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La recherche en sciences sociales souligne largement la permanence d’une ségrégation de 

genre dans tous les espaces de la vie sociale : on attribue aux femmes et aux hommes des 

rôles et des places différenciés dans la famille, à l’école, sur le marché du travail ou encore 

dans les sphères culturelles, politiques et sportives (Bereni et al. 2012). L’orientation scolaire, 

dans le secondaire comme vers le supérieur, ne fait pas exception : on y observe 

d’importantes disparités entre les sexes (Vouillot 2011), et ce malgré la volonté de l’Etat 

français d’encourager la mixité des filières d’études dans un objectif d’égalité des chances 

entre filles et garçons (MENESR-DEPP 2016). Dans une dynamique d’analyse des 

« irrégularités sociales » (Mercklé 2005), il apparaît pertinent d’également se pencher sur le 

cas des individus occupant des positions atypiques : les parcours de femmes dans des milieux 

« masculins » ou d’hommes dans des milieux « féminins »1 constituent, en tant qu’exceptions 

statistiques, un point d’observation stratégique sur les normes de genre. Dans cette 

perspective, je m’intéresse dans mes travaux aux parcours et expériences d’étudiants hommes 

sages-femmes et assistants de service social. 

 

Maïeutique et assistance de service social,  

deux formations « féminines »  

 

En France, les études de sage-femme durent cinq ans : après une première année (souvent 

redoublée) commune aux études de santé (la « Paces » depuis 2010), les étudiant-e-s reçu-

e-s au concours rejoignent une école – ou un département universitaire – où ils étudient la 

maïeutique pendant quatre ans2. Le concours d’entrée étant commun à d’autres filières de 

santé socialement et économiquement plus valorisées (la médecine, l’odontologie et la 

pharmacie), et bien que les étudiant-e-s doivent depuis 2010 s’inscrire à l’option maïeutique 

pour être classé-e-s à ce concours, beaucoup s’engagent dans cette filière à défaut d’avoir 

obtenu l’accès à une autre. Parce qu’elles et ils s’orientent en très grande majorité vers des 

études de santé dès l’obtention de leur baccalauréat, ces étudiant-e-s sont relativement 

jeunes à l’entrée en formation : à la rentrée 2014, les L2 étaient plus de 95% à avoir entre 

18 et 21 ans3. Historiquement réservée aux femmes, la formation s’est ouverte aux hommes 

                                                           
1 A l’instar de Christine Mennesson (2005), j’attribue le caractère « féminin » ou « masculin » à un milieu selon 

plusieurs critères : le fait qu’il soit largement féminisé ou masculinisé ; le fait que ce caractère ait une portée 

historique ; le fait que ce milieu valorise des compétences traditionnellement associées aux femmes ou aux 

hommes.  
2 Cette formation correspondant à un niveau de master depuis 2010, j’évoque les quatre années d’études de 

maïeutique sous les termes L2, L3, M1 et M2. 
3 Enquête sur la formation aux professions de la santé, DREES, 2014. 
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en 1982. Elle reste toutefois l’une des plus féminisées de l’enseignement supérieur 

français4 : à la rentrée 2014, les femmes représentaient 96,4%5 des étudiant-e-s, une 

proportion relativement stable depuis 20026. Parce qu’elle met la santé des femmes au cœur 

de sa pratique et valorise des compétences de soin, de patience et d’écoute, il s’agit d’une 

filière d’études « féminine » par excellence. 

 

D’une durée de trois ans, la formation d’assistant-e de service social est quant à elle 

accessible sur concours (écrit puis oral) dès le baccalauréat. Toutefois, en 2014, 30% des 

étudiant-e-s avaient déjà suivi une autre formation d’enseignement supérieur avant de 

rejoindre la filière7. Ils et elles étaient donc d’âge très variés : 51% des étudiant-e-s de 

première année avaient entre 18 et 21 ans, 22% entre 22 et 25 ans, 10% entre 26 et 30 ans et 

17% plus de 30 ans8. La filière n’a jamais été réservée officiellement aux femmes, mais les 

conditions de son émergence historique (Guerrand et Rupp 1978; Knibiehler 1992) ont fait 

d’elle une formation extrêmement féminisée : à la rentrée 2014, 94% des étudiant-e-s 

étaient des femmes9. Si la plus grande mixité des usager-e-s rencontré-e-s dans le cadre 

professionnel fait que cette formation est moins connotée comme « féminine » que la 

maïeutique, elle requiert de nombreuses compétences communément associées aux 

femmes : empathie, soin ou encore attention portée aux autres (Bessin 2005; Keller 2015). 

