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Réformer les congés parentaux 
Un choix décisif pour une société plus égalitaire 

 

D’Yvonne Knibiehler,  
préface de Geneviève Fraisse 

 
 

 

 Une réforme pour l’égalité entre les hommes et les femmes
 

 

Des demandes de plus en plus pressantes autour des congés 
parentaux 

Les congés parentaux sont aujourd’hui au centre de toutes les 
attentions : après l’extension du congé de maternité aux non-
salariées, de nombreuses voix demandent à rendre obligatoire et 
à allonger le congé de paternité, alors que l’Union européenne 
veut inciter les hommes à prendre un congé parental d’éducation 
(4 % seulement en profitent en France contre 40 % dans les pays 
scandinaves). 

Des transformations profondes de la famille et du couple 

En retraçant l’histoire des congés parentaux, Yvonne Knibiehler 
décrit les transformations, anciennes et récentes, de la famille, du 
couple, du partage entre « tâches productives » et « reproductives 
». Ces évolutions éclairent en profondeur non seulement sur la 
condition parentale (qui peut être désirée ou refusée), mais aussi 
sur notre société et la condition humaine en général.  

Pour une réelle égalité entre pères et mères 

Aujourd’hui s’affirme de plus en plus le souhait d’une réelle 
égalité entre pères et mères et d’un nouvel équilibre entre vie 
familiale et travail. Yvonne Knibiehler propose ainsi des pistes de 
réforme des congés parentaux qui, à l’avenir, peuvent jouer un 
rôle central dans la vie des couples et des parents et changer la 
société. 

 
 

L’auteure : 

Yvonne Knibiehler est professeure émérite à l’université de Provence, 
spécialisée en histoire des femmes, de la famille et de la maternité. 
 
La préfacière : 

Geneviève Fraisse est philosophe, historienne de la pensée féministe, directrice 
de recherche émérite au CNRS. Elle a publié chez Points, en 2019, Les Excès du 
genre, une enquête philosophique. 
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« La condition parentale est une construction 
très complexe, qui évolue sans arrêt, depuis 
les origines de la condition humaine. 
L’institution du congé de maternité, au seuil 
du XXe siècle, signale que l’opinion accepte, 
entérine, le travail des mères hors du foyer 
familial : le productivisme l’emporte sur le 
partage des tâches et des espaces selon le 
sexe. Un siècle plus tard, l’institution, puis 
l’allongement du congé de paternité signale 
un autre basculement culturel : les valeurs de 
l’intimité familiale retrouvent de l’importance 
face au productivisme. (…)» (Extrait de 
l’introduction)  
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