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Les en jeux po li ti ques des rap ports de sexe
La po li ti que fa mi liale rou maine en contexte eu ro péen

ANCA DOHOTARIU

L’ensemble des ré for mes nor ma ti ves en re gis trées en Rou ma nie après 1989 re-
pré sente un des as pects les plus im por tants des trans for ma tions po li ti ques, éco no-
mi ques et so cia les en ta mées après la chute de l’ancien ré gime to ta li taire. Ces 
ré for mes sui vent, d’une part, l’impératif des di rec ti ves eu ro péen nes. D’autre part, 
leur rôle est ce lui d’accompagner la mul ti tude des mu ta tions en re gis trées au ni-
veau de la vie pri vée, no tam ment de la vie fa mi liale et de cou ple. Si avant 1989 
l’idéologie du parti uni que im po sait bru ta le ment un cer tain mo dèle de fa mille – 
ce lui de la fa mille nu cléaire lé gi time –, l’après 1989 a per mis l’émergence d’une li-
berté im pen sa ble avant, fa vo ri sant en quel que sorte une ré elle di ver si fi ca tion des 
confi gu ra tions fa mi lia les. Bien évi dem ment, les rap ports de sexe ont été éga le-
ment pro fon dé ment re dé fi nis. L’égalité ab so lue en tre hom mes et fem mes, un des 
idéaux que l’homo so vié ti cus1 était censé en glo ber, car dé pourvu de li berté, 
d’opinion, de choix et donc en quel que sorte asexué, s’est trans for mée, après la 
chute de l’ancien ré gime, dans une va leur ra di ca le ment dif fé rente. Il s’agit do ré na-
vant d’une «éga lité» nou velle, dont l’essence même n’a pas de sens que dans la 
pré sence d’une au tre va leur contraire, la li berté, au sens large du terme – la li berté 
de pen ser, de s’exprimer, de choi sir, dans un mot, de vi vre sa vie.

À l’époque du dé ma riage2, de nom breux dé bats so cio lo gi ques et so ciaux très 
di ver gents se sont ap puyés sur l’ancienne di cho to mie fa mille/in di vidu afin de for-
ger une in ter pré ta tion co hé rente, ca pa ble d’expliquer les mu ta tions fa mi lia les en-
re gis trées d’abord dans les pays oc ci den taux. Ainsi, so cio lo gues et dé mo gra phes 
fran çais3 ont étu dié de fa çon très ap pro fon die de puis plus de trente ans le très 
vaste en sem ble de si tua tions des si nant le paysage com plexe des nou vel les conju ga-
li tés contem po rai nes. Ce pen dant, une vi sion d’ensemble sur le temps long4 met en 

1 Paul VASILESCU, Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, 
pp. 236-237: l’auteur définit l’homo soviéticus comme étant «un clone multiplié en milliers 
d’exemplaires, dont la vie personnelle devait être impérativement soumise à l’idéologie du par-
ti unique».

2 Irène THÉRY, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et 
de la vie privée, Odile Jacob/La documentation française, Paris, 1998, p. 34: plus que le refus ou la 
crise du mariage, le démariage désigne «la situation historiquement nouvelle, liée à la transforma-
tion du lien de conjugalité dans un sens plus égalitaire, plus privé et plus contractuel».

3 J.-H. DÉCHAUX, «Orientations théoriques en sociologie de la famille: autour de cinq ou-
vrages récents», Revue française de sociologie, XXXVI, no. 3, juillet-septembre 1995, pp. 525-550; 
M. FRESEL-LOZEY, «Les novelles formes de conjugalité: Problèmes méthodologiques», Population 
no. 3, 1992, pp. 737-744; J.-C. KAUFMANN, Sociologie du couple, PUF, Paris, 1993; C. LEFÈVRE, A. 
FILHON, (dir.), Histoires de familles, histoires familiales, Ined, Paris, 2005; L. ROUSSEL, La famille in-
certaine, Odile Jacob, Paris, 1989; Irène THÉRY, Le démariage, Odile Jacob, Paris, 1996.

4 Irène THÉRY, Couple, filiation et parenté aujourd’hui…cit., pp. 19-23: il s’agit d’une approche 
qui suppose cinq choix clairs: privilégier le centre et l’ordinaire, privilégier le temps long sur le 
temps court, situer les changements dans leur contexte, ne pas séparer la famille nucléaire de la 
famille étendue, situer la famille dans le système symbolique de la parenté.
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exer gue que, à l’origine des trans for ma tions fa mi lia les ré cen tes il n’y a pas uni que-
ment un mou ve ment d’«in di vi dua tion» et de «ré duc tion d’altérité» ca rac té ris ti-
ques des so cié tés dé mo cra ti ques. À l’inverse, deux mo teurs de long terme, la 
per son na li sa tion du lien à l’enfant et l’égalité des sexes par ti ci pent du même pro ces sus 
dé mo cra ti que de re dé fi ni tion conco mi tante du lien de fi lia tion vers plus 
d’inconditionnalité, et du lien de conju ga lité vers plus de contrac tua li sa tion. Au tre-
ment dit, l’émergence de la va leur d’égalité de sexe est, dans cette pers pec tive re la-
tion nelle, non seu le ment le mo teur struc tu rel des chan ge ments contem po rains de 
la fa mille, mais aussi «une va leur car di nale des so cié tés dé mo cra ti ques, et même 
par fois le dra peau com mun de la „ci vi li sa tion“ face au reste du monde»1. En 
s’appuyant sur la so cio lo gie maus sienne du sym bo lisme et de l’institution, cette ap-
pro che avance l’idée que les rap ports de sexe, tel qu’ils exis tent dans une culture, 
ne peu vent être com pris que pla cés dans le contexte glo bal dans le quel ils pren nent 
sens. La dis tinc tion de sexe tra duit ainsi une mo da lité parmi les au tres de la di vi sion 
par sexes, une di vi sion fon da men tale qui ne pri vi lé gie au cune ins ti tu tion:

«Loin d’avoir un cen tre, elle est mul ti ple et glo bale: elle tra verse la pa renté, 
l’affiliation au clan, les rangs so ciaux, les for mes de l’éducation, les ri tuels 
d’initiation, les pra ti ques re li gieu ses, les so cié tés sé crè tes, les chef fe ries, les 
for mes de la pro priété …»2.

D’une ma nière qui fait pen ser aux mu ta tions fa mi lia les en Oc ci dent il y a qua-
rante ans, en Rou ma nie après 1989 on as siste à un bou le ver se ment des in di ca teurs 
dé mo gra phi ques – aug men ta tion de la di vor tia lité, du cé li bat et de la mo no pa ren ta-
lité, baisse de la fé condité et de la nup tia lité. Dans un contexte so cio po li ti que et his to-
ri que mar qué par de pro fon des trans for ma tions vers la dé mo cra tie, la di ver si fi ca tion 
des tra jec toi res bio gra phi ques tra duit, en tre au tres, une évo lu tion lente mais pro-
fonde des rap ports de sexe. Cette évo lu tion a pris, à no tre avis, le même che min que 
ce lui de l’émergence ac tuelle de l’égalité dé mo cra ti que oc ci den tale. Ainsi, no tre hy-
po thèse cen trale est que la Rou ma nie s’inscrit au jourd’hui dans un cer tain sens de 
l’évolution de la mo der nité contem po raine, quoi qu’il s’agisse d’une mo der nité non-uni forme, 
hé té ro gène par les spé ci fi ci tés de ma ni fes ta tion qui dif fè rent d’un pays à l’autre.

Une des ma niè res de per ce voir et d’analyser en pro fon deur les mu ta tions en 
cours des rap ports de sexe en Rou ma nie– conçus dans la même pers pec tive se lon 
la quelle «le genre n’est pas l’attribut subs tan tiel d’une classe d’individus, mais 
une mo da lité des dis tinc tions/re la tions so cia les dans leur gé né ra lité»3 est celle de 
ren dre compte de la me sure dans la quelle la po li ti que fa mi liale rou maine dé ter-
mine, ac com pa gne ou an nonce les ré ali tés so cia les et no tam ment fa mi lia les, tra dui-
si bles dans la dy na mi que des don nées so cio dé mo gra phi ques. Ainsi, une 
pers pec tive d’ensemble sur la po li ti que fa mi liale et le genre dans le contexte eu ro-
péen, et plus par ti cu liè re ment dans le contexte des pays de l’Est, nous per met de 
mieux sai sir la place et la spé ci fi cité rou maine dans le do maine. Cette pers pec tive 
est in dis pen sa ble afin d’essayer de ren dre compte, dans la deuxième par tie de no-
tre ar ti cle, de la fa çon dans la quelle le ré gime po li ti que rou main (re)dé fi nit les rap-
ports mas cu lin/fé mi nin.

1 IDEM, «Dynamique d’égalité de sexe et transformations de la parenté», in M. MARUANI 
(dir.), Femmes, genre et sociétés. L’état des savoirs, La Découverte, Paris, 2005, p. 161.