 

L’un des principaux enjeux de ma recherche est d’essayer de comprendre les facteurs et 

processus qui expliquent ce type de parcours : comment des hommes en viennent-ils à 

s’orienter vers ces filières d’études « féminines », allant à l’encontre des tendances 

statistiques, de l’histoire et des représentations sociales attachées à ces formations ? 

Envisageant les choix scolaires comme des actes socialement construits, j’appréhende ces 

orientations atypiques à travers un cadre théorique dispositionnaliste, afin de « mettre en 

lumière ce qui conduit des individus donnés à faire tel ou tel « choix » ou à prendre telle ou 

telle « décision », faisant du « choix » et de la « décision » individuels des phénomènes 

explicables à la fois par les expériences socialisatrices passées des individus (on pourrait 

parler de « contraintes intériorisées » à travers les expériences familiales, scolaires, 

professionnelles, religieuses, politiques, etc.) et par les conditions présentes de leurs actions 

(les contraintes objectives du contexte d’action). » (Lahire 2013, p. 38). 

 

Dans cet article, je m’intéresse plus spécifiquement à l’influence de la configuration familiale 

(Elias 2003) de ces hommes sur la construction de leur orientation : quelles « conditions 

familiales » (Bertrand et al. 2014) rendent possibles de tels parcours atypiques ? Cette 

question semble d’autant plus pertinente que de nombreux travaux ont souligné, d’une part, le 

caractère particulièrement puissant et durable de la socialisation familiale (Darmon 2006; 

                                                           
4 Données MESR- DGESIP/DGRI - SIES – Sise. 
5 Enquête sur la formation aux professions de la santé, DREES, 2014. 
6 Année de la mutualisation du concours de maïeutique avec celui d’autres filières de santé. 
7 Enquête sur la formation aux professions sociales, DREES, 2014 
8 Enquête sur la formation aux professions sociales, DREES, 2014 
9 Enquête sur la formation aux professions sociales, DREES, 2014 
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Lahire 2013) et, d’autre part, la difficulté des parents à accepter les atypismes de genre 

lorsqu’ils sont le fait de garçons (Kane 2006).  

 

Un certain nombre de recherches se sont intéressées aux liens entre configuration familiale et 

atypisme de genre, articulant principalement leurs analyses autour de trois thématiques :  

 

1) Tout d’abord, elles étudient l’influence des origines sociales des individus sur 

l’atypisme de leur parcours. Faisant l’hypothèse que « les différents milieux sociaux 

n’offrent pas les mêmes opportunités de développer cette capacité […] à s’affranchir 

de la norme de sexe » (Flahault et Pennec 2008), un premier ensemble de travaux 

montre ainsi que ces individus sont souvent issus de milieux sociaux plutôt aisés qui 

leur fournissent un ensemble de ressources pour innover ou prendre des risques dans 

leurs choix (Lemarchant et Tudoux 2008; Couppié et Epiphane 2015). D’autres 

soulignent à l’inverse la diversité des origines sociales des individus au parcours 

atypique, analysant alors la pluralité des significations de l’atypisme de genre pour 

leurs familles (Daune-Richard et Marry 1990; Zanferrari 2001; Bertrand et al. 2014; 

Laillier 2016).  

 

2) Des travaux s’intéressent par ailleurs à la socialisation familiale genrée de ces 

individus et aux éventuelles dispositions vers l’atypisme de genre que celle-ci est 

susceptible de développer. Ils analysent la répartition des tâches le plus souvent 

égalitaire au sein du couple parental (Jacquemart, 2014), les activités de loisirs 

pratiquées dans l’enfance et l’adolescence dans de nombreux cas associées au sexe 

opposé (Mennesson 2005 et 2009; Denave et Renard 2015), le lien privilégié entretenu 

avec le parent du sexe opposé (Ferrand et al. 2006; Charrier 2010; Divert 2010; 

Kieffer et Marry 2011; Zolesio 2012; Denave et Renard 2015) ou encore la place de 

l’individu dans sa fratrie. Sur ce dernier point, les recherches montrent deux cas de 

figure : certaines soulignent le rôle de garçon ou de fille « manquant-e » projeté sur 

l’individu dans le cas de fratries de même sexe (Lasvergnas 1988; Daune-Richard et 

