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En Angleterre, les médias, les auteurs de
politiques publiques et de certaines
recherches mettent en avant l’idée
selon laquelle les familles biactives
(l’enjeu étant surtout le travail des
mères) ont une influence négative sur
leurs enfants, et notamment sur leur
alimentation. Le travail des mères
est ainsi perçu comme étant l’une
des causes de la vague d’obésité
connue dans le pays. Par l’usage de
méthodes mixtes de recherche, articulant
méthodes quantitatives et qualitatives(1),
Rebecca O’Connell et Julia Brannen(2)
étudient les pratiques alimentaires de
ces familles dans le cadre d’un appel
d’offres visant à évaluer les données
statistiques existantes sur le sujet afin
d’apporter un éclairage aux décisionnaires politiques. Tout au long de leur
ouvrage, Food, Families and Work
(« Alimentation, familles et travail »), les
chercheures déconstruisent les prénotions
et relèvent le caractère fortement normé
des pratiques alimentaires et de l’activité professionnelle des mères. Elles
s’opposent ainsi à la théorie économique des choix rationnels, et en particulier des parents consommateurs, qui
oriente les politiques publiques, et
dressent un portrait beaucoup plus
complexe des pratiques alimentaires
des enfants, où s’entrecroisent différents
niveaux de contraintes en termes financier et de temps notamment.

La démonstration est construite sur huit
chapitres, dont le chapitre introductif et
le dernier conclusif. Le second chapitre
teste l’hypothèse du lien entre l’activité
professionnelle maternelle et le régime
alimentaire des enfants, à partir d’une
revue de littérature synthétique de
travaux quantitatifs britanniques et
américains et de l’analyse directe de
grandes enquêtes statistiques britanniques (la National Diet and Nutrition
Survey, NDNS, 2008-2009 ; la Health
Survey for England, HSE, 2008 ; et la
Avon Longitudinal Study of Parents and
Children, ALSPAC, qui suit des familles
dont l’un des enfants est né en 1991 et
1992). Les résultats sont divergents, et
le niveau d’éducation maternelle semble
supplanter les autres caractéristiques
sociodémographiques des mères (telles
que leur âge, leur occupation, ou encore
leur profession).
Le chapitre suivant est consacré à la
division domestique du « foodwork »,
que l’on pourrait traduire par « travail
alimentaire », et qui consiste en la « planification des repas, se procurer et préparer
la nourriture, nettoyer et prendre la
responsabilité de la santé des enfants et
de leur régime alimentaire » (p. 30). Les
analyses quantitatives et qualitatives
confirment que le foodwork est principalement une affaire de femmes, et que
la participation des pères va croissant
avec l’augmentation du temps de travail

maternel. Par ailleurs, les entretiens
révèlent trois stratégies maternelles
vis-à-vis du foodwork : économiser du
temps (par la simplification des repas
par exemple), décaler le temps (en préparant les repas à l’avance notamment),
et acheter du temps (en faisant appel à
une nounou, à une jeune fille travaillant
au-pair, ou encore en achetant des
produits tout prêts). Le foodwork n’est
ainsi pas qu’une affaire de parents, mais
peut aussi impliquer les enfants ou des
tiers.
Si le travail alimentaire repose sur les
mères, leurs pratiques sont le fait d’une
multiplicité de contraintes. Le quatrième
chapitre souligne ainsi, contrairement
aux discours médiatiques et politiques
sur la question, que la prise des repas
en famille, hautement valorisée socialement, dépend davantage de la « synchronisation » des emplois du temps de
l’ensemble de la famille, ceci incluant
les activités extrascolaires des enfants,
que de l’activité professionnelle des
mères. C’est le contexte familial général
qui détermine à la fois la prise de repas
en famille et si les aliments sont les
mêmes ou dissociés (âge des enfants,
taille de la fratrie, présence d’un
conjoint, caractéristiques du logement,
budget, etc.).
Le chapitre cinq ajoute une dimension
à cette réalité complexe : les pratiques
alimentaires des enfants sont le fruit