2 IDEM, «La notion de division par sexes chez Marcel Mauss», L’Année sociologique, 53, no. 1, 
2003, p. 47.

3 IDEM, «Dynamique d’égalité de sexe…cit.», p. 161.
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POLITIQUES FAMILIALES ET ÉGALITÉ(S) DE SEXE
EN CONTEXTE EUROPÉEN

Ob jet de ty po lo gies «in cer tai nes»1, la po li ti que fa mi liale dé si gne un do maine par-
ti cu liè re ment com plexe, va ria ble se lon les épo ques et les contex tes so cio po li ti ques. 
Ce pen dant, plu sieurs pré ci sions s’imposent. D’abord, le pre mier mot de l’expression 
nous rap pelle que toute po li ti que fa mi liale com prend dif fé rents ac teurs, ins tru ments 
et ob jec tifs et s’appuie sur une cer taine idéo lo gie trans po sée dans la pra ti que d’une ma-
nière très va ria ble his to ri que ment et géo gra phi que ment. Ainsi, il se rait très dif fi cile 
d’en ana ly ser les spé ci fi ci tés sans les com pa rer à d’autres contex tes so cio po li ti ques. 
En suite, on se rait tenté de dire tout sim ple ment que la po li ti que fa mi liale dé si gne 
des ac tions pu bli ques vi sant la fa mille. Or, vu la di ver sité contem po raine des struc tu-
res fa mi lia les et aussi la mul ti tude des as pects de la vie à deux (en fants, pa tri moine, 
trans ports, tra vail, etc.), on est obligé d’admettre, d’une part, l’inexistence des li mi-
tes clai res en tre po li ti ques fa mi lia les et po li ti ques so cia les, et d’autre part, le fait que, dé-
sor mais, le plu riel s’impose – po li ti ques fa mi lia les.

In di vi dua li sa tion des droits so ciaux
et éga lité de sexe en Oc ci dent

En dé pit de la di ver sité ac tuelle des cons truc tions na tio na les en ma tière de po li-
ti ques fa mi lia les, les en ga ge ments de tous les États mem bres UE doi vent s’inscrire 
dans la même lo gi que du res pect des droits fon da men taux – des droits qui se dis tin-
guent par un cer tain nom bre de traits spé ci fi ques: leur gé né ra lité et leur ca rac tère 
hié rar chi que ment su pé rieur. Compte tenu de l’affirmation de la Cour de jus tice des 
Com mu nau tés eu ro péen nes (CJCE) se lon la quelle l’égalité de trai te ment en tre hom mes 
et fem mes est un droit fon da men tal qui fait par tie des prin ci pes gé né raux du droit com mu-
nau taire dont la Cour a pour mis sion d’assurer le res pect2, la po li ti que so ciale et fa mi liale 
est au jourd’hui un des champs les plus im por tants où le prin cipe éga li taire (un im-
pé ra tif du droit in ter na tio nal, com mu nau taire et na tio nal) doit s’appliquer.

En ce sens la Com mis sion eu ro péenne3 a es sayé de re le ver le fait qu’une des 
mo da li tés de met tre en œu vre le prin cipe éga li taire dans le champ de la pro tec tion 
so ciale se rait la voie de l’individualisation des droits so ciaux dans le sens d’un pas-
sage de droits fa mi lia li sés à de droits at tri bués à la per sonne. Les re cher ches com-
pa ra ti ves sur les sys tè mes de pro tec tion so ciale met tent en évi dence deux ma niè res 
de fon der les droits so ciaux. Dans les sys tè mes où l’accès aux droits so ciaux est fa-
mi lia lisé, l’unité est la fa mille. Il s’agit de sys tè mes fon dés sur la dif fé ren cia tion 

1 Michel Louis LÉVY, «Politiques familiales en Europe», Population & Sociétés, INED, no. 340, 
novembre 1998, pp. 1-4. 

2 M.-T. LANQUETIN, M.-T. LETABLIER, «Individualisation des droits sociaux et droits fon-
damentaux. Une mise en perspective européenne», Recherches et Prévisions, CNAF, no. 73, sep-
tembre 2003, p. 9.

3 Ibidem., p 13: les auteurs soulignent que «Dans sa Communication de mars 1997 intitulée 
„Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union européenne“, la Commission euro-
péenne a rappelé l’importance de l’individualisation des droits». 
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des sexes, où le droit aux pres ta tions fa mi lia les est as so cié au sta tut de tra vail leur 
et où le mé nage est pris pour l’unité de me sure des be soins (l’unité des pres ta-
tions, l’unité de co ti sa tion ainsi que l’unité d’imposition). À l’inverse, les sys tè mes 
dans les quels l’accès aux droits so ciaux est in di vi dua lisé, ce sont des sys tè mes où 
l’individu de vient l’unité de me sure des be soins, le bé né fi ciaire des droits aux al lo-
ca tions, la fron tière en tre privé et pu blic étant donc plus flexi ble car beau coup de 
soins fa mi liaux sont pris en charge par les ser vi ces pu blics. Ce pen dant, la ty po lo gie 
des trois ré gi mes de sou tien de fa mille de J. Le wis1 mon tre que, plus l’implication 
de l’État dans la prise en charge des soins fa mi liaux est fai ble, plus la sé pa ra tion 
des sphè res do mes ti que et pro fes sion nelle est pous sée, et donc plus les fem mes 
sont trai tées comme des épou ses, dé pen dan tes pour leurs droits so ciaux et donc 
char gées du tra vail des soins sans bé né fi cier d’aucune ré mu né ra tion.

La grande di ver sité des po li ti ques fa mi lia les na tio na les rende donc très dif fi-
cile le pas sage vers l’individualisation des droits so ciaux2. Vu le fait que les pays 
mem bres n’ont pas tous une struc ture ad mi nis tra tive ou bien un dé par te ment mi-
nis té riel pour la fa mille3, la po li ti que fa mi liale n’est pas ins ti tu tion na li sée en tant 
que telle, ce qui rend très dif fi cile la com pa rai son des me su res dis tri bu ti ves concer-
nant les liens de cou ple et de pa renté4. Ainsi, mal gré une cer taine conver gence des 
mu ta tions fa mi lia les contem po rai nes dans les pays oc ci den taux, les agen das po li-
ti ques na tio naux de meu rent très dif fé rents dans la ma tière. Plus pré ci sé ment, 
J. Da mon sou li gne que tous les pays n’identifient pas la fa mille comme ci ble: si les 
pays du Sud à tra di tion ca tho li que ten dent à agir dans la di rec tion de la fa mille, 
les pays du Nord à tra di tion pro tes tante ten dent, au contraire, à di ri ger les pres ta-
tions en di rec tion des en fants. Ce ta bleau est com plété aussi par les spé ci fi ci tés des 
pays de l’Est, pays où l’aversion de l’intervention éta ti que dans l’espace de la vie 
fa mi liale et pri vée est sou vent très forte.

Un au tre as pect es sen tiel de l’affirmation du prin cipe éga li taire est lié à la fa çon 
dont on sou tient au jourd’hui l’articulation en tre vie fa mi liale et vie pro fes sion nelle. 
À l’époque d’une vé ri ta ble re com po si tion des éta pes du cy cle de vie, la re cher che 
d’un équi li bre en tre les ac ti vi tés per son nel les et les ac ti vi tés pro fes sion nel les est de-
ve nue une ques tion cen trale non seu le ment dans l’existence or di naire des per son-
nes mais aussi dans l’agenda des po li ti ques fa mi lia les. Plus pré ci sé ment, la 
dis po ni bi lité des po li ti ques na tio na les de créer une nou velle ar ti cu la tion en tre la 
mar chan di sa tion de tout un en sem ble d’activités do mes ti ques (nou nous, fem mes 
de mé nage, etc.) et les ac ti vi tés qui res tent non mar chan des, joue un rôle dé ci sif:

«Il y a en core vingt ans, la re la tion en tre fé condité et ac ti vité fé mi nine 
était né ga tive. Elle est main te nant po si tive. C’est dans les pays où les fem mes 
tra vail lent qu’elles font des en fants. C’est là où les moins qua li fiées peu vent 
ne pas re non cer au tra vail, et là où les plus qua li fiées peu vent ne pas re non-
cer aux en fants que la fé condité, au moins, se main tient […] À l’échelle in-
ter na tio nale, ces vingt der niè res an nées, les liens ha bi tuels ob ser vés en tre 

1 Jane LEWIS, Women and Social Policies in Europe. Work, Family and the State, Edward Alger, 
Aldesrhot, 1993. 

2 Julien DAMON, Les politiques familiales, 1ère éd., PUF, coll. «Que sais-je?», Paris, 2006.
3 Claude MARTIN, «Des politiques familiales à la politisation de la vie privée en Europe. 

Essai de méthode comparative», Informations sociales, no. 102, 2002, p. 17.
4 J.-C. BARBIER, «Comment comparer les politiques familiales en Europe: quelques problè-

mes de méthode», Revue internationale de sécurité sociale, XLIII, no. 3, 1990, pp. 342-357. 
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fé condité et struc tu res fa mi lia les se sont in ver sés. C’est dans les pays les plus 
tra di tion nels du point de vue des va leurs et des com por te ments (pra ti que 
re li gieuse im por tante, nup tia lité éle vée, fai ble di vor tia lité, fai ble ni veau de 
l’emploi fé mi nin) que les taux de fé condité est dé sor mais le plus bas»1.

Pour tant, on ne pour rait pas en ti rer une conclu sion ir ré fu ta ble, car une 
bonne po li ti que fa mi liale n’implique pas né ces sai re ment une bonne fé condité 
du pays. En re van che, l’expérience mon tre que la baisse des in ves tis se ments en 
fa veur des fa mil les mo di fie sou vent d’une ma nière dé fa vo ra ble la courbe de 
la na ta lité.

