
Dans une société où la maternité a été sanctifiée pendant des siècles, 
alors que de nouveaux modèles de famille s’imposent en Occident, les 
femmes, quand elles n’ont pas d’enfant, suscitent encore incompréhen-
sion et culpabilisation. Cette analyse aborde l’expérience de vie rare-
ment évoquée de ces femmes (plusieurs centaines de milliers en Bel-
gique) et plante le décor d’une démarche originale : l’atelier d’écriture 
MaternanceS organisé à Barricade depuis 2013 pour les femmes « si elles 
n’ont pas, pas eu, souhaité ou pu avoir d’enfant ». Explorant par l’écri-
ture comment incarner fécondité et féminité autrement que par la ma-
ternité, l’atelier croise de facto les thèses féministes (sans lesquelles ce 
sujet n’aurait pas pu être évoqué) et interroge à la fois la démographie, 
le vivre ensemble ainsi que la liberté de chacun-e d’organiser sa vie.

Nullipare 1, femme non-mère, femme qui n’a pas d’enfant, SEnVol 2, fichue 
habitude de désigner un être humain par une négation, une abréviation, un 
manque : pauvreté de vocabulaire ou stigmatisation sur base d’une norme ?  
En français, comme il n’y a pas (encore ?) de mot neutre pour désigner le fait 

1 Méd. — Qui n’a encore jamais accouché, du latin nullus et -pare, d’après primipare, 
Le Robert, 2011.

2 « Sans-ENfant VOLontaires » in Charlotte Debast, Le Choix d’une vie sans enfant, Presses 
universitaires de Rennes, 2014. — [Comme si ces femmes étaient toutes volontaires! (n.d.a.)]
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de ne pas avoir d’enfant, j’utilise « femmes quand / si elle n’a pas d’enfant » (qui 
décrit une circonstance particulière) au lieu de « femme qui n’a pas d’enfant » 
(ce qui la constituerait) et jamais « femme non-mère, stérile ou inféconde » car 
on peut, il me semble, être maternant-e et fécond-e sans avoir biologiquement 
mis au monde d’êtres humains.

CEs fEmmEs qui sont-EllEs ?

De nos jours, des femmes affrontent encore la pression sociale et l’incompré-
hension de leur entourage quand elles n’ont pas d’enfant, qu’elles n’en souhai-
tent pas, n’aient pas pu en avoir ou en aient perdu, et sont souvent stigmatisées 
en bloc dans l’imaginaire collectif malgré leurs parcours de vie différents 3.

1. Des femmes qui ne veulent pas d’enfant

Des femmes qui se réalisent autrement que dans la maternité et font re-
connaître à leur façon la légitimité de leur expérience de vie sans enfant 
biologique. 

Notons que ne pas vouloir d’enfant n’est pas nouveau puisqu’il fut une 
époque où des femmes telles que Hildegarde von Bingen (xiie siècle), 
féministes avant l’heure, choisissaient le couvent pour échapper à la tutelle 
d’un homme et aux contraintes de la maternité, seule option pour pouvoir 
se consacrer à leurs passions, recherches scientifiques ou médicales.

2. Des femmes pour qui ne pas avoir d’enfant est souvent ressenti comme un deuil

Des femmes qu’on entend peu, craignant le regard stigmatisant ou agacées 
de devoir sans cesse se justifier à propos d’une expérience de vie sortant 
des schémas habituels. Bien que ce soit une thématique intéressant les 
femmes et leur émancipation, Françoise Collin 4 note d’ailleurs que les 
féministes se sont peu exprimées directement sur la (non-)maternité, ce 
qui est corroboré par une étude américaine qui note que « la plupart des 
femmes sans enfant dans les années 1970 ne faisaient pas partie d’un mou-
vement pour la défense des droits des femmes 5 ».

Des femmes, qui incarnent fécondité et féminité individuellement et col-
lectivement autrement que par la maternité, manière d’être au monde que 

3 Lire aussi Isabelle Tilmant, Ces Femmes qui n’ont pas d’enfant – La Découverte d’une autre 
fécondité, De Boeck, 2010.

4 Féministe, philosophe, écrivain, rédactrice belge des Cahiers du Grif.

5 Laurie Lisle, Without Child – Challenging the Stigma of Childlessness, 1999, chapitre 1. 
C’est moi qui traduis (n.d.a.).
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je nomme « maternanceS » (au pluriel car il y a en diverses formes). Dans 
ce contexte, Isabelle Tilmant parle de « fécondité psychique » pour décrire 
la « capacité d’être porteuse d’idées et la volonté de les réaliser ».

CombiEn sont-EllEs ?

