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Trajectoires de monoparentalité : relations au travail et au logement 
 

(Projet de recherche financé par « Prospective Research for Brussels » 2010) 

  

Le constat  
La Région bruxelloise se caractérise par la présence sur son territoire d’un nombre proportionnellement élevé de 
familles monoparentales. En 2008, les familles monoparentales représentent 69.800 ménages en Région de 
Bruxelles-Capitale. Un ménage bruxellois sur dix comprend une mère isolée avec enfants et 3% des ménages 
correspondent à un père seul. Une comparaison avec les autres Régions nous permet de constater que la 
Région bruxelloise comprend proportionnellement davantage de familles monoparentales que la Région 
flamande (12%), mais moins que la Région wallonne (17%). Dans la RBC, la proportion de familles 
monoparentales considérées exclusivement par rapport aux familles (couples avec enfants) s’élève à 33,7%. On 
constate également que depuis 1991, le nombre de familles monoparentales n’a cessé d’augmenter : en Région 
bruxelloise, cela correspond à une augmentation de 30 % entre 1991 et 2007. Tant au niveau des situations 
d’emploi qu’à celui du logement, de la formation, les familles monoparentales développent des conduites qui ne 
sont pas toujours faciles à appréhender.  
 

L’initiative 
Le groupe de travail qui s’est réuni dans le cadre du Pacte territorial pour l’emploi (ACTIRIS) a constaté non 
seulement la complexité des situations monoparentales mais encore les nombreuses lacunes au niveau de la 
connaissance de ces situations. Il lui semble que l’enjeu est le soutien à la parentalité afin de permettre aux 
parents seuls de faire face au changement de situation familiale (naissance, séparation, divorce, veuvage). Dans 
ce cadre, il s’agit davantage d’agir sur le moment de la transition, de la fracture (ici comme dans d’autres 
domaines, de plus en plus de dispositifs tentent d’agir sur les transitions, pas sur les catégories « permanentes » 
ou « fixes »). Il lui paraît dès lors nécessaire de travailler les pistes suivantes :  

- Prendre la mesure des difficultés de vie spécifiques de ces familles. Elles devraient être mieux connues 
afin de permettre la mise en place de mesures d’accompagnement et, le cas échéant, de prise en charge. 

- Améliorer la connaissance de l’usage des services par les familles monoparentales et  l’articulation entre 
les services et entre les niveaux de pouvoir afin de mieux soutenir les familles en difficulté. 
 

Les objectifs 
Un premier objectif de recherche visera à mieux connaître de manière diachronique, tenant compte de la variable 
temporelle, les entrées et les sorties dans les situations de monoparentalité, sur les moments de crise, de 
bifurcations qui marquent les trajectoires des ménages, sur les épreuves qu’elles rencontrent et les stratégies 
qu’elles déploient pour y faire face en s’appuyant sur une méthodologie de veille tant quantitative que qualitative. 
Une meilleure connaissance de ce processus à partir de ce travail permettrait de mieux cerner les accidents – et 
leurs causes – qui renforcent le risque d’un isolement social mais aussi de mieux localiser les moments où un 
service d’accompagnement serait nécessaire.  
 
Un second objectif de la recherche porte sur l’usage des services que font – ou non –  les parents 
monoparentaux comme usagers. La question du « moment » (permanent, occasionnel, virtuel) est importante 
puisque l’enjeu est le soutien à la parentalité. Autrement dit, il ne s’agira pas d’établir un audit des services 
prestant des activités spécifiques pour les familles monoparentales mais d’établir avec elles (par groupes de 
discussion collective) les enjeux concernant les politiques publiques mises en œuvre à travers un ensemble de 
services, de lieux d’écoute ou d’accompagnement ou de guichet… 
 
L’étude des processus de monoparentalité privilégiera trois approches qui délimitent ce projet de recherche:  

- l’étude des interactions entre les diverses sphères de la vie (travail, famille, couple, résidence, mobilités, 
loisirs…) dans la construction des trajectoires des familles monoparentales 

- l’analyse de leurs réseaux relationnels en tant que facteurs de socialisation; la prise en compte de la 
dimension diachronique de leurs modes de vie. 