Par ail leurs, d’une part, les ins ti tu tions eu ro péen nes se pré oc cu pent peu de la 
fa mille2 car la rè gle de la sub si dia rité per met aux États mem bres de conser ver 
toute li berté pour dé fi nir leurs pa ra mè tres et ob jec tifs en ma tière de po li ti que fa mi-
liale. D’autre part, tous les États mem bres dé ve lop pent des me su res et des pro-
gram mes en concor dance avec la pro mo tion de l’égalité en tre hom mes et fem mes. 
C’est ainsi que la fa mille de meure in du bi ta ble ment af fec tée par l’action des ins ti tu-
tions eu ro péen nes, étant vi sée, d’une ma nière in di recte, à tra vers des po li ti ques 
du genre. En pro mou vant le prin cipe éga li taire, la li bre cir cu la tion des tra vail-
leurs, la res pon sa bi lité so ciale des en tre pri ses, etc., les di rec ti ves eu ro péen nes 
concer nent d’une ma nière im pli cite la fa mille, d’où l’abondante ju ris pru dence eu-
ro péenne en droit ci vil de la fa mille et des pres ta tions fa mi lia les3.

Au to tal, deux ten dan ces ma jeu res peu vent être ob ser vées au jourd’hui dans 
la ma jo rité des pays mem bres UE. D’une part, la po li ti que fa mi liale ne vise plus 
seu le ment la fa mille en tant que telle, mais ses mem bres – les pa rents ou les en-
fants, quel les que soient leurs si tua tions per son nel les. D’autre part, la conci lia-
tion vie fa mi liale/vie pro fes sion nelle est de ve nue le leit mo tif du pro pos de toute 
po li ti que fa mi liale mo derne. Ce pen dant, de nou vel les ques tions s’imposent. On 
parle de l’individualisation des droits so ciaux – mais quel les en sont les li mi tes? Et 
plus im por tant en core, on parle de l’égalité de sexe4, mais de quelle éga lité s’agit-il5? 
(plus pré ci sé ment, dans quelle me sure on en globe dans cette pers pec tive éga li-
taire la di men sion re la tion nelle de la vie so ciale?). Les ré pon ses à ces ques tions dé-
pas se raient lar ge ment le ca dre de no tre ar ti cle. Nous vou drions pour tant sou li gner 
seu le ment que, le fait d’aller jusqu’au bout sur la voie de l’individualisation des 
droits so ciaux pour rait avoir des consé quen ces in dé si ra bles dans des so cié tés où 
le choix de vi vre en cou ple est par dé fi ni tion in vesti, dans les nor mes ainsi que 
dans l’imaginaire col lec tif, d’un cer tain nom bre de va leurs et d’avantages af fec-
tifs et pra ti ques.

1 Julien DAMON, Les politiques familiales, cit., pp 73-74.
2 Antoine MATH, «Les politiques d’aide aux familles dans seize pays européens. Une com-

paraison par la méthode des cas types», Recherches et prévisions, no. 78, décembre 2004, pp. 31-50.
3 J. FAGNANI, M.-T. LETABLIER, «La politique familiale française» in M. MARUANI (dir.), 

Femmes, genre et sociétés, cit., p. 174.
4 M.-T. LANQUETIN, M.-T. LETABLIER, «Individualisation des droits sociaux…cit.», p. 11. 

«La place des femmes dans la famille et la société est très tributaire des réactions plus générales 
entre l’État, la famille et le marché. Elle n’est pas réductible à l’opposition individualisation – fa-
milialisation, mais elle est traversée par la conception de l’égalité entre les sexes».

5 Pour une analyse détaillée en ce sens v. l’ouvrage récent d’Irène THÉRY, La distinction de 
sexe. Une nouvelle approche de l’égalité, Odile Jacob, Paris, 2007.
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Po li ti ques de po pu la tion et genre
dans les pays com mu nis tes

De 1950 à 1990, les gou ver ne ments de tous les ré gi mes com mu nis tes1 pra ti-
quent une ges tion pla ni fiée de la vie éco no mi que et so ciale par l’intermédiaire 
des po li ti ques à fi na lité na ta liste et des me su res so cio-éco no mi ques à vi sée éga li-
taire. Ainsi les po li ti ques des an ciens ré gi mes de l’Est sont qua li fiées par les re-
cher ches oc ci den ta les de «po li ti ques de po pu la tion» plu tôt que de «po li ti ques 
fa mi lia les»2, leur bout avoué étant ce lui d’influencer la fé condité. Ce pen dant, tou-
tes les me su res in ter ven tion nis tes pri ses dans cette pé riode in fluen cent d’une ma-
nière plus ou moins di recte les confi gu ra tions fa mi lia les ainsi que les cy cles de 
vie des per son nes. C’est ainsi que la ques tion fa mi liale oc cupe une place par ti cu-
lière, plus ou moins ex pli cite dans l’agenda des pays com mu nis tes, de nom breu-
ses me su res so cio-éco no mi ques vi sant la fa mille étant ins ti tuées et re for mu lées à 
main tes re pri ses.

La com pa rai son des po li ti ques na ta lis tes ren contre des dif fi cultés im por tan-
tes compte tenu, d’une part, de la di ver sité des me su res des ti nées à agir sur les 
fa mil les et la fé condité, et, d’autre part, de la va riété des contex tes so cio dé mo gra-
phi ques de l’Est. Pour tant, les don nées dis po ni bles concer nant les me su res in ter-
ven tion nis tes vi sant la fa mille peu vent four nir des in for ma tions im por tan tes à 
l’égard des al lo ca tions fa mi lia les ou de ma ter nité, du congé pa ren tal ou de ma ter nité, 
ou des éta blis se ments d’accueil des en fants en bas âge. Il s’agit d’aides qui in fluen-
cent d’une fa çon plus ou moins di recte l’état ci vil des pa rents, le nom bre des en-
fants à charge ou l’activité éco no mi que de la mère, dans un mot, les struc tu res 
fa mi lia les dans leur en sem ble et im pli ci te ment les rap ports mas cu lin/fé mi nin. 
En ce sens, A. Klin ger3 dresse plu sieurs ta bleaux com pa ra tifs à par tir des quels 
on peut avoir une vue d’ensemble sur les po li ti ques de la po pu la tion. En ce qui 
concerne les al lo ca tions fa mi lia les, leur mon tant va rie gé né ra le ment se lon le 
nom bre d’enfants: «Plus éle vées pour le troi sième, uni ver sel les ici, sous condi-
tion de res sour ces là»4:

«Par fois, comme en Rou ma nie, les al lo ca tions fa mi lia les ne sont ver sées 
qu’aux fa mil les dont le re venu est in fé rieur à un cer tain seuil. En Po lo gne, 
une al lo ca tion ré duite est payée aux fa mil les qui ont les re ve nus les plus éle-
vés, et en Rou ma nie les al lo ca tions fa mi lia les sont plus for tes en mi lieu ur-
bain qu’à la cam pa gne. En Bul ga rie, Tché co slo va quie, RDA et Hon grie, les 
al lo ca tions sont des som mes fixes […] Les al lo ca tions fa mi lia les n’augmentent 
pas au-delà du troi sième en fant en RDA et en Hon grie; el les aug men tent en 
Rou ma nie où les fa mil les re çoi vent pour le neu vième en fant (et au-delà) une 
al lo ca tion d’un tiers plus éle vée que pour le troi sième»5.

1 Par convention je préfère nommer «régimes communistes» tous les pays marqués par l’ex 
entité géopolitique soviétique, me tenant à l’écart des débats idéologiques sur le communisme. 

2 Gérard-François DUMONT, Adaptation des politiques familiales aux évolutions des structures 
familiales, Dossier d’étude no. 71, CNAF, août 2005, p. 48.

3 András KLINGER, «Les politiques familiales en Europe de l’Est», Population, no. 3, 1991, 
pp. 512-515.

4 Gérard-François DUMONT, Adaptation des politiques familiales...cit., p. 49.
5 András KLINGER, «Les politiques familiales…cit.», pp. 519-521.
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Quant aux congés pa ren taux1, ils va rient en tre 12 mois (Po lo gne et Tché co slo va-
quie pour le pre mier en fant) à 24 mois (pour le se cond), et même 36 mois en Hon-
grie pour les en fants de rang deux et su pé rieur2. Les congés pa ren taux sui vent 
d’habitude le congé de ma ter nité, ac cordé aux fem mes qui tra vail lent pour une pé-
riode qui va rie en tre seize se mai nes et six mois (26 se mai nes en Tché co slo va quie, en 
RDA et en Bul ga rie pour les fem mes qui ont leur troi sième en fant, contre 16 ou 17 se-
mai nes pour les Po lo nai ses ou les Bul ga res qui ont leur pre mier en fant, ou 16 se mai-
nes en Rou ma nie quel que soit le nom bre d’enfants)3. En fin, les éta blis se ments 
d’accueil des jeu nes en fants (les crè ches pour les moins de 3 ans et les éco les ma ter nel-
les pour les en fants de 3 à 6 ans) sont en gé né ral gra tuits ou peu cou teux, l’État étant 
chargé de l’essentiel des in ves tis se ments et des frais de fonc tion ne ment4.