(1) Les premiers entretiens qualitatifs ont été effectués entre 2009 et 2011 au sein de quarante-sept familles biparentales biactives ou monoparentales actives avec le parent référent en termes d’alimentation dans la famille, la mère le plus souvent, et l’un de leurs enfants. Ces
dyades ont été sélectionnées à partir de l’enquête NDNS (2009-2010) avec la volonté d’avoir des enfants aux régimes alimentaires différents
(plus ou moins « sains »), une certaine diversité ethnique, de revenus et une dispersion géographique en Angleterre. Trente-six familles ont
accepté d’être rencontrées une nouvelle fois deux ans plus tard (entre 2011 et 2013), permettant d’analyser les pratiques alimentaires et
les discours à leurs sujets dans une perspective longitudinale.
(2) Respectivement anthropologue (University College London, Institute of Education), et professeure de sociologie de la famille (UCL, IOE
et associée à l’université de Bergen, Norvège).
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d’arbitrages familiaux dont ils sont
partie prenante. À partir des entretiens
réalisés avec les parents et les enfants,
R. O’Connell et J. Brannen analysent
quelles sont les relations de « pouvoir »
et de « contrôle » de ces pratiques
alimentaires. Elles identifient alors cinq
types de contrôle : un fort contrôle
parental explicite, qui est associé à un
faible contrôle enfantin (l’enfant mange
alors typiquement ce qu’on lui donne
sans aucune discussion) ; un fort
contrôle parental implicite (les parents
décident de ce qui est à disposition de
l’enfant et influencent ses préférences
alimentaires) ; l’enfant résiste au fort
contrôle parental ; l’enfant contrôle
ses pratiques alimentaires sans contrepouvoir parental ; et, enfin, le fonctionnement est négocié de manière
équilibrée entre les parents et l’enfant.
L’âge des enfants, ainsi que l’appartenance sociale des parents influencent
l’orientation familiale vers l’un ou l’autre
type.

Les parents ne sont ainsi pas les seuls
décisionnaires des pratiques alimentaires
de leur enfant. Les chercheures soulignent
ainsi l’importance, en termes de politiques publiques, d’intervenir auprès de
l’offre alimentaire, et donc de l’industrie
agroalimentaire et des produits ciblant
les enfants. Le chapitre six élargit alors
le spectre analytique en étudiant les pratiques alimentaires des enfants hors de la
famille et la manière dont se combinent
ces différentes sphères. Les pratiques
extrafamiliales (en crèche, chez la
nounou, à l’école, au périscolaire, les
activités extrascolaires, avec les pairs,
etc.) peuvent ainsi être le reflet des
pratiques familiales, les compléter, les
enrichir, les influencer, s’y substituer ou
les compenser et, enfin, leur porter préjudice et diminuer la qualité du régime
alimentaire.
Dans le septième chapitre, R. O’Connell
et J. Brannen montrent que les pratiques
alimentaires des enfants peuvent évoluer dans le temps, notamment, mais

pas toujours, en raison d’événements
intervenant au cours du parcours de vie
des uns et des autres (passage de l’école
élémentaire au collège, changement du
rythme de travail d’un parent, remise en
couple, etc.).
Au final, ce livre entend déconstruire
les présupposés normatifs vis-à-vis des
effets du travail maternel sur les enfants :
les pratiques alimentaires de ces derniers
ne sont pas seulement le fruit de l’intervention maternelle, mais aussi des négociations, des relations familiales et de la
répartition du travail alimentaire dans
et hors de la famille, et du contexte social
et institutionnel dans lequel parents et
enfants sont pris. Les auteures soulignent,
à l’intention des décisionnaires politiques, l’importance de ce résultat
dans leurs ciblages futurs de politiques
publiques, de même que celle de bien
prendre en compte le contexte de production des différentes données et indicateurs sur lesquels leurs politiques sont
fondées.
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