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Problématique
Rare en France, le choix de ne pas avoir d’enfant constitue une nouvelle possibilité sociale
Les profondes mutations socioculturelles et la maîtrise contraceptive qui autorisent ce choix créent
parallèlement l’illusion de la maîtrise procréative, pouvant conduire à la non réalisation de projets d’enfant
Ces nouvelles formes d’infécondité « volontaire » et « involontaire » soulèvent la question des conditions et
des limites de l’intentionnalité individuelle
Objectif : Explorer la construction biographique des choix et des contraintes qui ont conduit à l’absence
d’enfant
Méthode
Récits biographiques
Analyse sociologique des parcours

Données
30 femmes (40-50 ans) 30 hommes (45-55 ans)
a priori fertiles, en couple ou non, socialement diversifiés

Absence d’enfant
Choix

Indétermination

Absence de choix

Choix précoce et constant

Alternance choix/ non choix

Pas d’intentionnalité

Vies en solo

Aléas sentimentaux

Autonomie et épanouissement
professionnel (femmes)
Liberté et vie sociale (hommes)

décalage/ désir d’enfant du conjoint
succession de ruptures

Priorité de l’investissement
professionnel avec célibat
précoce et définitif (hommes)

Reports ± souhaités
1ère union trop tardive

Couples autosuffisants

Conjugalités exocentrées

primat de la relation à deux

projet d’enfant concurrencé
par d’autres projets et différé

Fragilité de l’insertion sociale
et
échec
du
parcours
sentimental

± regrets

Valorisation d’un mode vie

Individualisme positif

Non maîtrise temporelle et
relationnelle

Priorités autres

Individualisme négatif

Conclusions
Les choix de ne pas avoir d’enfant sont liés à des options biographiques et des possibilités de réalisation
personnelle en rupture avec les modèles dominants de vie privée
Les investissements et temporalités biographiques, différentes pour les hommes et les femmes, la fragilité du
lien conjugal ainsi que le poids des normes constitutives du projet parental d’enfant sont autant de limites à la
réalisation de projets d’enfants
L’injonction de construire sa vie qui caractérise l’individualisme contemporain à des enjeux et des coûts
différents selon les identités sexuées et les ressources sociales
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