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tion qui entraînent aujourd’hui une réflexion 
sur les discriminations dues à l’hétérogénéité 
socioculturelle en Suisse. En particulier pour 
la population migrante, la question se pose de 
savoir comment créer un cadre institutionnel 
qui lui garantisse les mêmes chances en termes 
de participation (Teilhabe) sociale.

Aujourd’hui, la notion de diversité est consi-
dérée comme insuffisamment prise en compte 
dans ses dimensions et sa portée sociopoli-
tiques. L’interprétation dominante du concept 
dans l’espace européen, qui se détourne des 
inégalités socioculturelles de répartition des 
ressources et des chances pour ne souligner 
que les avantages de la diversité pour les entre-
prises, doit notamment être considérée d’un 
œil critique. Les discours et mesures relatifs 
à la diversité qui dominent dans le contexte 
économique visent avant tout l’intégration de 
travailleur·euse·s hautement qualifié·e·s ; ils 
n’améliorent guère la situation des femmes 
peu qualifiées issues de la migration. En Suisse 
tout spécialement, des études récentes mettent 
en évidence les discriminations particulières 
sur le marché du travail et dans le système de 
sécurité sociale auxquelles sont confrontées 
les femmes avec des obligations de care, issues 
de la migration et qui occupent des emplois 
précaires. De plus, des recherches récentes 
révèlent les conséquences négatives d’une 
politique sociale qui, en termes de sécurité 
sociale et de qualité de vie des personnes âgées, 
prend encore et toujours comme référence un 
emploi stable à temps plein tout au long de la 
vie, ignorant ainsi la situation de nombreuses 
femmes ou de jeunes travailleur·euse·s. D’un 
point de vue sociopolitique en particulier, il est 
nécessaire de renouer avec les origines politi-
co-normatives du concept qui aborde prioritai-
rement l’inégalité sociale et les risques sociaux 
qui lui sont associés.

Brigitte Liebig
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Divorce

Le divorce signe la fin légale des unions par 
mariages, il implique la recomposition des 
obligations d’entretien, d’assistance et d’édu-
cation qui y étaient liées. Toutefois, il ne dis-
sout pas l’alliance qui perdure notamment au 
travers des enfants. De plus, cette séparation 
juridique n’est qu’une des formes de ruptures 
conjugales possibles : on peut se séparer léga-
lement sans divorcer et même sans avoir été 
mariés civilement.

L’imbrication du système de genre, du 
patriarcat et du capitalisme fait que le divorce 
ou la séparation, lorsqu’il y a des enfants, 
devient une étape risquée de la vie familiale, en 
termes économiques et sociaux, quel que soit 
le statut des personnes concernées (époux ou 
épouse, enfant, père, mère ou parent social). La 
division sexuée du travail (séparation et hié-
rarchisation des activités masculines et fémi-
nines, ségrégation entre la sphère productive et 
reproductive) et le régime de genre en vigueur 
(naturalisation des rôles parentaux, assignation 
des femmes aux soins des proches) pèsent sur 
les processus de séparation, la famille restant 
associée à la gratuité et ne donnant que peu de 
rétributions s’agissant des droits sociaux.

Les politiques encadrant le divorce ne 
prennent pas en compte les inégalités de 
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genre et de statut en matière d’assistance aux 
enfants. De ce fait, elles ne parviennent pas à 
compenser la « charge mentale » et matérielle 
que représente l’éducation d’un enfant lorsque 
les parents sont séparés. Elles restent plutôt 
paternalistes, voire patriarcales, s’adaptent 
trop lentement aux mutations familiales et 
sont incapables d’en limiter les coûts spéci-
fiques pour certaines populations, alors même 
que l’objectif de justice sociale est au cœur de 
leur développement.

Des changements législatifs notables sont 
pourtant à signaler. En 2000, la loi fédérale 
consacre le divorce par consentement mutuel, 
la possibilité d’une autorité parentale conjointe 
et la reconnaissance partielle du travail ména-
ger effectué par les femmes par le partage du 2e 
pilier notamment. En 2014, plus tard que dans 
les autres pays européens, l’autorité paren-
tale conjointe devient la modalité ordinaire 
du « départage de l’enfant ». Les négociations 
ont été ardues, car des voix, notamment celles 
des féministes, se sont élevées, afin que soient 
liées la question de l’autorité parentale et celle 
de l’entretien de l’enfant. Elles n’ont pas été 
entendues et un certain nombre de questions 
restent ouvertes en lien avec la résidence de 
l’enfant.

La sous-estimation du care pénalise les 
personnes qui le produisent et les enfants. De 
ce fait, près de la moitié des enfants recevant 
l’aide sociale vivent dans des foyers mono-
parentaux. Les lois visant une meilleure répar-
tition des charges, le partage du deuxième 
pilier par exemple, ne sont qu’imparfaitement 
appliquées. Les contributions d’entretien des-
tinées aux enfants, payées irrégulièrement 
dans 20 % des cas et inférieures aux coûts effec-
tifs des enfants, créent des injustices entre les 
familles des classes populaires et celles des 
milieux aisés : il est beaucoup plus pénali-
sant financièrement pour un père au revenu 
modeste de payer une pension, si modique soit-
elle, que pour un père directeur de banque. Les 
pratiques de recouvrement et d’avance de pen-

sion, dépendantes de l’action des bénéficiaires, 
contribuent toujours et encore à l’accroisse-
ment des inégalités entre les familles. En fait, 
les politiques sociales ne répondent pas au 
risque économique encouru parce qu’elles se 
confinent au registre assistanciel et à celui de 
la subsidiarité : l’aide sociale est accordée sous 
« condition de ressources » et remboursable 
lorsqu’on revient à meilleure fortune ; l’aide au 
recouvrement, suivant des règles fluctuantes, 
n’est disponible qu’aux plus pauvres.