Au-delà de l’importance du re gard com pa ra tif que cette vue d’ensemble peut 
of frir, quel ques cons tats es sen tiels peu vent en sor tir. D’une part, l’objectif es sen tiel-
le ment na ta liste des po li ti ques de po pu la tion est évi dent. D’autre part, d’autres 
ques tions vien nent à l’esprit: y a-t-il des don nées qui da tent de la pé riode an té-
rieure aux an nées 1990 concer nant le congé de pa ter nité? Au tre ment dit, mal gré le 
fait que les po li ti ques in ter ven tion nis tes ré us sis saient, plus ou moins, à sti mu ler la 
fé condité, est-ce que le fait d’avoir un en fant, et plus loin en core, la pos si bi lité de 
conci lier vie pri vée/vie pro fes sion nelle, était plu tôt un choix per son nel ou une 
contrainte im pli cite? Ou les deux? Et en quelle me sure? Com ment les po li ti ques 
de po pu la tion in fluen çaient-el les les rap ports mas cu lin/fé mi nin? Et en core, dans 
quelle me sure les po li ti ques in ter ven tion nis tes sti mu laient ou bien im po saient la 
for ma tion des fa mil les nu cléai res lé gi ti mes – un «mo dèle» fa mi lial par ti cu lier?

Si du point de vue dé mo gra phi que tous les ré gi mes com mu nis tes ont fini par 
connaî tre une cer taine uni for mi sa tion des com por te ments, du point de vue des po li-
ti ques fa mi lia les il se rait très dif fi cile d’en crayon ner des traits ma jeurs va la bles pour 
la to ta lité des pays concer nés. En ce sens C. Le fè vre met en exer gue «l’absence d’une 
po li ti que fa mi liale clai re ment iden ti fiée et sur tout au to nome»5 dans les ré gi mes com-
mu nis tes. L’auteur l’explique par l’existence d’une ten sion idéo lo gi que struc tu rant 
toute l’histoire des po li ti ques de po pu la tion en tre l’idée de la fa mille comme un 
contre-pou voir à l’idéologie ré vo lu tion naire, et d’autre part celle d’une fa mille 
comme «cel lule de base et d’édification de la so ciété so cia liste». Plus pré ci sé ment, 
au temps de l’industrialisation et de la crois sance éco no mi que (1949-1960), les po li ti-
ques fa mi lia les à l’Est vi sent à fa vo ri ser l’emploi à temps plein des fem mes sur tout 
à tra vers le dé ve lop pe ment des crè ches et des jar dins d’enfants. Ce pen dant, cette in-
ci ta tion des fem mes à tra vail ler est, à no tre avis, loin de tra duire le souci de créer 
une cer taine au to no mie des fem mes en tant que per son nes, li bres dans leurs choix 
de conci lier leurs tra vaux pro fes sion nels et do mes ti ques. Sans que cette in ci ta tion 

1 Ibidem, p. 518: il s’agit d’un congé permettant à la mère de s’occuper de son enfant, après 
le congé de maternité, pour une période qui varie entre un an et demi et trois ans, période du-
rant laquelle la femme à droit à un congé sans salaire mais conserve le droit d’être réintégrée 
dans son ancien travail.

2 Gérard-François DUMONT Adaptation des politiques familiales...cit., p. 49.
3 András KLINGER, «Les politiques familiales…cit.», pp. 517-518.
4 Tine ROSTGAARD, «Politiques de soutien aux familles en Europe centrale et orientale en 

matière d’accueil des jeunes enfants et des congés parentaux», Informations sociales, no. 124, juin 
2005, pp. 55-56.

5 Cécile LEFÈVRE, «Peut-on parler de politique familiale à l’Est? Entre politique de l’emploi 
et politique de lutte contre la pauvreté», Informations sociales, no. 124, juin 2005, pp. 6-14. 
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tra duise l’idée dé mo cra ti que de l’égalité de sexe, il s’agit plu tôt de ré us sir à mo bi li-
ser toute la main d’œuvre dis po ni ble. En ce sens, O. Bütt ner sou li gne:

«Le prin cipe d’égalité des droits de la femme et de l’homme dans tous 
les do mai nes de la vie pu bli que et pri vée ré gis par la loi est clas si que pour les 
pays so cia lis tes. Il est mis en œu vre en tant que fac teur éco no mi que ayant une 
grande va leur pour la pro duc tion et pour le tra vail so cia le ment dé si ra ble»1.

En fin, le syn tagme même qu’on uti lise pour dé si gner les me su res in ter ven-
tion nis tes vi sant la fa mille de meure très sug gés tif. En ce sens, la «po pu la tion» ne 
peut être qu’un ob jet cons truit scien ti fi que ment, une sim ple liste d’individus. La 
po li ti que de po pu la tion ex prime ainsi un ni veau as sez pro fond de la re pré sen ta tion 
qu’on avait du so cial lui-même, conçu comme un en sem ble com posé d’entités ab-
strai tes dé pour vues de toute re la tion so ciale. La so ciété com mu niste était donc 
conçue comme une sim ple col lec tion d’individus, pen sée en ter mes de clas ses. Or, 
une so ciété dans la quelle on ef face to ta le ment la di men sion re la tion nelle de la vie 
c’est une so ciété qui se nie elle-même en tant que so ciété, et qui veut à la place une 
sim ple masse d’individus, toute la ques tion ma jeure qui est celle de la re la tion (qui 
per met le rap port en tre le com mun et le per son nel) étant oc cultée.

Po li ti ques fa mi lia les dans l’«au tre» Eu rope:
une quasi-ab sence de me su res ex pli ci tes?

De 1990 à pré sent2, tous les pays post com mu nis tes3 ont connu, ou connais-
sent en core, une pé riode de ré orien ta tions, de tâ ton ne ments, de mé ta mor pho ses 
ou bien de ré for mes ra di ca les, en re gis trées au ni veau po li ti que, éco no mi que ou so-
cial des pays. Parmi tous ces chan ge ments plus ou moins ex pli ci tes, quelle est la 
place qu’occupe la ques tion des po li ti ques fa mi lia les? Qui sont do ré na vant les 
«nou veaux» ac teurs des po li ti ques fa mi lia les et com ment (ré)cons truit-on leurs ob-
jec tifs et leurs ins tru ments? Voilà des ques tions aux quel les il est dif fi cile de ré pon-
dre d’une ma nière très claire, compte tenu, d’une part, de l’hétérogénéité des 
si tua tions à l’Est, et d’autre part, du fait que les po li ti ques fa mi lia les sont très ra re-
ment en vi sa gées dans les re cher ches sur les ré for mes de pro tec tion so ciale de ces 
pays4. En ce sens, C. Le fè vre sou li gne que:

«La po li ti que fa mi liale a été la grande ou bliée des an nées 1990. Les prio-
ri tés étaient ail leurs, dans les ré for mes éco no mi ques ra di ca les et dans les 
chan ge ments de ré gi mes po li ti ques. Les po li ti ques so cia les ont, dans leur 

1 Olivier BÜTTNER, «Les anciens textes fondateurs dans les pays de l’Est. Un droit basé sur 
la pratique», Informations sociales, no. 124, juin 2005, p. 49.

2 Sans entrer dans le très vaste champ des débats contemporains concernant le tournant poli-
tique des années ’90, on retient cette distinction sous l’angle de son importance chronologique. 

3 Malgré les difficultés de classer la partie Est comme formant un tout, on considère en gé-
néral que ces pays regroupent un «ensemble ancien» délimité par la ligne Saint-Petersbourg – 
Trieste: v. en ce sens John HAJNAL, «European Marriage Patterns in Perspective», in D.V. GLASS, 
D.E.C. EVERSLEY (eds.), Population in History, London Edward Arnold (Publishers) LTD, 
London, 1965, pp. 101-143.

4 Cécile LEFÈVRE, «Organismes internationaux et protection sociale en Russie. Analyse de 
trois types de discours des années 1990», Le courrier des pays de l’Est, no. 1040, 2003, pp. 16-25.
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en sem ble, été re lé guées au se cond rang des pré oc cu pa tions, et a for tiori les 
po li ti ques fa mi lia les»1.

Ce pen dant, c’est dans les rap ports de l’UNICEF qu’on les men tionne et ana-
lyse ex pli ci te ment. En ce sens on sou li gne que, dans le contexte des ré for mes ra di-
ca les de dé cen tra li sa tion et des contrain tes bud gé tai res in ti me ment liées à la chute 
du PIB, les po li ti ques fa mi lia les à l’Est ont été re dé fi nies de fait:

«dé sen ga ge ment de l’État cen tral, trans fert de res pon sa bi li tés et de fi nan ce-
ment vers les pou voirs lo caux et les ONG, ré duc tion des ser vi ces d’accueil 
des jeu nes en fants, main tien des congés pa ren taux, ré sur gence dans cer tains 
pays des va leurs tra di tion nel les de la femme au foyer […] Mais ces ré orien ta-
tions ré sul tent aussi de choix idéo lo gi ques im pli ci tes ou ex pli ci tes: place 
main te nant au mar ché, à l’individu, aux so li da ri tés pri vées, au re trait de 
l’État au tre fois tout-puis sant, à un dé sir de rup ture»2.