En 2002, 25 622 000 (c’est-à-dire 41,6 % des) Américaines entre 15 et 44 ans 
n’avaient pas d’enfant 6. En Belgique, « l’infécondité définitive » (c’est-à-dire le 
fait d’être sans enfant passé 45 ans pour une femme) toucherait très approxi-
mativement 800 000 femmes 7, selon une étude luxembourgeoise, ou 42 % des 
femmes âgées de 25 à 54 ans, selon Eurostat 8. Des statistiques qui englobent 
les femmes sans tenir compte de la diversité de leurs parcours ! Les femmes qui 
ont adopté, accueilli des enfants ou celles qui ont perdu un enfant sont-elles par 
exemple, considérées comme « sans enfant » ?

Je n’ai trouvé qu’un article qui évoque l’absence de descendance qui « serait 
rarement le résultat d’un choix délibéré, l’infécondité volontaire serait très 
faible ; en Italie, un tiers des femmes présente leur infécondité comme un choix 
délibére ; en France, ce sont moins de 1 % des couples qui restent volontaire-
ment sans enfant 9 (…) La première cause à laquelle on pense généralement est 
la stérilité ou les difficultés biologiques liées à la procréation. » Pourquoi alors 
les accuser de tous les maux ?

CE qu’on lEur rEproChE

D’être responsables de la dénatalité

• « La dénatalité des pays riches est un symptôme de l’épuisement du monde 
moderne, un indicateur de « décadence » révélant un esprit privilégiant le 
présent sur le futur 10 » ;

6 Fertility, Family Planning & Reproductive Health of US Women, 2002. 
C’est moi qui traduis (n.d.a.).

7 Extrapolé à partir de « De plus en plus de femmes sans enfant », Les Cahiers du CEPS / Instead, 
Population et Emploi, Lucile Bodson, avril 2010. www.statistiques.public.lu/catalogue-pu-
blications/cahiers-CEPS/2010/05-femmes-sans-enfant.pdf

8 « Les Femmes et les hommes dans l’UE vus à travers les chiffres », Eurostat, 8 mars 2011.

9 G. Desplanques, « Le Désir d’enfant et l’infécondité », in Désir d’enfants, Informations 
sociales n°107, CNAF, 2003.

10 Extrait d’un article intitulé « More Babies, Please » de Ross Douthat, journaliste au New 
York Times, fin 2012. C’est moi qui traduis (n.d.a.).
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• « L’égoïsme des Américain(-es ? 11) sans enfants est responsable de la des-
truction possible de notre futur économique en réduisant le nombre des 
consommateurs et des contribuables 12 » ;

• « Le refus d’enfant est le signe d’une société qui s’englue dans l’adoles-
cence 13 » ;

Un statisticien allemand encourage même les femmes à procréer pendant leurs 
études pour leur éviter des difficultés dans leur future recherche d’emploi ! 

Des avis extrêmes souvent contestés à propos d’un sujet peu traité mais qui 
témoignent que clichés et vieux tabous persistent et méritent qu’on s’interroge : 

• La révolution des mœurs de 1968 et l’apparition de la contraception 14 
sont-elles la seule cause de la dénatalité ? Les quelques données historiques 
disparates glanées ici et là ne me permettent pas de l’étayer ;

• N’y aurait-il pas aussi à se pencher sur le contexte socio-professionnel 
quand une enquête européenne 15 met en évidence qu’un tiers des femmes 
entre 40 et 64 ans interrogées ont eu moins d’enfants qu’elles ne le souhai-
taient, quand on sait que des employeurs hésitent à engager des femmes 
en âge d’avoir des enfants ou que de nombreuses femmes n’imaginent pas 
pouvoir mettre des enfants au monde pour raisons économiques ?

Si la dénatalité est souvent présentée comme inquiétante, qu’attend-on pour 
faire une analyse pertinente à partir des données chiffrées et démontrer, au delà 
des insinuations moralisatrices, des liens sociologiquement prouvés ?

11 Le texte anglais ne permet pas de le préciser !

12 Jonathan Last, auteur du livre controversé What to Expect When no One’s Expecting, dans 
The Weekly Standard, avril 2012. C’est moi qui traduis (n.d.a.).

13 Aldo Naouri, pédo-psycho-sociétologue connu, certes controversé, s’exprimant à la Table 
ronde mutations des modèles familiaux à l’Assemblée nationale au début 2000.