Marry 1990; Mennesson 2005 et 2009; Zolesio 2009; Thomas 2010; Jacquemart 

2014); d’autres montrent que, dans le cas de fratries où l’individu au parcours atypique 

est le seul de son sexe, elle ou il joue un rôle de garçon ou de fille « en plus » (Pruvost 

2007; Divert 2010; Laillier 2016). Ces travaux soulignent donc le fait que les hommes 

et femmes aux parcours atypiques ont, dans la plupart des cas, connu une socialisation 

familiale neutre, voire inversée en termes de genre. Toutefois, certaines recherches 

montrent que ce n’est pas systématiquement le cas, invitant à prêter attention à la 

pluralité des configurations familiales pouvant conduire à des parcours atypiques 

(Bertrand et al. 2014).  

 

3) Enfin, un troisième axe d’analyse souligne l’effet de la familiarité de l’individu avec 

l’univers qu’il rejoint : le fait de côtoyer et/ou de pratiquer dès la petite enfance, au 

sein du cadre familial, ce type d’activité, peut favoriser un parcours atypique en 

constituant une forme de socialisation anticipatrice (Marry 2004; Mennesson 2005 et 

2009; Pfefferkorn 2006; Lemarchant 2008; Jaboin 2008; Sorignet 2010).  
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S’inscrivant dans le prolongement de ces recherches, mon argument s’organise autour d’une 

hypothèse centrale : les conditions familiales pouvant conduire des hommes à s’orienter vers 

les formations d’assistant-e de service social ou de sage-femme sont plurielles, variant à la 

fois d’une filière à l’autre mais aussi, et c’est là-dessus que j’insiste particulièrement, au sein 

d’une même filière. Je montre alors que selon la socialisation de genre et de classe que ces 

hommes ont connue au sein de leur famille et selon les aspirations scolaires de leurs parents 

qui y sont associées, ils développent des dispositions familiales particulières. Ce sont ces 

dispositions qui, soumises au contexte spécifique de leur choix d’études, forment les 

conditions familiales de possibilité de leur orientation atypique, laquelle n’est alors pas dotée 

du même sens pour tous. Après un cadrage statistique sur les origines sociales des étudiants 

hommes sages-femmes et assistants de service social, je mobilise des entretiens semi-directifs 

pour distinguer quatre types d’hommes : ceux dont les familles accompagnent le 

choix d’orientation ; ceux dont les familles le soutiennent ; ceux dont les familles l’acceptent ; 

ceux, enfin, dont les familles le tolèrent.  

 

 

I – Une composition sociale diversifiée  

 

A la suite des recherches qui se sont penchées sur les individus aux parcours atypiques en 

termes de genre, on pourrait penser que les étudiants hommes sages-femmes et assistants de 

service social ont des profils sociaux spécifiques qui favorisent leurs orientations vers ces 

filières « féminines ». Ainsi, on pourrait faire l’hypothèse qu’ils sont issus de milieux 

particulièrement favorisés autorisant le contournement des normes de genre ; au contraire, ils 

pourraient être issus de milieux sociaux peu favorisés ne leur permettant pas d’atteindre les 

filières d’études auxquelles ils aspiraient initialement. Un cadrage statistique sur les origines 

sociales de ces étudiants est alors particulièrement utile pour tester ces hypothèses. 

 

Chaque année depuis 2005, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des 

Statistiques (DREES) mène une enquête auprès de la totalité des organismes de formation 

français préparant, d’une part, aux diplômes sanitaires (dont celui de maïeutique), d’autre 

part, aux diplômes du social (dont celui d’assistant-e de service social). Elle fait passer deux 

questionnaires : un premier, rempli par les établissements, fournit des données sur les effectifs 

d’étudiant-e-s inscrit-e-s, récemment diplômé-e-s ou ayant interrompu leur formation au cours 

de l’année écoulée ; un second, rempli par tou-te-s les étudiant-e-s, renseigne sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques, notamment sur les professions et catégories socio-

professionnelles de leurs parents. Je mobilise ici les données les plus récentes, qui concernent 

les étudiant-e-s inscrit-e-s en formation à la rentrée 201410. 

 

 

 

 
                                                           
10 Pour avoir des effectifs suffisants et saisir les profils étudiants les plus variés possibles – notamment pour tenir 

compte de ceux qui n’iraient pas au bout de leur formation – j’effectue ces tris sur l’ensemble des étudiant-e-s 

inscrit-e-s en formation, toutes années confondues, à la rentrée 2014.  