Ainsi, même si ces ré for mes ne tra dui sent pas l’existence d’une po li ti que fa mi-
liale dé ve lop pée et ex pli cite, on re mar que à l’Est après 1990 la pré sence et 
l’évolution, quoi que par fois dif fé ren tes se lon les pays, de trois prin ci paux dis po si-
tifs d’une po li ti que fa mi liale. Pour ce qui est des al lo ca tions fa mi lia les, dans la pré-
sence d’une forte in fla tion, leur exis tence est de ve nue de plus en plus sym bo li que3. 
Plus pré ci sé ment, mal gré des tem po ra li tés et des mo da li tés d’attribution des al lo-
ca tions fa mi lia les va ria bles se lon les pays, les chan ge ments conti nuels des dis po si-
tifs d’allocations fa mi lia les tra dui sent en fait l’absence d’un pro jet po li ti que 
co hé rent, tant du point de vue de son ap pli ca tion que de ses ob jec tifs.

Les ser vi ces d’accueil des jeu nes en fants pré sen tent éga le ment un re tard im-
por tant, qui existe en gé né ral pa ral lè le ment à une im por tante chute des taux de fré-
quen ta tion de ces éta blis se ments. Cette évo lu tion pour rait s’expliquer par la chute 
ac tuelle de la fé condité en Eu rope de l’Est, mais aussi en ter mes d’offre et de de-
mande. La contrac tion de l’offre ac com pa gnée par une contrac tion de la de mande 
tra dui rait, se lon C. Le fè vre, non seu le ment une aug men ta tion des coûts de ces ser-
vi ces, mais aussi une re va lo ri sa tion du rôle de la mère au près des jeu nes en fants, 
ainsi qu’un évi dent dé sen ga ge ment de l’État en ma tière de po li ti ques fa mi lia les. 
En ce sens, T. Rost gaard mon tre que, à cause de la hausse du chô mage, de nom-
breux pa rents s’occupent eux-mê mes de leurs en fants4.

En fin, les congés pa ren taux re pré sen tent le seul dis po si tif des po li ti ques fa mi-
lia les qui pré sente à l’Est un cer tain dé ve lop pe ment5. Ce pen dant l’UNICEF con-
state en 2000 que, en dé pit de ce dé ve lop pe ment, dans le contexte du nou veau 
mar ché du tra vail, les congés pa ren taux ne sont pas lar ge ment uti li sés par les mè-
res et en core moins par les pè res6. Par ail leurs, les congés pa ren taux au raient ainsi 
connu sur le pa pier un dé ve lop pe ment qui ne cor res pon drait pas à leur usage, 

1 IDEM, «Peut-on parler de politique familiale à l’Est?...cit.», p. 9.
2 Ibidem, pp. 9-10.
3 Ibidem, p. 11.
4 Tine ROSTGAARD, «Politiques de soutien aux familles en Europe centrale et orientale…cit.», 

p. 58. 
5 Cécile LEFÈVRE, «Peut-on parler de politique familiale à l’Est?...cit.», p. 12: l’auteur rap-

pelle que, par exemple, «en Roumanie le congé parental est devenu rémunéré (à 65% du dernier 
salaire), alors qu’il ne l’était pas avant 1989».

6 UNICEF, «Femmes et transitions à l’Est», Le courrier des pays de l’Est, no. 1002, 2000, pp. 34-52. 
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cela per met tant aux pays ad hé rents à l’UE d’afficher des me su res de conci lia tion 
en tre la vie pro fes sion nelle et la vie fa mi liale, comme y pous saient les re com man-
da tions in ter na tio na les1. Dans la pra ti que, le mo ment ou la du rée du congé pa ren-
tal de meure di rec te ment liée à l’indemnité of ferte pen dant la pé riode choi sie. En 
ce sens, le cas où l’indemnité de congé est fai ble par rap port au sa laire aban donné, 
on pré fère en gé né ral rac cour cir ce congé. Le cas contraire, on al longe au maxi-
mum la pé riode de congé, no tam ment lors que l’on prend en compte les frais de 
garde de l’enfant.

Au to tal, C. Le fè vre tire la conclu sion de «l’absence, la dif fi cile émer gence ou 
l’hésitation quant à la lé gi ti mité d’une po li ti que fa mi liale au to nome (au moins par-
tiel le ment) vis-à-vis d’autres ty pes de po li ti ques, et vé ri ta ble ment as su mée et ex pli-
ci tée en tant que telle»2 dans la ma jo rité des pays post so cia lis tes. Dans cette 
pers pec tive, l’ensemble des me su res vi sant la fa mille tra dui raient, d’une part, le bas-
cu le ment des pres ta tions de po li ti que fa mi liale vers l’assistance so ciale ci blée – plus 
pré ci sé ment, vers la ques tion de la pau vreté et des po li ti ques so cia les af fé ren tes, et 
d’autre part, l’incitation au re trait du mar ché du tra vail des fem mes – soit par le biais 
des congés pa ren taux, soit par la ré duc tion de l’offre de garde des jeu nes en fants.

À part une pré sen ta tion en core plus dé tail lée des ins tru ments et des ob jec tifs 
des po li ti ques fa mi lia les post so cia lis tes, no tre re cher che, d’ailleurs en chan tier, ou-
vre la voie à de nou vel les ques tions: quel les sont les «nou vel les» fa çons de pen ser 
la fa mille et la vie à deux en Eu rope de l’Est après 1990? Der rière tou tes les nor mes 
post so cia lis tes concer nant la fa mille, s’agit-il d’un re tour des va leurs fa mi lia les tra-
di tion nel les, d’une mo der ni sa tion de l’idée de la «cel lule de base de la so ciété» ou 
bien d’une prise en compte des mé ta mor pho ses de la conju ga lité contem po raine? 
Et plus loin en core, dans le res pect de l’esprit et de la let tre des di rec ti ves eu ro péen-
nes, est-ce que, dans l’élaboration des po li ti ques fa mi lia les post so cia lis tes, on «em-
prunte» la pers pec tive in di vi dua liste oc ci den tale sur la fa mille, ou bien on y 
in tè gre la di men sion re la tion nelle de la vie fa mi liale et de cou ple? Au tre ment dit, 
si en Oc ci dent, en dé pit de la di ver sité des po li ti ques fa mi lia les, on parle d’une ten-
dance gé né rale vers l’individualisation des droits so ciaux, pa ral lè le ment, à l’Est, 
est-ce qu’on adopte cette in di vi dua li sa tion telle quelle? Ou si non, com ment?

Les ré pon ses ne sont évi dem ment pas fa ci les à don ner, compte tenu de la di-
ver sité des si tua tions so cio po li ti ques ac tuel les à l’Est. Du point de vue du congé 
de pa ter nité par exem ple, les droits des pè res ont aug menté de fa çon gé né rale 
dans les pays post so cia lis tes, sur tout afin de sa tis faire les exi gen ces de l’UE re po-
sant sou vent sur l’égalité com pa ra tive hom mes/fem mes. Ce pen dant, la Slo vé nie ou 
la Rus sie en re pré sen tent un contrexem ple, le congé de pa ter nité y étant un droit dé-
rivé, non in di vi duel3. Plus im por tant en core, d’importants dé ca la ges en tre la norme 
et les pra ti ques ré sul tent du pour cen tage presqu’infime de pè res uti li sant leur droit 
au congé pa ren tal. En fin, l’expérience oc ci den tale mon tre qu’une bonne po li ti que fa-
mi liale ne ré side pas dans l’investissement crois sant dans les ai des fi nan ciè res, mais 
plu tôt dans la créa tion des condi tions ou des ins ti tu tions per met tant de conci lier 

1 Cécile LEFÈVRE, «Peut-on parler de politique familiale à l’Est?...cit.», pp. 12-13.
2 Ibidem, p. 14.
3 Tine ROSTGAARD, «Politiques de soutien aux familles en Europe centrale et orientale…cit.», 

pp. 62-63: «En Russie, les pères ne sont légalement protégés durant le congé que lorsqu’il n’y a pas 
de mère présente au foyer. Alors que les mères peuvent également bénéficier d’un droit à un tra-
vail à temps partiel tout en recevant une allocation de congé, les pères n’en bénéficient pas». 
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vie pri vée et vie pro fes sion nelle. Or, au jourd’hui à l’Est l’accent est clai re ment mis 
sur les ai des fi nan ciè res ac cor dées aux fa mil les1, quoi que le mon tant des al lo ca-
tions fa mi lia les soit de venu plu tôt sym bo li que.

POLITIQUES FAMILIALES EN ROUMANIE
ET RAPPORTS DE SEXE

L’homo so vie ti cus et la po li ti que
in ter ven tion niste en Rou ma nie

Le pou voir et la so ciété rou maine pen dant l’«épo que d’or» cons ti tuent l’objet 
d’une pro blé ma ti que im mense pré sente, si non sous la plume, au moins dans 
l’esprit des écri vains et spé cia lis tes en scien ces so cia les in di gè nes et oc ci den taux. 
Par exem ple, juste après la chute du ré gime to ta li taire, S. Me zei écrit:

«À la ques tion ob sé dante de puis plus d’un an, à sa voir, com ment a été 
pos si ble, ou quels ont été les mé ca nis mes mis en place par le pou voir pour 
qu’un sys tème uto pi que soit plus ré sis tent dans le temps qu’on ne le croyait, 
les ré pon ses conver gent pour consi dé rer, parmi ces mé ca nis mes, la re cher che 
cons tante, de la part du pou voir, d’anéantir la so ciété ci vile. Ce qu’il a, 
d’ailleurs, ré ussi»2.