14 « Si mon corps m’appartient, c’est avant tout que je suis plus qu’un corps. C’est que je 
suis aussi une raison, un cœur, une liberté, une histoire, et que, donc, je suis responsable 
du plus important des choix d’un être humain : donner – ou non – la vie. » Gisèle Halimi 
et al., Choisir de donner la vie – La Liberté des libertés, Gallimard, 1979. Voir aussi Isabelle 
Tilmant, Ces femmes qui n’ont pas d’enfant, op. cit., pour une analyse plus détaillée des 
raisons de la dénatalité.

15 Menée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 
Fahey & Speder, 2004.
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Le pape

« Ces couples qui ne veulent pas d’enfants (…), cette culture du bien-être éco-
nomique qui, il y a dix ans, les a convaincus que c’est mieux de ne pas avoir 
d’enfant (…) Comment c’est mieux ? », a lancé le pape dans son homélie. «Ah 
c’est sûr, a-t-il poursuivi avec ironie, ainsi, tu peux visiter le monde, partir 
en vacances, avoir une maison à la campagne, être tranquille… Et c’est sans 
doute mieux, plus commode, d’avoir un petit chien, deux chats (…) Mais « à 
la fin, ces couples parviennent à la vieillesse, dans l’amertume de la méchante 
solitude 16. » 

N’en déplaise au pape, de nombreuses femmes ont (eu) un rayonnement tel 
qu’il ne viendrait à personne l’idée de leur reprocher de ne pas avoir d’enfants : 
Mère Teresa, Hildegarde von Bingen, Alexandra David-Neel, Angela Merkel, 
Anna Freud, Camille Claudel, Édith Cavell, Esmeralda Labye, Etty Hillesum, 
Frida Kahlo, Gabrielle Petit, Georgia O’Keeffe, Gertrud Stein, Greta Garbo, 
Hannah Arendt, Isabelle Stengers, Jane Austen, Karen Blixen, Lou Andrea-
Salomé, Louise Michel, Madeleine Chapsal, Maria Callas, Marie de Gournay, 
Marie-Louise von Franz, Nicole Avril, Rosa Luxembourg, Rosa Parks, Sabine 
Azéma, Sabine Laruelle, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Talisma Nasreen, 
Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar…

Dans les contes de fées, les mythes, au cinéma et dans nos lectures, Babette et 
ses festins en terres danoises, les tantes célibataires des romans anglais du 19e 
siècle, ou même Tante Sidonie dans Bob & Bobette, ont élevé des enfants parfois 
plus judicieusement et ludiquement que leurs mères biologiques. Ces figures 
de maternité symbolique montrent qu’une femme n’a pas nécessairement be-
soin d’avoir eu des enfants pour savoir comment faire et contribuer à ce que la 
maternité des unes soit rendue possible par leur métier ou en servant de relais 
divers. Quand elles n’ont pas d’enfant, beaucoup de femmes assurent d’ailleurs 
ces relais de manière anonyme.

Ces figures sont porteuses d’un autre modèle, d’une autre conception du rôle 
et des responsabilités des différents adultes qui entourent les enfants. L’enfant 
comme « bien commun », celui que l’on sait être l’avenir de tous-tes et pas seu-
lement de ses parents biologiques. 

Égoïsme, immaturité, désir d’enfant vs être femme

En quoi serait-il immature ou égoïste de prendre pour soi-même la juste me-
sure de l’engagement de devenir parents ? Arguments, contre-arguments, les 
nombreux clichés répétés à l’envi occultent mal une série de questions plus 

16 Le Huffington Post du 2 juin 2014 citant Radio Vatican.
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complexes : C’est quoi être mère, suffit-il d’avoir accouché pour l’être ? Faut-il 
être mère pour être femme ? Devient-on automatiquement femme quand on 
devient mère ?

Depuis la nuit des temps, les femmes grandissent avec l’injonction implicite 
que la vie serait inaccomplie sans enfant, sorte de norme tissée autour du désir 
d’enfant et de l’amour maternel si souvent évoqués mais qui n’aurait selon 
Élisabeth Badinter 17 ou Édith Vallée 18 rien d’instinctif ni d’inné. Laurie Lisle 
ajoute : « Si mettre au monde était une seconde nature imperméable à la raison, 
les humains ne pourraient s’empêcher de se reproduire encore et encore (…) 
Virtuellement toutes les femmes des pays développés suppriment leur capacité 
de reproduction pendant la majorité de leurs vies (…) La maternité apparaît 
comme plus sociale que biologique 19 ». 