XIXe colloque de l’AIDELF « Configurations et dynamiques familiales », Thème 3 : Transmission et 

reproduction au sein des familles, rôle de l’État – Session « Contexte familial de la (non)-scolarité » 

5 

 

1) Des origines sociales plus favorisées en maïeutique qu’en assistance de service social 

 

Pour déterminer l’éventuelle spécificité des profils des étudiants hommes sages-femmes et 

assistants de service social, il faut tout d’abord caractériser le recrutement social général de 

ces filières, en analysant les profils des étudiant-e-s (hommes et femmes) au regard de ceux 

des étudiant-e-s de formations d’enseignement supérieur comparables.  

 

L’enquête de la DREES portant sur les formations aux professions de santé concerne un 

ensemble de filières préparant à des diplômes sanitaires qui, si elles ont l’avantage d’être très 

nombreuses, sont également très diverses et donc difficilement comparables. En effet, elles 

n’ont pas la même durée, ne recrutent pas au même niveau de diplôme et appliquent des 

modes de recrutement très différents. Pour l’analyse des PCS des pères, je compare donc les 

données sur les étudiant-e-s sages-femmes aux données issues d’une autre enquête11 portant 

sur les étudiant-e-s de Paces (dont les futur-e-s étudiant-e-s sages-femmes). Cette deuxième 

enquête ne fournit cependant pas d’informations sur les PCS des mères des étudiant-e-s de 

Paces ; je compare donc les données sur les mères des étudiant-e-s sages-femmes avec des 

données récoltées par la DREES sur les étudiant-e-s d’autres filières sanitaires ayant aussi 

suivi une année de Paces avant leur entrée en formation. Si l’enquête de la DREES ne 

concerne malheureusement pas les étudiant-e-s en médecine, odontologie et pharmacie (qui 

sont pourtant les trois filières les plus demandées à l’issue de la Paces), ces données 

permettent tout de même de comparer les sages-femmes à des étudiant-e-s ayant suivi une 

année de formation commune à la leur et envisageant majoritairement à ce moment-là le 

même type d’études pour la suite de leur parcours.  

 

L’enquête de la DREES sur les formations aux professions sociales porte elle aussi sur un 

grand nombre de filières. Parmi elles, trois formations sont de même durée, recrutent au 

même niveau de diplôme et selon les mêmes modalités que la formation d’assistant-e de 

service social, les rendant intéressantes à comparer : éducateur/trice spécialisé-e, 

éducateur/trice de jeunes enfants et conseiller-e en économie sociale familiale. Pour 

caractériser le profil social des étudiant-e-s assistant-e-s de service social relativement à celui 

d’étudiant-e-s d’autres formations, j’exploite les données portant sur les étudiant-e-s 

éducateur/trices spécialisé-e-s12. 

 

 

 

 

                                                           
11 MENESR-DGESIP-DGRI–SIES, bases SISE au 15 janvier de chaque année. 
12 La formation de conseiller-e en économie sociale familiale se segmente en l’obtention d’un BTS en économie 

sociale familiale (2 ans d’études) puis une année de spécialisation ; or, la DREES ne récole des données que sur 

la dernière année d’études. Par ailleurs, les éducateur/trices de jeunes enfants sont très largement des femmes 

(97% à la rentrée 2014), alors que la formation d’éducateur/trice spécialisé-e est davantage mixte (les hommes 

représentent 23% des étudiant-e-s à la rentrée 2014). Pour mettre en évidence d’éventuels effets de genre sur 

l’orientation vers l’assistance de service social, il me semble donc plus pertinent de comparer les étudiant-e-s de 

cette filière à celles et ceux qui souhaitent devenir éducateur/trices spécialisé-e-s.  
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Tableau 1 : PCS des pères et mères des étudiant-e-s sages-femmes et assistant-e-s de 

service social, comparées à celles des étudiant-e-s d’autres filières de l’enseignement 

supérieur  

 

 Sage-femme Paces ASS Educ. Spé 

Père Mère Père Mère Père Mère Père Mère 

Agri 4% 1% 2% 1% 3% 1% 3% 1% 

Arti, 

com, 

chef 

d'entr 

 

 

 

13% 5% 

 

 

 

9% 4% 

 

 

 

11% 4% 

 

 

 

11% 5% 

Cadres 

et PI sup 

 

 

38% 24% 

 

 

40% 22% 

 

 

23% 13% 

 

 

25% 15% 

PI 12% 22% 15% 19% 11% 16% 12% 20% 

Empl 20% 36% 15% 40% 27% 45% 27% 43% 

Ouvr 11% 3% 11% 5% 21% 7% 19% 7% 

Inact 2% 9% 8% 9% 3% 13% 2% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Source : Enquête sur les formations aux professions de santé, DREES, 2014 ; Enquête sur les formations aux 

professions sociales, DREES, 2014 ; MENESR-DGESIP-DGRI–SIES, bases SISE au 15 janvier de chaque 

année, 2014. 