Si l’autorité conjointe et la garde partagée 
marquent symboliquement une place équiva-
lente des deux parents, elles ne sont pas syno-
nymes d’égalité et peuvent être le lieu d’une 
démonstration de puissance et un moyen de 
pression supplémentaire pour les parents, 
puisque chaque décision importante peut 
être négociée et refusée par la partie adverse, 
contrevenant ainsi à l’idéal de coparentalité 
souhaité par la loi. Sans garde-fous et sans 
contrôles, elles pourraient, d’une part, légiti-
mer le paiement de pensions très basses par 
les individus bénéficiant d’un revenu supérieur 
grâce à leur inscription en continu et à plein 
temps dans le travail salarié. Et d’autre part, 
elles ne les empêcheraient pas de déléguer à 
d’autres personnes une partie des tâches édu-
catives qui leur échoient en tant que cores-
ponsables de l’enfant. Les quelques interven-
tions sociales cherchant à réduire ces tensions, 
telle la médiation familiale, ne sont pas pen-
sées dans une perspective de rapports sociaux 
potentiellement conflictuels et peuvent appa-
raître comme une imposition faite aux per-
sonnes dominées. Par ailleurs, dans les cas de 
violences conjugales, très peu de mesures per-
mettent de protéger l’enfant.

Une part des professionnel·le·s de l’accom-
pagnement social mobilisent des définitions 
normatives de ce que devrait être une famille 
ainsi que des visions passablement néga-
tives des parents séparés. Si le stigmate s’est 
estompé du fait de la banalisation du divorce, 
les foyers monoparentaux, dont plus de 80 % 
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ont une femme à leur tête, sont de manière 
générale plus soumis à l’examen. Le nombre 
d’enfants institutionnalisé·e·s issu·e·s de ce 
type de ménage, environ 70 % de la population 
accueillie, en témoigne. De plus, les structures 
de garde censées soulager les parents sont 
insuffisantes, chères et peu flexibles face aux 
situations de l’après-divorce : il est compliqué 
de changer le jour où l’enfant est accueilli ; 
un foyer monoparental ou une garde partagée 
n’octroient pas de priorité pour l’obtention 
d’une place en garderie. Cette quasi absence 
de politiques substitutives orientées vers un 
traitement égalitaire entre les enfants, un 
dépassement des codes de genre et une inter-
changeabilité des rôles des parents complexi-
fie l’organisation quotidienne des mères et des 
pères, même s’ils sont coopérants, et engendre 
une forme de fragilisation parentale, doublée 
d’une discrimination potentielle principale-
ment pour les familles en difficulté.

Considérer le divorce comme un risque 
social requiert d’imaginer un mode collectif et 
réellement égalitaire de traiter cet événement 
probable pour une grande partie de la popula-
tion. Le traitement devrait alors s’émanciper 
des pièges de genre. Il chercherait à diminuer 
les inégalités structurelles en élevant globale-
ment les salaires dans les branches féminisées 
de l’économie et en offrant une juste rémuné-
ration du care effectué par les personnes qui 
sont pourvoyeuses de soin et productrices de 
travail domestique. Il pourrait comprendre une 
assurance-divorce, avec retenue automatique 
sur le salaire du débiteur, inspirée de l’assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS). Un revenu 
minimum de base pour chaque enfant serait 
aussi à envisager. Il tendrait à redistribuer les 
responsabilités « du faire famille » et à contrer 
la réification des rôles familiaux en fonction 
du sexe par la mise en place de divers soutiens 
sociaux (formation des professionnel·le·s, gar-
derie, activités culturelles, etc.).

Clothilde Palazzo-Crettol
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Droit de l’aide sociale*

On entend par droit de l’aide sociale le corps 
de droit public qui se consacre aux prestations 
d’aide sociale aux personnes dans le besoin. Il 
est désormais d’usage de distinguer entre un 
droit de l’aide sociale au sens strict et un droit 
de l’aide sociale au sens large. Au sens strict, 
il s’agit des normes juridiques qui se fondent 
sur une loi formelle en matière d’aide sociale. 
Au sens large, on entend par aide sociale toutes 
les prestations sous condition de ressources, 
cantonales et communales, se trouvant en aval 
des prestations d’assurance sociale. Par consé-
quent, outre l’aide sociale au sens strict, elle 
inclut aussi des bourses d’étude, des alloca-
tions au logement ou aux parents, etc.

Les actes juridiques pouvant être imputés 
au droit de l’aide sociale sont ainsi tout aussi 
variés. Au sens strict, le droit de l’aide sociale 
est généralement restreint à la législation can-
tonale en matière d’aide sociale qui régit les 
prestations de droit public accordées aux per-
sonnes n’étant pas en mesure d’assurer leur 
subsistance par leurs propres moyens et étant 
donc considérées dans le besoin. Il s’agit aussi 
des dispositions nationales et internationales 
qui traitent de l’assistance aux personnes dans 
le besoin.