Non-désir d’enfant qui, de nos jours, est encore difficile à (s’)avouer. Pourquoi 
serait-on obligé-e de vouloir un enfant ? Si une femme n’en a que peu le désir, 
ne vaut-il pas mieux qu’elle ne procrée pas ? Avoir des enfants ou non devrait 
être possible pour chacun-e. L’important n’est-il pas d’assurer que les enfants 
soient élevés et entourés par des adultes volontaires et que les femmes puissent 
se réaliser soit en mettant des enfants au monde soit autrement que par la ma-
ternité ? Il serait étonnant, que pour les 7 milliards d’humains sur la terre un 
seul modèle de vie soit valable pour tou-te-s !

dEs fEmmEs à qui on dit

« Et toi, tu as des enfants ? » question banale, si brutale à l’entame d’une conver-
sation quand la personne en face n’en a pas et qui résonne comme un reproche 
ou un étonnement. Demande-t-on aux parents de justifier pourquoi ils ont eu 
des enfants ? Les réduit-on à cette expérience de vie, aussi légitime qu’intime ?

« Comment peux-tu savoir, toi qui n’as pas d’enfant ? » Pourquoi se priver de la 
pensée de gens avec une expérience dite « hors norme » ?

Des automatismes de langage logés dans l’évidence de la nature humaine qui 
fait que ce sont les femmes qui portent l’enfant pendant neuf mois reléguant 
les autres dans le hors-norme, comme si être femme était un synonyme de pro-
créer. Existerait-il une seule façon d’être femme ? Les choses ne sont-elles pas 
plus complexes ?

17 Elisabeth Badinter, L’Amour en plus – Histoire de l’instinct maternel (xviie-xxe siècle), 
Flammarion, 1980.

18 Edith Vallée, Pas d’Enfant, dit-elle – Les Refus de la maternité, Imago, 2005. 
Voir aussi Isabelle Tilmant, Ces Femmes qui n’ont pas d’enfant, op. cit.

19 Laurie Lisle, op. cit.
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inCarnEr l’ExpériEnCE singulièrE

Certaines femmes donnent la vie en court-circuitant la trajectoire ancestrale 
et universelle des mères. Qu’est-ce qui fait que la vie passe à travers certaines 
femmes et pas d’autres ? S’agit-il vraiment d’une décision ou d’un choix,  
cela s’impose-t-il à vous ou s’agit-il d’un autre parcours qui a ses caractéris-
tiques, ses formes ? C’est quoi être vivante sans être passée au crible du risque 
absolu de la naissance ? Comment vit-on dans la plénitude quand on n’a pas 
vécu cette expérience-là ?

Si ne pas avoir d’enfant biologique prend parfois du temps à s’incarner pour 
trouver ce qui fait sens dans ce parcours individuel inhabituel, il ne s’agit pas 
d’un « problème » dont il faudrait trouver la « solution », mais de quelque chose 
qui demande qu’on interroge « l’ahurissant mystère de ne pas avoir d’enfant, 
comme on interroge l’ahurissant mystère d’en avoir 20 ». 

Quelles vies porte-t-on dans nos existences, mystérieuses « maternances » qui 
varient selon les expériences, n’y a-t-il pas là matière à tâtonner pour chacun, 
que nous soyons père, mère, ou non ?

inCarnEr l’ExpériEnCE dans lE CollECtif

Aucun être humain ne naît seul ni ne grandit dans l’isolement. La survie du 
monde étant une affaire collective, n’est-il pas étonnant que la situation parti-
culière de ces femmes à la croisée de disciplines artistique, littéraire, historique, 
sociologique, anthropologique, socio-professionnelle, religieuse mais aussi dans 
les médias, soit si peu évoquée en dehors des cabinets de psys ou sur les blogs 
de manière anonyme ?

partiCipEr à la ConstruCtion d’unE idEntité 
fémininE dissoCiéE dE la matErnité

C’est de tout ce contexte qu’est né l’atelier d’écriture MaternanceS qui a vu le 
jour à Barricade en septembre 2013. S’attachant à énoncer l’expérience ma-
ternante originale au lieu d’étaler une éventuelle souffrance par rapport à la 
non-expérience de la maternité biologique, à questionner les automatismes 
langagiers et les représentations qu’ils véhiculent, à travailler sur la complexité 
et le mystère de la vie, il tend à diversifier la représentation de la femme dans 
l’imaginaire commun, à débusquer les clichés qui empêchent de vivre pleine-
ment en découvrant ce qui rend chacun-e unique. Cet atelier est inédit par sa 
forme et son public, qui y voit souvent la première occasion d’échanger sur 

20 Comme le suggère Jane Sautière dans son roman Nullipare, Verticales, 2008.
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ce sujet. Rien n’y est revendiqué, milité, dénoncé ni attendu comme bénéfice 
thérapeutique.

assEmblEr lE puzzlE

À une auditrice qui lui demandait : « Madame, peut-être écrivez-vous des livres 
parce que vous n’avez pas eu d’enfants ? » Simone de Beauvoir a, un jour, répon-
du : « Peut-être faites-vous des enfants parce que vous n’écrivez pas de livres ? ».