Champ : Etudiant-e-s hommes et femmes inscrit-e-s en formation de sage-femme (N = 3 682), d’assistant-e de 

service social (N = 6 782), d’éducateur/trice spécialisé-e (N=11 309) ou dans une filière sanitaire hors sage-

femme et ayant suivi une Paces (N = 11 776) à la rentrée 2014, en Paces (N = 56 012) à la rentrée 2013, France 

entière. 

Note de lecture : A la rentrée 2014, 4% des étudiant-e-s sages-femmes avaient un père agriculteur.  

 

Deux résultats principaux émergent de la lecture du tableau 1 :  

 

a) La distribution des origines sociales apparait relativement similaire pour les étudiant-

e-s sages-femmes et les étudiant-e-s ayant suivi une Paces. De la même façon, on 

constate la proximité des profils sociaux des étudiant-e-s assistant-e-s de service social 

et éducateur/trices spécialisé-e-s. Le recrutement social en maïeutique et en 

assistance de service social ne semble pas significativement différent de celui de 

filières d’enseignement supérieur comparables. 

 

b) Les pères des étudiant-e-s sages-femmes sont plus souvent cadres (38% contre 23%) 

et moins souvent employés (20% contre 27%) ou ouvriers (11% contre 21%) que ceux 

des étudiant-e-s assistant-e-s de service social. Dans une moindre mesure, on retrouve 

ces écarts pour les mères : celles des sages-femmes sont plus souvent cadres (24% 

contre 13%) et moins souvent employées (36% contre 45%) ou ouvrières (3% contre 

7%) que celles des assistant-e-s de service social. La maïeutique recrute donc des 

étudiant-e-s au profil social un peu plus favorisé que l’assistance de service social.  

 

Ces premiers résultats permettent de prolonger l’analyse, en examinant au sein des deux 

filières les éventuelles variations des origines sociales des étudiant-e-s selon leur sexe.  
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2) Des hommes aux origines sociales diversifiées comparables à celles des femmes 

 

Tableau 2 : PCS des pères et mères des étudiants hommes sages-femmes et assistants de 

service social, comparées à celles de leurs condisciples femmes  

 

 Hommes sages-

femmes 

Femmes sages-

femmes 

Hommes ASS Femmes ASS 

Père Mère Père Mère Père Mère Père Mère 

Agri 2% 0% 4% 1% 2% 1% 3% 1% 

Arti, 

com, 

chef 

d'entr 

 

 

 

13% 8% 

 

 

 

13% 4% 

 

 

 

7% 5% 

 

 

 

11% 

 

 

 

4% 

Cadres 

et PI sup 

 

 

32% 21% 

 

 

39% 24% 

 

 

29% 17% 

 

 

23% 

 

 

13% 

PI 13% 19% 12% 22% 15% 21% 11% 16% 

Empl 29% 36% 19% 36% 26% 37% 27% 45% 

Ouvr 8% 2% 11% 3% 18% 4% 22% 7% 

Inact 5% 14% 2% 9% 3% 15% 3% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Source : Enquête sur les formations aux professions de santé, DREES, 2014 ; Enquête sur les formations aux 

professions sociales, DREES, 2014. 
Champ : Etudiant-e-s hommes (N= 133) et femmes (N=3 549) inscrit-e-s en formation de sage-femme, étudiant-

e-s hommes (N= 427) et femmes (N= 6 355) inscrit-e-s en formation d’assistant-e de service social à la rentrée 

2014, France entière. 

Note de lecture : A la rentrée 2014, 2% des étudiants hommes sages-femmes avaient un père agriculteur. 

