allaitement, les 

couches lavables, et la prolongation du congé maternité ou le travail à temps partiel. 

La consommation de la pilule contraceptive diminue chez les françaises trentenaires : 

inquiétant et réactionnaire, pour Badinter, alors même qu’existent d’autres modes de 

contraception. Le refus de la péridurale reste incompréhensible pour cet auteur, qui pourtant 

parle au nom de la liberté des femmes. Sans faire l’éloge de la douleur, pourquoi ne pas 

mettre en avant le droit au choix pour une femme, de recourir ou non à la péridurale ? 

Continuant sur sa critique d’une critique de scientisme, l’auteur s’alarme d’un possible retour 

à des couches lavables, au nom d’un souci écologique : « Il est donc recommandé aux mères 

d’utiliser des couches lavables plus économiques et plus écologiques »
4
. Comme si 

l’utilisation du lave-linge et du sèche-linge était strictement réservé aux femmes ! 

 

Pas d’instinct maternel mais un lien construit 

E. Badinter a lutté, en son temps, contre le poncif d’instinct maternel
5
. Au nom de la théorie 

du lien, de nombreux scientifiques, dont le pédiatre T. Berry Brazelton, ont plaidé pour que 

l’enfant ne soit pas séparé de sa mère au cours de sa première année. Plus récemment, 

l’instinct maternel et son support hormonal, l’ocytocine, ont fait l’objet de nouvelles 

recherches. 

Il est regrettable que le livre d’E. Badinter fasse des amalgames : le besoin d’attachement à 

l’adulte n’est pas le besoin d’attachement à la mère, et cet attachement ne passe pas 

nécessairement par l’allaitement. 

Nous savons, depuis les travaux de John Bowlby, que « l’attachement » fait partie des besoins 

primaires : de même qu’il doit s’alimenter pour grandir, le bébé doit aussi, pour se développer 

et explorer le monde, pouvoir trouver sécurité et réconfort par un lien privilégié avec un 

adulte
6
. Bowlby a toujours insisté sur la primauté du contact par rapport au besoin 

d’alimentation : l’enfant a d’abord un besoin, vital, de contact sécurisant, avant même son 

besoin de nourriture.  

Pour conclure ce chapitre polémique, Badinter résume avec justesse : « En vérité, il n’y a pas 

deux façons de vivre sa maternité, mais une infinité, qui interdit de parler d’un instinct fondé 

sur le déterminisme biologique »
7
. 
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L’allaitement mis en cause 

L’auteur passe en revue l’ensemble des arguments mis en avant pour inciter les femmes à 

allaiter
8
 et décrit une véritable pression exercée sur les femmes, notamment dans les 

maternités. 

Là encore, nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’auteur pour souhaiter le respect du choix 

de chaque femme et regretter les pressions ou culpabilisations qui fort heureusement ne sont 

pas la norme dans les maternités. 

 

Peu de place pour le couple 

E. Badinter s’inquiète, à juste titre semble-t-il, de la fragilisation du couple et du peu de souci 

que l’on en a : « Seule la mère existe parce que seul l’enfant est essentiel »
9
. 

 

Contradictions 

Pour l’auteur les femmes se retrouvent dans une triple contradiction : sociale, les femmes qui 

font des enfants sont pénalisées professionnellement, celles qui choisissent de les élever sont 

dévalorisées socialement ; amoureuse, le couple étant mis à rude épreuve avec l’arrivée d’un 

bébé ; et individuelle, entre ses désirs personnels et son amour pour son enfant une femme 

peut se sentir écartelée
10

. 

Pourtant, Madame Badinter ne semble pas remarquer que l’épanouissement professionnel 

d’une mère n’et pas un objectif purement égoïste ou hédoniste : lorsqu’une femme participe à 

la vie économique de sa famille, lorsqu’elle assume une partie des dépenses du foyer ou 

qu’elle cotise à une retraite, elle est à la fois responsable d’elle-même, ce qui lui évite de faire 

peser sur d’autres (son mari, ses enfants) ses besoins, et ce qui lui permet de faire face, 

solidairement, aux besoins du groupe familial et à ses besoins propres. 

Assurer un toit, une subsistance, l’accès aux études pour les enfants, fait partie intégrante des 

responsabilités féminines, aujourd’hui. On peut même regretter que les femmes ne soient pas 

mieux déchargées de ces responsabilités, au moins momentanément : de nombreuses jeunes 

mères sont pressées de retourner au travail pour des raisons financière et non pas choix 

véritable. 

 

Diversité des aspirations féminines 

Entre le désir de maternité, la possibilité de sursoir et le refus, les attitudes sont très 

diversifiées. Certaines femmes ont repoussé le moment de faire un enfant, et se trouvent 

ménopausées sans enfant sans vraiment l’avoir choisi
11

.  

En Australie, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, le modèle de la « maternité intensive » 

est une référence forte
12

. Il semble que dans ces pays, le refus de maternité soit le seul moyen 

d’échapper à cette vision étouffante de la maternité, d’où le nombre grandissant de femmes 

childless. 