Ainsi, pla cée dans le contexte des au tres pays com mu nis tes, la Ré pu bli que So-
cia liste de la Rou ma nie pré sente des spé ci fi ci tés iné di tes. Du point de vue dé mo-
gra phi que au moins, à la dif fé rence de tous les au tres pays de l’Est, le de gré de 
l’intervention éta ti que dans la vie fa mi liale est très aigu: si on com pare les cour bes 
de la na ta lité, de la fé condité, de la di vor tia lité à l’Est avant 1990, la si tua tion de la 
Rou ma nie s’y érige sou vent dans un cas ex cep tion nel3. Ainsi est-il dif fi cile, si non 
im pos si ble, de trai ter sé pa ré ment la ques tion de la dis tinc tion de sexe, celle de la 
lé gi sla tion so cia liste ou en core celle des re la tions fa mi lia les pen dant la pé riode to-
ta li taire. Mé ta mor pho ses des confi gu ra tions fa mi lia les, évo lu tions des in di ca teurs 
dé mo gra phi ques et nor mes ju ri di ques so vié ti ques de meu rent in ti me ment liées 
dans une so ciété où la po li ti que de po pu la tion est un in di ca teur évi dent de la vo-
lonté d’immixtion for cée du pou voir dans l’espace privé.

À la dif fé rence des si tua tions oc ci den ta les, la fa mille rou maine a été sou mise, 
pour plus de qua rante ans, à un pa ra doxe. D’une part, elle a fourni un im por tant 
ca dre de ré sis tance par rap port à l’immixtion po li ti que dans la vie pri vée, étant vé-
cue comme une prin ci pale stra té gie de sur vie. D’autre part, la fa mille, tou jours 
une ins ti tu tion «vi vante», ré in ven tée sans cesse, a été en quel que sorte la plus 
grande des «fai bles ses» per son nel les, compte tenu du souci ter ri fiant de pro té ger 
ce qu’on a de plus cher au monde – la vie des pro ches.

1 Ibidem, p. 63. 
2 Smaranda MEZEI, «L’odyssée de la famille roumaine», Revue française des affaires sociales, 

1991, p. 130.
3 Zednek PAVLIK, «Les tendances démographiques longues en Europe de l’Est», Population, 

vol. 46, no. 3, 1991, pp. 475-476.
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Ainsi, une pers pec tive his to ri que sur l’évolution pa ral lèle des in di ca teurs dé-
mo gra phi ques et de la lé gi sla tion en ma tière fa mi liale est très utile afin de met tre 
en évi dence le lien très étroit en tre rap ports de sexe et po li ti ques fa mi lia les en Rou-
ma nie avant 1989. Au len de main de la guerre, l’article 482 du Code pé nal, mo di fié 
en 1948, sti pule que l’interruption vo lon taire de la gros sesse est une in frac tion pu-
nie par la loi pé nale: «De même, était in cri mi née l’action de la femme en ceinte non 
ma riée ayant agi seule ou ayant consenti à ce qu’une au tre per sonne pro vo que 
l’avortement»1. Ce pen dant, en tre 1948-1956 les taux de fé condité conti nuent à di-
mi nuer, ce qui tra duit un grand dé ca lage en tre les nor mes et les pra ti ques so cia les, 
en dé pit des in ter dits nor ma tifs en vi gueur. Cette ten dance s’inscrit non seu le ment 
dans l’inertie de la tran si tion dé mo gra phi que, mais elle re pré sente aussi un des as-
pects les plus im por tants des bou le ver se ments so ciaux et po li ti ques de l’époque:

«Il suf fit de rap pe ler ici les cir cons tan ces his to ri ques: les consé quen ces de 
la guerre, l’invasion so vié ti que, la mise en place d’un ré gime sta li nien, le com-
men ce ment de la col lec ti vi sa tion for cée de la pro priété paysanne, le dé but des 
chan ge ments dans l’espace so cial in duits par le pou voir com mu niste afin de 
créer une base so ciale spé ci fi que au ré gime. C’est dans ces condi tions qu’en 
1957 est adop tée une lé gi sla tion ac cor dant l’avortement sans dis tinc tion»2.

Quels ont été les mo tifs qui en ont dicté l’adoption? Parmi les ra res ana ly ses 
dis po ni bles à ce su jet, on re tient l’hypothèse de S. Me zei concer nant deux rai sons 
d’ordre po li ti que qui ont fa vo risé la li bé ra li sa tion de l’avortement en 1957 (Dé cret 
no. 463 du 30 sep tem bre 1957)3:

«Pour met tre en place un sys tème nou veau il fal lait dé sar ti cu ler et ef fa cer 
les ins ti tu tions, les nor mes et les va leurs du sys tème an té rieur. Or, la fa mille fut 
for te ment va lo ri sée dans la culture tra di tion nelle. En même temps, la fa mille 
et sur tout la so li da rité fa mi liale au raient pu se cons ti tuer dans un monde 
fermé échap pant à l’ingérence du pou voir et donc à son contrôle. Or, l’État 
pour tra duire en fait ses pro jets po li ti ques avait be soin d’une grande flexi bi lité 
des com por te ments et des at ti tu des. De plus, une idéo lo gie im por tée et qui 
cir cu lait dans tous les pays sous l’influence so vié ti que, la fa mille était consi dé-
rée comme le ves tige d’une so ciété ré vo lue et qui re te nait une part de la dé vo-
tion que l’individu ne doit avoir qu’à l’égard du parti et de sa cause»4.

Au tre ment dit, dans le contexte de l’industrialisation for cée et de l’imposition 
de l’idéologie com mu niste, la li bé ra li sa tion de l’avortement a été, parmi d’autres, 
un moyen très ef fi cace de dis sou dre l’inertie de l’institution fa mi liale, per çue sou-
vent comme «un frein dont le pou voir doit se pas ser»5. C’est ainsi que, en tre 
1957-1966 il y a eu une pé riode mar quée par une baisse cons tante de la na ta lité: de 
22, 9‰ en 1957 (avant la li bé ra li sa tion de l’avortement), à 14,3‰, en 19666. De 

1 Victor Dan ZLĂTESCU, «La politique de population en Roumanie: l’impératif de crois-
sance démographique et ses moyens de réalisation», in Natalité et politique de population en France 
et en Europe de l’Est. Travaux et documents, cahier no. 98, PUF, Paris, 1982, p. 237.

2 Ibidem, p. 134.
3 Il s’agit d’une hypothèse largement analysée et développée plus tard par Gail KLIGMAN, 

Politica duplicităţii, trad. roum. M. Dumitrescu, Humanitas, Bucureşti, 2000.
4 Ibidem, p. 135.
5 Ibidem, p. 136.
6 Floare CHIPEA, Lavinia ONICA-CHIPEA, «Rolul familiei în asigurarea unui comportament 

reproductiv sănătos», p. 18, in Adrian HATOS, Contracepţie, dragoste şi sărăcie. Practici şi atitudini 
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même, cette chute du nom bre des nais san ces coexiste à l’urbanisation et 
l’industrialisation bru ta le ment im po sées, ainsi qu’à l’incitation au tra vail des fem-
mes dans le but du dé ve lop pe ment de l’économie pla ni fiée.

C’est dans ce contexte bien par ti cu lier qu’en oc to bre 1966 est pro mul gué le 
Dé cret 770 in ter di sant l’avortement. L’interruption mé di cale de la gros sesse n’est 
per mise qu’aux fem mes de plus de 45 ans ainsi qu’aux mè res d’au moins qua tre 
en fants et dont la vie était mé di ca le ment me na cée par la gros sesse non vou lue. En 
ou tre, le Dé cret 770 est ac com pa gné ou suivi par toute une sé rie de chan ge ments 
lé gi sla tifs dans le but plus ou moins ex pli cite de sti mu ler la na ta lité. En ce sens on 
re tient la mo di fi ca tion des ar ti cles du Code de la fa mille concer nant le di vorce, 
afin de le ren dre tout à fait ex cep tion nel. D’où, en 1967 on n’enregistre au cun di-
vorce, pour que ses taux évo luent en tre 0,2‰ en 1968 et 0,5‰ en 19721.

Pour tant, au-delà de l’argument dé mo gra phi que de la baisse du taux de na ta-
lité, l’interdiction de l’avortement a été ré ali sée dans un contexte so cio po li ti que à 
part: 1966-1989. Après les an nées 1960 en Rou ma nie il y a déjà un «so cia lisme 
réel» bien éta bli, ap puyé sur une struc ture so ciale «nou velle» et un pou voir com-
mu niste bien ins tallé. Le Dé cret 770 tra duit ainsi la vo lonté pro fonde de trans for-
mer les ré ali tés dé mo gra phi ques dans un ins tru ment de pou voir. Plus pré ci sé ment, 
la fa mille change ra di ca le ment de po si tion – do ré na vant elle n’est plus un obs ta cle 
au pou voir, elle est, au contraire, un de ses ins tru ments les plus im por tants. Ce 
chan ge ment ex pli que rait, au moins en par tie, le rap pro che ment pa ra doxal en tre, 
les va leurs fa mi lia les tra di tion nel les (sta bi lité du ma riage, va lo ri sa tion des nais-
san ces lé gi ti mes, etc.) d’une part, et d’autre part les va leurs fa mi lia les pro mues 
par l’idéologie to ta li taire (in ter dit de l’avortement, du di vorce, des unions hors 
ma riage, etc.). Le pou voir s’érige donc en dé fen seur des va leurs fa mi lia les tra di-
tion nel les afin de ren for cer son contrôle sur la vie pri vée des per son nes.