 

Deux séries de résultats émergent de la lecture du tableau 2 :  

 

a) Pour les étudiant-e-s sages-femmes, il semblerait que les pères employés soient plus 

fréquents pour les hommes (29%) que pour les femmes (19%). Cependant, plutôt 

qu’une différence structurelle entre étudiantes et étudiants, je fais l’hypothèse que cet 

écart est lié à la faiblesse des effectifs d’étudiants hommes (N=133), qui conduit à 

accorder un poids très important à chaque situation individuelle. L’exploitation des 

données des vagues précédentes de l’enquête de la DREES sur les formations aux 

professions de santé conforte cette hypothèse : en 2013, les étudiants hommes sages-

femmes n’étaient que 23% à avoir un père employé, en 2012 ils étaient 16%, des taux 

se rapprochant de la proportion constatée pour les femmes en 201413.  

 

Par ailleurs, une lecture comparée des informations sur les PCS des pères et mères des 

étudiant-e-s hommes et femmes assistant-e-s de service social fait émerger deux 

principaux écarts dans leurs profils : les pères des hommes sont un peu plus souvent 

                                                           
13 Cette remarque invite à lire avec précaution les informations tirées de l’exploitation de l’enquête, dans la 

mesure où la faiblesse des effectifs est parfois susceptible d’accorder un poids proportionnellement trop 

important à telle ou telle modalité des PCS des parents. 
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cadres que ceux des femmes (29% contre 23%), leurs mères sont un peu moins 

souvent employées (37% contre 45%). Comme pour les écarts mentionnés entre 

étudiantes et étudiants sages-femmes, on peut faire l’hypothèse que ceci vient en partie 

de la faiblesse des effectifs d’étudiants hommes (N = 427 en 2014). Cependant, en 

exploitant les vagues antérieures de l’enquête de la DREES sur les formations aux 

professions sociales, on retrouve ces écarts : en 2013, les étudiants hommes étaient 

31% à avoir un père cadre et 36% à avoir une mère employée ; en 2012, ils étaient 

28% à avoir un père cadre, 36% à avoir une mère employée. Une nouvelle 

comparaison avec les données sur les étudiant-e-s éducateur/trices spécialisé-e-s, cette 

fois-ci en distinguant selon le sexe des étudiant-e-s, est alors utile : elle permet de 

constater chez les hommes une même surreprésentation des pères cadres (29% contre 

24% chez les femmes) et une même sous-représentation des mères employées (39% 

contre 45% chez les femmes). Si ces écarts sont un peu moindres que ceux observés 

pour les étudiant-e-s assistant-e-s de service social, ils permettent toutefois d’émettre 

l’hypothèse que, plutôt qu’une orientation atypique en termes de genre davantage 

envisageable dans les familles les plus favorisées, c’est d’une façon plus générale le 

secteur du travail social qui attire des hommes plus souvent issus de ces familles que 

leurs condisciples femmes. Ce constat invite à nuancer la comparaison des profils des 

étudiant-e-s assistant-e-s de service social et sages-femmes : les hommes de ces 

filières ont des origines sociales plus proches que les étudiant-e-s sages-femmes et 

assistant-e-s de service social dans leur ensemble.  

 

Au-delà des quelques différences qui semblent donc davantage liées au recrutement 

social des filières du travail social qu’à une spécificité de l’assistance de service 

social, les profils sociaux des étudiants hommes sages-femmes et assistants de 

service social ne sont pas significativement différents de ceux de leurs 

condisciples femmes.  

 

b)  Chez les parents des étudiants hommes sages-femmes comme chez ceux des étudiants 

hommes assistants de service social, certaines PCS sont plus représentées que 

d’autres : les pères des sages-femmes sont ainsi souvent cadres (32%) ou employés 

(29%), leurs mères souvent employées (36%) ; les pères des assistants de service 

social sont quant à eux souvent cadres (29%) et employés (26%), leurs mères 

massivement employées (45%). Pour autant, on constate que les autres PCS ne sont 

pas absentes : 13% des pères des étudiants sages-femmes sont artisans et 13% exercent 

une profession intermédiaire ; 21% de leurs mères sont employées ; du côté des 

assistants de service social, 18% des pères sont ouvriers, 21% des mères exercent une 

profession intermédiaire. Les étudiants hommes sages-femmes et assistants de 

service social sont caractérisés par une certaine diversité de leurs origines 

sociales.  