Les pays les plus touchés par le refus d’enfants sont ceux « où les devoirs maternels sont les 

plus lourds »
13

. L’auteur fait ce constat : la dimension sacrificielle de la maternité ne fait plus 

recette ! Les politiques natalistes, pour être efficaces, doivent prendre en compte les 
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aspirations des mères et leur diversité et pas seulement leur rôle de mère : « Pour que les 

femmes fassent plus d’enfants, il faut qu’elles puissent les donner à garder dans des crèches 

de qualité, et qu’elles-mêmes aient la possibilité de travailler à mi-temps ou de bénéficier 

d’horaires flexibles. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le partage du monde 

professionnel se double du partage des tâches familiales »
14

 . 

En Europe, ce sont en effet les pays où « le taux d’activité féminine est le plus haut qui 

affichent parallèlement les meilleurs taux de fertilité »
15

. 

 

Logique du « tout ou rien » 

Ce sont parfois les femmes qui ont le plus intériorisé le modèle d’une mère très investie qui 

renoncent à tenter l’expérience.  

 

Refus d’enfant 

Il est bon pour tout le monde que les femmes aient une réelle liberté de choix et que celles qui 

ne souhaitent pas d’enfant puissent vivre sereinement ce choix. 

 

Là où on peut être en désaccord avec E. Badinter, c’est lorsqu’elle affirme que « la société 

paraît être plus interpellée par celles qui mesurent leurs responsabilités que par celles qui les 

ignorent »
16

.  

Non, les femmes qui ont des enfants ne sont pas moins critiquées que celles qui choisissent de 

ne pas en avoir : les femmes sont constamment soumises à une norme, quand il s’agit de 

maternité. 

A quel âge a-t-on le premier enfant ? Arrive-t-il avant 20 ans ? La jeune mère est soupçonnée 

d’être irresponsable. Le même reproche est fait aux femmes qui abordent la maternité à 40 ans 

passés : ne sont-elles pas trop vieilles ?  

Les enfants sont-ils trop rapprochés ? La mère ne pourra pas bien s’en occuper. Sont-ils trop 

espacés ? La mère est coupable de priver ses enfants des bienfaits d’une fratrie proche.  

La famille est-elle nombreuse ? Elle sera alors trop nombreuse, les parents irresponsables de 

mettre au monde des enfants qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer. Lorsqu’il n’y a qu’en 

seul enfant, les parents sont coupables de choisir l’enfant unique, malheureux solitaire. 

La liste des reproches est inépuisable, tant les regards sur les parents et les familles sont 

critiques et peu bienveillants. 

 

Une épreuve 

L’arrivée d’un enfant est qualifiée « d’épreuve » pour le couple parental par l’auteur
17

.  

C’est une épreuve personnelle aussi pour la mère, comme pour le père lorsqu’il est présent : le 

passage d’enfant à parent, changement de statut dans l’ordre des générations, le poids de 

responsabilités nouvelles, le bouleversement des habitudes et, il faut bien le reconnaître, la 

perte d’une forme de liberté, de légèreté. 

Les parents qui souhaitent se lancer dans l’aventure devraient, à mon avis, être davantage 

soutenus, moins seuls. Les pères aussi sont très seuls face à leurs interrogations, leurs 

difficultés. 
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Une facette 

La maternité est l’un des aspects importants de l’identité féminine et non « le facteur 

nécessaire à l’acquisition du sentiment de plénitude du soi féminin »
18

. Cette notion existe 

dans la société française depuis le XVII
e
 siècle et surtout le XVIII

e
, nous dit E. Badinter

19
 : la 

maternité était un devoir nécessaire pour transmettre le nom et les biens de l’époux, mais il 

n’était pas suffisant pour définir une femme ». Une facette du féminin, que toute femme 

devrait pouvoir choisir librement, ou refuser, sans opprobre.  

 

Pionnières 

Elisabeth Badinter qualifie de « pionnières » les femmes qui refusent la maternité tout en 

revendiquant leur féminité.  

Mais les femmes d’aujourd’hui sont toutes des pionnières : il n’y a qu’une minorité des 

femmes qui peuvent affirmer qu’elles ont suivi l’exemple de leur mère. Nous inventons 

quotidiennement la maternité aujourd’hui, comme nous inventons de nouveaux modèles 

familiaux, parentaux, conjugaux. Dans la liberté de chacune de révèle sa créativité : chaque 

femme devrait pouvoir inventer sa vie. 

 

Le modèle français 

Les mères françaises travaillent
20

 : c’est en France que l’on trouve le plus de mère de trois 

enfants en activité professionnelle. 

Les femmes françaises ont accès à la contraception : « la France est « championne du 

monde » en matière de pratique contraceptive »
21

. 

La politique familiale est originale
22

 : généreuse (3,8% du PIB) mais diversifiée, on peut 

regretter qu’elle ne soit pas encore plus marquée, en offre de garde adaptée aux horaires de 

travail, en congés pour le père (qui n’est que de quinze jours), en flexibilité des heures de 

travail choisie et non subie. 

« En ce début du XXIe siècle, la majorité des Françaises reste attachée à la trilogie des 

rôles : conjugal, maternel et professionnel. Pour elles, la maternité représente un facteur 

d’épanouissement nécessaire mais pas suffisant »
23

. 
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