Après 1966 le taux de la na ta lité aug men tent brus que ment: de 14,3‰2 à 27,4‰, 
pour en re gis trer en suite une di mi nu tion lente et conti nue: en 1985 il ar rive à 15,8‰3. 
Le pou voir in ter vient de nou veau au but de faire aug men ter le nom bre des nais-
san ces, à deux re pri ses. En 1985 et 1987 des mo di fi ca tions en core plus res tric ti ves du 
Dé cret 770 sont pré vues. Par exem ple, le Dé cret 411 de 1985 ne per met l’avortement 
que pour les fem mes ayant au moins 5 en fants mi neurs. Ce pen dant, dans les nou-
vel les condi tions en core plus res tric ti ves, la na ta lité n’augmente que très lé gè re-
ment – elle ar rive à 16‰ en 19894.

En fin, d’autres in ter ven tions lé gi sla ti ves ont ren forcé l’esprit na ta liste des po li-
ti ques de po pu la tion, tel les que: l’interdiction des moyens de contra cep tion mo der-
nes (pi lu les, dia phrag mes, etc), l’introduction d’un im pôt spé cia le ment prévu pour 
les cé li ba tai res et les cou ples sans en fants, une al lo ca tion pour les mè res avec 3 en-
fants et plus, etc. Ce pen dant, les po li ti ques de po pu la tion n’ont ré ussi à sti mu ler la 
na ta lité que dans le cas de cer tai nes ca té go ries so cia les, sou vent les plus pau vres. Par 
ail leurs, l’indifférenciation des sexes pro mue par l’incitation au tra vail des fem mes, 

reproductive şi contracepţie în context social, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004.
1 Georgeta GHEBREA, Regim social-politic şi viaţă privată, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti, 2000, p. 151.
2 Vladimir TREBICI, «Situation démographique de la Roumanie», in Natalité et politique de popu-

lation en France et en Europe de l’Est. Travaux et documents, cahier no. 98, PUF, Paris, 1982, p. 110.
3 Floare CHIPEA, Lavinia ONICA-CHIPEA, «Rolul familiei...cit.», p. 18.
4 Ibidem, p. 19.



Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 2 • 2008

428 ANCA DOHOTARIU

ainsi que la sti mu la tion bru tale de la na ta lité ont eu des ef fets dé sas treux, sou vent 
tra gi ques. À côté d’une dé té rio ra tion pro fonde de l’état de la santé phy si que et psy-
chi que des fem mes obli gées à re cou rir à des avor te ments il lé gaux, ef fec tués gé né ra-
le ment dans de condi tions d’une mi sère in des crip ti ble, d’énormes pro blè mes 
so ciaux ont été créés: la baisse du ni veau de vie, l’augmentation des cas d’abandon 
des nou veaux nés non vou lus (qui se trou vaient sou vent dans un état de santé pré-
caire ou bien han di ca pée), la hausse des taux de mor ta lité an té na tale, etc.

L’égalité de sexe, un en jeu de la po li ti que fa mi liale
en Rou ma nie après 1989 (?)

L’après 1989 rou main a connu tout un en sem ble de trans for ma tions so cia les, 
po li ti ques et éco no mi ques plus ou moins pro fon des, en re gis trées au ni veau glo bal 
du pays. L’ensemble des chan ge ments lé gi sla tifs concer nant la vie à deux est ainsi 
censé non seu le ment res pec ter les di rec ti ves eu ro péen nes, mais aussi ac com pa-
gner tou tes les mé ta mor pho ses de la vie fa mi liale et de cou ple ré cen tes. En ce sens, 
après 1989 on évo que sou vent la «re prise ac cé lé rée de la tran si tion dé mo gra phi-
que»1, avec une di mi nu tion consi dé ra ble des taux de la na ta lité: de 13,6‰ en 1990, 
ils ar ri vent à 9,8‰ en 20032. La dis pa ri tion brus que du «de voir pa trio ti que» 
d’avoir un en fant, po li ti que ment im posé pen dant la pé riode to ta li taire, a en traîné 
aussi une chute vi si ble de la fé condité (1,44 en fant par femme en 1993)3. De même, 
en ce qui concerne la na ta lité hors ma riage, après 1989 le nom bre d’enfants nés 
hors ma riage a aug menté d’une an née à l’autre4: en 2003 ces nais san ces re pré sen-
tent 28,2% du to tal des nais san ces, par rap port à 17,0% en 1993. Ce pen dant, on sou-
li gne que la plu part de ces en fants sont aban don nés dans les ma ter ni tés dès leur 
ve nue au monde, leurs mè res étant sou vent très jeu nes – de 15 à 19 ans. Il s’agit 
donc des nais san ces en re gis trées soit chez les mè res qui connais sent une cer taine 
pré ca rité so ciale (très jeu nes, peu sco la ri sées, avec un ni veau très bas des re ve nus, 
etc.), soit chez les fem mes de plus de trente ans.

Quant aux taux de la di vor tia lité5 dans la pé riode de tran si tion, ils sont consi-
dé rés as sez «mo dé rés» par rap port aux pays oc ci den taux: 1,42‰ en 1990, et 1,52‰ 
en 20036. Pour les dé mo gra phes rou mains le nom bre as sez ré duit de di vor ces re pré-

1 Ibidem, p. 18. 
2 V. en ce sens Analize demografice, INS, Bucureşti, 2001, ainsi que Analize demografice, INS, 

Bucureşti, 2004. 
3 Cornelia MUREŞAN, «L’évolution démographique de la Roumanie: tendances passées 

(1948-1994) et perspectives d’avenir (1995-2030)», Population, vol. 51, no. 4, 1996, p. 829.
4 Pour les données statistiques concernant le taux des naissances hors mariage, à v.: Tendinţe 

sociale, INS, Bucureşti, 2001, p. 24; Analize demografice, INS, Bucureşti, 2001, p. 21; Tendinţe sociale, 
INS, Bucureşti, 2002, p. 10; Tendinţe sociale, INS, Bucureşti, 2003, p. 5; Analize demografice, INS, 
Bucureşti, 2004, p. 8; Tendinţe sociale, INS, Bucureşti, 2004, p. 6; Situaţia demografică a copiilor şi 
tinerilor în perioada 1990-2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 8.

5 Analize demografice, INS, Bucureşti, 2004, p. 48: on définit la divortialité comme le «phé-
nomène démographique qui peut endommager l’équilibre de la famille et l’évolution de la ferti-
lité légitime».

6 V. en ce sens Analize demografice, INS, Bucureşti, 2001, ainsi que Analize demografice, INS, 
Bucureşti, 2004.
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sente en fait «une preuve concrète de la sta bi lité de la fa mille dans la so ciété rou-
maine»1 où le ma riage de meure en core «une ins ti tu tion for te ment va lo ri sée». 
Ainsi, l’augmentation brus que des taux de la di vor tia lité en re gis trée en 1994, sui vie 
par une di mi nu tion ul té rieure, ne se rait que la consé quence tem po raire de la mo di-
fi ca tion lé gi sla tive ré ali sée en 19932. Dans le contexte où la di vor tia lité sem ble ne 
pas su bir de mo di fi ca tions im por tan tes, la baisse de la nup tia lité est ce pen dant vi si-
ble, bien que le nom bre des ma ria ges soit plus grand que ce lui en re gis tré dans les 
pays oc ci den taux: 4-5‰ ma ria ges en moyenne. En ce sens, on op pose sou vent la 
chute «conjonc tu relle» de la nup tia lité à l’«évi dente im por tance» de la fa mille dans 
la so ciété rou maine vue comme «le noyau fon da men tal de la so ciété», «la forme pri-
maire de com mu nauté hu maine qui as sure la re pro duc tion de la po pu la tion»3.

La chute de la na ta lité dans la pé riode post-to ta li taire de meure ainsi in ti me-
ment liée à la li bé ra li sa tion de l’avortement des an nées ’90. Ce pen dant, la li bé ra li-
sa tion de l’avortement a per mis aussi une di mi nu tion si gni fi ca tive de la mor ta lité 
ma ter nelle (170‰ en 1989, 83‰ en 1990 et 22‰ en 2002), même si son ni veau glo-
bal en Rou ma nie de meure très élevé en contexte eu ro péen. En ou tre, une vi sion 
sur le temps long per met d’observer une cer taine conti nuité de la baisse des taux 
de la na ta lité, tra dui sant des mé ta mor pho ses pro fon des des va leurs fa mi lia les et 
des rap ports de sexe. Les sta tis ti ques ren for cent cette idée en mon trant qu’après 
1989, si les nais san ces de rang 7 et su pé rieur n’ont pas en re gis tré de chan ge ments 
ma jeurs, les nais san ces de rang 3-5 par contre ont cédé la place aux nais san ces de 
rang 0-24. Plus pré ci sé ment, ce sont les paysans (la ca té go rie la plus «tra di tion-
nelle» du mi lieu ru ral) qui pré sen tent une di mi nu tion si gni fi ca tive de leur na ta-
lité, ce qui mon tre, à no tre avis, les chan ge ments pro fonds des mo des de vie de la 
fa mille or di naire en Rou ma nie.