 

L’exploitation des données de la DREES a permis d’établir une première représentation des 

profils sociaux des étudiants hommes sages-femmes et assistants de service social. Ces 

étudiants ne semblent pas caractérisés par des origines sociales spécifiques, que ce soit par 
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rapport aux étudiant-e-s de filières de l’enseignement supérieur comparables, ou par rapport à 

leurs condisciples femmes. Cette première analyse a par ailleurs souligné la pluralité de leurs 

profils sociaux : il semblerait que différentes configurations familiales permettent ces 

orientations atypiques en termes de genre, et que ce ne soit pas l’apanage de certains milieux 

sociaux. Enfin, si les hommes sages-femmes sont issus de milieux légèrement plus favorisés 

que les hommes assistants de service social, les écarts dans le recrutement social de ces 

étudiants sont moindres que ceux observés lorsque l’on considère aussi leurs condisciples 

femmes ; au-delà des éventuelles différences liées aux spécificités de ces formations, on peut 

donc faire l’hypothèse d’une certaine proximité des parcours d’orientation des hommes vers 

ces deux filières.  

 

Les questions abordées dans les enquêtes de la DREES ne permettent toutefois pas de 

comprendre comment des origines sociales si diverses peuvent conduire à une même 

orientation atypique, ni de saisir la diversité des sens projetés par les familles sur ces choix. 

Par ailleurs, ces données ne permettent pas de distinguer finement les groupes sociaux. Par 

exemple, les cadres du privé sont regroupés avec les personnes exerçant des professions 

intellectuelles supérieures, alors que des travaux ont montré la forte distinction des aspirations 

scolaires développées dans ces deux milieux (van Zanten 2009). Une approche qualitative 

semble donc nécessaire pour approfondir l’analyse des conditions familiales rendant possible 

l’orientation atypique.  

 

 

II- Des conditions familiales plurielles 

 

L’exploitation des données statistiques a fait émerger la diversité des origines sociales des 

étudiants hommes sages-femmes et assistants de service social, des plus favorisées aux plus 

modestes. Or, il apparaît que cette matrice des groupes sociaux se superpose à des 

socialisations familiales genrées et des aspirations scolaires parentales spécifiques. Dans le 

cadre familial, ces hommes développent alors des dispositions particulières qui, soumises aux 

contextes particuliers de leur choix d’études, rendent possible leur orientation atypique. Je 

distingue quatre types d’hommes : ceux dont les familles accompagnent le 

choix d’orientation ; ceux dont les familles le soutiennent ; ceux dont les familles l’acceptent ; 

ceux, enfin, dont les familles le tolèrent14.  

 

Méthode et description du corpus 

 

Je m’appuie ici sur des entretiens semi-directifs menés auprès de 33 (anciens) étudiants 

hommes sages-femmes et de 27 (anciens) étudiants hommes assistants de service 

social15. Ces enquêtés sont principalement issus d’établissements de formation localisés au 

sein de la même région16. 

                                                           
14 Les quatre groupes distingués ici ne sont pas des catégories parfaitement distinctes les unes des autres et ne 

doivent donc pas être réifiés (Schnapper 1999). Par ailleurs, cette typologie, opérée sur un corpus d’entretiens 

encore en train d’être exploités, ne peut être exhaustive et sera sans doute amenée à évoluer avec l’analyse.  
15 Pour simplifier la lecture du texte, j’indique par la suite « étudiants », même si certains d’entre eux sont déjà 

diplômés ou ont changé de formation.  
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Au moment de l’entretien, les sages-femmes avaient entre 19 et 36 ans (âge médian = 24 

ans). 18 d’entre eux étaient encore étudiants en maïeutique, à des niveaux différents 

d’avancement dans leur formation (de la L2 au M2) ; 3 avaient quitté la filière au cours de 

l’année précédente et étaient désormais étudiants dans une autre formation ; 9 étaient 

diplômés depuis moins de cinq ans ; 2 étaient diplômés depuis respectivement huit et dix ans, 

et désormais enseignants en maïeutique ; 1, enfin, était étudiant de Paces et venait de passer 

le concours pour rejoindre la filière. Parmi leurs mères, 33% sont employées (contre 36% au 

niveau national), 30% exercent une profession intermédiaire (contre 19%), 18% sont cadres 

(contre 21%) et 12% sont inactives (contre 14%). Du côté de leurs pères, les différences par 

rapport au niveau national sont plus marquées : ils sont 55% à être cadres (contre 32%) et 

seulement 12% à être employés (contre 29%). Ils sont par ailleurs 15% à être ouvriers (contre 

8%). Ces écarts s’expliquent sans doute en grande partie par la faiblesse des effectifs de mon 

corpus (N = 33) comme de celui des étudiants hommes sages-femmes inscrits en 2014 

(N=133). Je fais cependant l’hypothèse qu’ils s’expliquent aussi par le recrutement 

géographique de mon corpus, effectué principalement au sein d’une même région. 