- l’usage fait des institutions existantes par ces familles. 
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Deux axes problématiques sont retenus : la relation au travail et celle au logement. La recherche cherchera à 
caractériser l’articulation de ses deux relations dans sa nature et ses formes sociales. 
 

Les méthodes 
C’est sur base de la combinaison entre trois démarches - approche quantitative, approche biographique et 
approche interventionniste – que cette recherche sera menée pour une période couvrant quatre années. En effet, 
le souci d’améliorer la connaissance des situations monoparentales implique un triple dispositif de recherche : 

- la mise en place d’une veille quantitative afin d’établir annuellement une analyse descriptive des 
situations monoparentales ; ceci a pour effet que chaque année les différents observatoires partenaires du projet 
coopèrent pour actualiser cette analyse descriptive ; 

- la création d’une base de données permettant de mener à bien une enquête qualitative longitudinale 
auprès des personnes vivant des situations de monoparentalité ; la méthode biographique centrée sur la 
reconstitution des cheminements, des bifurcations et des épreuves constitue le fond du projet ;  

- la création d’un espace de débat public autour des enjeux collectifs qui qualifient des politiques 
publiques ; ici, la méthode de l’intervention sociologique paraît la mieux adaptée pour mettre en avant les avis et 
les positions – communes ou contradictoires – des personnes en situation monoparentale par rapport au monde 
des services qu’elles utilisent ou non et au monde professionnel (employeurs tant privés, associatifs que publics). 
 

Des partenariats 
 
Le projet a été élaboré au croisement de deux démarches : 
 

- une démarche d’équipe de recherche associant architecte, urbaniste et sociologue pour mener une analyse 
des grands ensembles à Bruxelles, L’objectif est de croiser ces différentes approches des réalités urbaines à 
travers leur connaissance des dispositifs physiques et des populations fragilisées dans leur rapport au logement 
et au travail. Le projet se combinera avec la recherche de Gerald Ledent1 sur les grands ensembles modernes 
d’habitat, les chercheurs comme les promoteurs partageant les approches théoriques et méthodologiques.  
 

- une démarche partenariale avec le groupe de travail « monoparentalité » au sein du Pacte territorial de 
l’emploi d’Actiris. La recherche est l’occasion de déployer des coopérations tant au niveau des connaissances 
qu’à celui de la perception des enjeux collectifs des politiques publiques à mener. En fonction des résultats de la 
recherche qui viendront alimenter la réflexion du groupe, les partenariats au sein de ce groupe pourront s’élargir. 
Pour le Pacte territorial d’emploi, il est indispensable de renforcer son rôle de « rassembleur », si ce n’est 
assembleur autour des problèmes soulevés par les relations au travail et au logement de différents publics 
précaires dont une partie des familles monoparentales.  
 
Equipe de recherche : 

 
- Bernard Francq, Professeur de sociologie à l’UCLouvain et chercheur au Centre d’analyse et 

d’intervention sociologique (Cadis) à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, 
Bernard.Francq@uclouvain.be (Promoteur) 
 

- Olivier Masson,  Ingénieur civil architecte, Professeur à l'UCLouvain où il enseigne la théorie et le projet 
d’architecture, Professeur invité à l'Université Laval (Québec) et à l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc 
Wallonie (Tournai) ; olivier.masson@uclouvain.be (Promoteur)  
 

- Martin Wagener, sociologue, travailleur social, chercheur PRfB à l'UCLouvain,  
martin.wagener@uclouvain.be, 0475/544.945 
 

                                                 
1 Avec les promoteurs : Bernard Declève, Bernard Francq, Olivier Masson 