Dans le contexte d’une «quasi-ab sence de po li ti que fa mi liale dé ve lop pée et 
ex pli ci tée en tant que telle»5 des pays post com mu nis tes, le cas par ti cu lier de la po-
li ti que fa mi liale rou maine6 sem ble s’y in té grer par fai te ment, sur tout du point de 
vue des trois prin ci paux dis po si tifs d’une po li ti que fa mi liale. Ainsi, pour ce qui 
est des ser vi ces d’accueil et d’éducation pour la pe tite en fance, la Rou ma nie ne fait 
pas ex cep tion dans le paysage post com mu niste ca rac té risé par la ten dance gé né-
rale de chute de leur fré quen ta tion. Il s’agit no tam ment d’une di mi nu tion im por-
tante des taux d’inscriptions en crè ches (pour les moins de 3 ans) par rap port à 
une sta bi li sa tion ré cente de la di mi nu tion des taux d’inscriptions dans les jar dins 
d’enfants (de 3 à 6 ans)7.

Se conde ment, du point de vue des congés pa ren taux, en Rou ma nie, comme 
dans les au tres pays post so cia lis tes, il y a des nor mes ex pli ci tes vi sant le congé de 

1 Tendinţe sociale, INS, Bucureşti, 2004, p. 11.
2 Analize demografice, INS, Bucureşti, 2001, p. 68. 
3 Ibidem, p. 34.
4 Floare CHIPEA, Lavinia ONICA-CHIPEA, «Rolul familiei...cit.», pp. 21-22.
5 Cécile LEFÈVRE, «Peut-on parler de politique familiale à l’Est?...cit.», p. 11. 
6 Ana GHERGHEL, «Transformations de la régulation politique et juridique de la famille. 

La Roumanie dans la période communiste et post-communiste», Enfances, Familles, Générations. 
Évolution des normes juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille: regards croisés sur le cou-
ple et l’enfant, no. 5, automne 2006, numéro sous la dir. de Alain ROY, http://www.erudit.org/revue/
EFG/2006/v/n5/015785ar.html (cons. le 22.01.2008): le travail d’A. Gherghel représente un article de 
référence dans l’étude des politiques familiales dans le postcommunisme roumain. 

7 Tine ROSTGAARD, «Politiques de soutien aux familles en Europe centrale et orientale…cit.», 
p. 56.
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ma ter nité, de pa ter nité et aussi les congés pa ren taux. En ce sens, dans l’ensemble 
des pays de l’Est, la du rée du congé de ma ter nité va rie en tre deux mo dè les – de 16 
à 18 se mai nes au to tal (en Let to nie, Po lo gne, Bul ga rie, Es to nie, Ukraine) et de 24 à 
28 se mai nes (en Ré pu bli que tchè que, Hon grie, Rus sie, Slo va quie)1, les in dem ni tés 
ac cor dées étant très éle vées – sou vent 100% de l’ancien sa laire2. En Rou ma nie, la loi 
L. 19/2000 concer nant «le sys tème pu blic de pen sions et d’autres droits d’assurance 
so ciale» pré voit 126 jours de congé de ma ter nité3, pé riode dans la quelle on ac corde 
une in dem nité de 85% de la moyenne des re ve nus men suels ré ali sés les 6 der niers 
mois de tra vail. Ce pen dant, les fem mes sans tra vail n’ont droit ni à l’indemnité de 
ma ter nité, ni à «l’indemnité pour éle ver son en fant» of ferte pen dant le congé pa ren-
tal (cf. l’O.U.G. no. 148/2005). Ce der nier est prévu afin de per met tre à la mère ou 
au père de pren dre un congé pour s’occuper de son en fant jusqu’à l’âge de 2 ans 
(3 ans pour les en fants han di ca pés). Pour tant, la ma jo rité des per son nes qui bé né fi-
cient de ce congé en Rou ma nie ce sont les fem mes et non pas les hom mes, ces der-
niers ayant cou ram ment un re venu plus élevé. De même, comme dans la ma jo rité 
des pays post so cia lis tes où les pè res ont droit à en vi ron 10 jours de congé de pa ter-
nité, en Rou ma nie la loi L. 210/1999 ac corde aux pè res en tre 5 et 15 jours de congé 
de pa ter nité les 8 pre miè res se mai nes après la nais sance de l’enfant.

En fin, en Rou ma nie comme dans les au tres pays de l’Est les al lo ca tions fa mi-
lia les sont de ve nues plu tôt sym bo li ques, même si de puis 1996 on com mence à ac-
cor der une at ten tion par ti cu lière sur tout aux «al lo ca tions d’État pour les en fants» 
ainsi qu’aux in dem ni tés ac cor dées aux fa mil les mo no pa ren ta les. En ce sens les 
lois af fé ren tes sont mo di fiées et com plé tées à main tes re pri ses, leur but avoué 
étant ce lui de créer un équi li bre en tre les in dem ni tés ac cor dées et la dé va lua tion 
de la mon naie na tio nale.

Tel est le pa no rama so cio po li ti que ac tuel où on peut ob ser ver l’apparition ou la 
mise en œu vre des «nou vel les» po li ti ques fa mi lia les. Dans une pé riode où dé mo gra-
phes, so cio lo gues ou po li tis tes rou mains sem blent par ta ger et re pro duire tous (ou 
pres que?) l’ancienne vi sion idéo lo gi que sur la fa mille comme «cel lule de base de la 
so ciété», la lé gi sla tion na tio nale est sou mise aux di rec ti ves eu ro péen nes dé mo cra ti-
ques. Ainsi, on se de mande à juste ti tre si on adopte telle quelle l’idéologie qui est à la 
base de l’élaboration des di rec ti ves eu ro péen nes ou bien on es saie d’adapter ces di rec-
ti ves au contexte so cial rou main, tout en te nant compte de la di men sion re la tion nelle 
de la vie fa mi liale? En ce sens, les tex tes de loi concer nant «l’égalité des chan ces»4 éla-
bo rées en 2000 sem blent fa vo ri ser plu tôt la pre mière de ces pers pec ti ves.

Au to tal, peut-on vrai ment par ler d’une po li ti que fa mi liale rou maine au to-
nome et bien ex pli ci tée en tant que telle? Compte tenu du croi se ment des fron tiè-
res en tre les po li ti ques dé mo gra phi ques, so cia les et fa mi lia les, la dif fi culté ac tuelle 
de faire émer ger une po li ti que fa mi liale sem ble être bien jus ti fiée. Ce pen dant, il 
s’agit de me su res en glo bées d’une ma nière évi dente soit dans le do maine des po li-
ti ques so cia les ci blées sur la pau vreté, soit dans le do maine des po li ti ques de 
genre. En ce sens on peut ob ser ver que la ma jo rité des tex tes de loi concer nant la 

1 Ibidem, p. 60.
2 UNICEF, «Women in Transition», Regional Monitoring Report, no. 6, Florence, 1999. 
3 Le texte de loi, dans sa version originale, ne contient pas l’expression «congé de materni-

té» mais celle du «congé anténatal et postnatal» («concediu de sarcină şi lăuzie»). 
4 Il s’agit, par exemple, de la loi L. no. 202/2002 concernant «l’égalité des chances entre 

femmes et hommes» republiée en 2005, et modifiée et complétée par l’O.U.G. no. 56/2006 et par 
la loi L. no. 340/2006. 
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fa mille (sur les al lo ca tions fa mi lia les, les congés pa ren taux, etc.) ne cons ti tue pas 
l’objet d’un do maine à part. Au contraire, cette lé gi sla tion est éla bo rée par les dé par-
te ments de l’assistance so ciale et de «l’égalité des chan ces» du Mi nis tère du tra vail, 
de la fa mille et de l’égalité des chan ces1 du Gou ver ne ment 2004-2008, mi nis tère 
dont l’évolution de la dé no mi na tion de meure très si gni fi ca tive pour le rap port en-
tre po li ti que fa mi liale et genre en Rou ma nie.

À la lu mière de tou tes ces don nées on peut met tre en évi dence la com plexité 
du rap port en tre la po li ti que fa mi liale en Rou ma nie et la ques tion de l’égalité de 
sexe. D’une part, même si la lé gi sla tion ac tuelle concer nant la fa mille suit la voie 
d’un ré ajus te ment continu aux ré ali tés so cia les mou van tes, elle est en core loin de 
cou vrir un cer tain dé ca lage en tre les nor mes et les pra ti ques so cia les. D’autre part, 
le res pect des di rec ti ves com mu nau tai res donne sou vent l’impression que l’égalité 
de sexe soit vrai ment un en jeu de la po li ti que fa mi liale en Rou ma nie. Ce pen dant, 
cette ap pa rence reste à être ana ly sée en pro fon deur, se lon la mul ti tude des fa çons 
de conce voir l’égalité, ainsi que se lon la plu ra lité des concep tions sur la fa mille 
qui se trou vent tou jours der rière l’élaboration de toute po li ti que fa mi liale.

1 Après 1990 on voit la création d’un Ministère du travail et de la protection sociale qui, 
depuis, change le nom plusieurs fois: en 2000 il devient le Ministère du travail et de la solidarité 
sociale, en 2003 le Ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille, pour être ré-intitulé 
en 2007 le Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances.