Au quotidien, les clichés sur la (non-)maternité sont, on le voit, encore vivaces, 
évidemment différents selon l’expérience qu’on en a ! Car oui, il y a du bon 
à ne pas avoir d’enfant, mais aussi du moins bon, des questionnements, des 
hésitations, des doutes, des déchirements, parfois des regrets. Mais n’est-ce pas 
le lot de chacun-e ? Comme il y a du moins idyllique dans le parcours de mère. 
Certaines osent d’ailleurs l’affirmer, comme l’actrice Anémone : « J’aurais été 
beaucoup plus heureuse sans (enfant) », Françoise Giroud à propos de son fils : 
« Du jour où il est né, j’ai marché avec une pierre autour du cou ».

Si on ne sort pas du cadre imaginaire de l’heureux événement et de la mère for-
midable (imaginaire qui en gomme les aspérités et les difficultés), de la femme 
matérialiste, égoïste ou libre (idem), si on continue à enfermer les gens sous des 
étiquettes simplistes, on reste dans une sorte de prison mentale qui empêche 
de poser la redoutable question de la liberté pour tou-te-s et du vivre ensemble.

Comment faire de l’« avec » avec du « sans », comment générer un monde  
vivable pour tous, une solidarité où les différences enrichissent, au delà du bien 
et du mal dans une aventure collective de création continue du monde, vaste 
chantier dans lequel l’écriture n’est pas la seule voie d’analyse possible.

brigitte liébecq, décembre 2014
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Lieu d’émancipation collective 
et de création d’alternatives, 

Barricade expérimente dans les 
domaines culturels, sociaux et 

économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans 
différents mouvements sociaux 

et citoyens ainsi que dans le 
développement de projets 

économiques alternatifs dont la 
visée commune est de promouvoir 

l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications 
s’inscrivent dans ce contexte et 

sont le fruit d’une démarche 
de recherche-action, d’une 

implication de terrain dans la 
transformation de la société. 

Barricade est également un espace 
public de débat permettant la 

rencontre des paroles citoyennes, 
militantes, syndicales, associatives, 

académiques & politiques.  
Enfin Barricade constitue un 

lieu d’accueil pour de nombreux 
collectifs et associations, et tout 

simplement un lieu  
d’échanges et de convivialité.  

C’est tout ça Barricade.

Toutes les analyses sur :

www.barricade.be

pour aller plus loin

Analyses statistiques

• « Rester sans enfant : un choix de vie à contre-courant », Magali Mazuy, 
Charlotte Debest, l’équipe de l’enquête Fecond, n° 508, février 2014 ;

• « De Plus en plus de femmes sans enfant », Les Cahiers du CEPS / Instead, 
Population et Emploi, Lucile Bodson, Avril 2010 ;

• « Les Femmes et les hommes dans l’UE vus à travers les chiffres »,  
ec.europa.eu/eurostat, 4 mars 2011.

Essais

• Elisabeth Badinter, L’Amour en plus – Histoire de l’instinct maternel 
(xviie-xxe siècle), Flammarion, 1980 ;

• Elisabeth Badinter, Le Conflit, la femme et la mère, Flammarion, 2010 ;

• Gisèle Halimi et al., Choisir de donner la vie – La Liberté des libertés, 
Gallimard, 1979 ;

• Barbara Polla, Tout à fait femme, Odile Jacob, 2012 ;

• Isabelle Tilmant, Ces Femmes qui n’ont pas d’enfant – La Découverte 
d’une autre fécondité, De Boeck, 2010 ;

• Édith Vallée, Pas d’Enfant, dit-elle – Les Refus de la maternité, Imago, 2005 ;

• Édith Vallée, Pas d’Enfant pour Athéna, MJW Fédition, 2014 ;

• Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, Aden, 2012.

À propos de l’expérience (Récits, Poèmes, Chansons)

• Camille Laurens, Philippe, P.O.L, 1995 ;

• Lynda Lemay, « Si je ne te fais pas d’enfant », extrait de l’album  
Ma Signature, 2006 ;

• Jane Sautière, Nullipare, Verticales, 2008 ;

• Liliane Wouters, « Testament », extrait de Poèmes à dire, 2002.

Blogs et sites

• Édith Vallée : non-maternite.org

• nepasdevenirmere.wordpress.com/about

• femmesansenfant.com
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