L’exploitation des données de la DREES restreinte aux étudiant-e-s sages-femmes femmes et 

hommes de cette région fait en effet apparaître, par rapport au niveau national, chez les pères 

une surreprésentation des cadres (49%) et une sous-représentation des employés (20%), chez 

les mères une surreprésentation des professions intermédiaires (25%).  

 

Les assistants de service social avaient quant à eux entre 18 et 47 ans (âge médian = 28 

ans). 23 d’entre eux étaient encore étudiants en assistance de service social, à des niveaux 

différents d’avancement dans leur formation (de la première à la troisième année) ; 3 étaient 

diplômés depuis moins de cinq ans, 1 depuis 7 ans. Leurs mères sont plus massivement 

employées que celles des hommes au niveau national (52% contre 37%). Elles sont par 

ailleurs 15% à être cadres (contre 17%) et 19% à être inactives (contre 15%) ; les professions 

intermédiaires sont moins représentées parmi les mères de mes enquêtés (7%) qu’au niveau 

national (21%). Les pères sont quant à eux principalement ouvriers (32%, contre 18% au 

niveau national). Ils sont par ailleurs 20% à être cadres (contre 29%), et 20% à exercer une 

profession intermédiaire (contre 15%). Enfin, 16% d’entre eux sont employés (contre 26%). 

De nouveau, les écarts de répartition dans les différentes PCS par rapport au niveau national 

s’expliquent sans doute en grande partie par la faiblesse des effectifs de mon corpus (N = 27) 

et de celui des étudiants hommes assistants de service social inscrits en 2014 (N = 427). Une 

exploitation des données de la DREES restreinte aux étudiant-e-s assistant-e-s de service 

social femmes et hommes de la région dont sont issus mes enquêtés ne fait d’ailleurs pas 

apparaître de différence majeure dans les PCS de leurs parents par rapport au niveau national, 

à l’exception d’une surreprésentation des mères employées (48%) : la forte occurrence de 

mères employées dans mon corpus s’explique donc peut-être en partie par le recrutement 

géographique que j’ai opéré.  

 

Au cours des entretiens avec ces 60 hommes, d’une durée d’une heure et demi à quatre 

heures, nous avons échangé sur leur famille, leur parcours scolaire, leurs éventuels parcours 

étudiants et professionnels antérieurs à la formation, leur orientation vers la maïeutique ou 

l’assistance de service social, leurs projets professionnels ou encore leur expérience, en tant 

                                                                                                                                                                                     
16 Le recrutement géographique de mon corpus, restreint principalement à une région fortement dotée en 

institutions d’enseignement supérieur, est susceptible d’avoir eu un impact non négligeable sur le profil de mes 

enquêtés : dans une région disposant d’une offre moins large de formations, on recenserait peut-être des profils 

d’étudiants hommes sages-femmes ou assistants de service social qui, dans la région dans laquelle j’ai enquêté, 

leur préfèrent une autre filière.  
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qu’homme, dans ces filières d’études « féminines ». Leur socialisation familiale en termes 

de genre a été appréhendée de façon nécessairement incomplète par les indices que sont 

leurs activités extrascolaires pratiquées dans l’enfance, la répartition des tâches au sein de 

leur famille, leur place au sein de leur fratrie ainsi que les liens qu’ils entretiennent avec 

chacun de leurs parents. Leur socialisation familiale de classe a quant à elle été abordée à 

travers les indices que sont le diplôme et l’activité professionnelle de leurs parents et de leurs 

frères et sœurs – et, dans quelques cas, de leurs grands-parents –, leur lieu d’habitation17 et le 

type d’établissement où ils ont suivi leur scolarité18. Les aspirations scolaires de leurs 

parents, enfin, ont été explicitées par les indices que sont les choix scolaires que ces derniers 

ont faits pour eux, ainsi que l’investissement de leurs parents dans leur scolarité et les 

projections faites par leurs parents sur leur futur étudiant et professionnel19.  

 

Si la variété des origines sociales des étudiants hommes sages-femmes et assistants de service 

social mise en lumière dans la section précédente permet de supposer que l’on trouve des 

membres de ces deux filières dans chacun des quatre groupes analysés, un ensemble de 

caractéristiques rapprochant ou au contraire distinguant ces formations permet d’y envisager 

plus finement leur répartition :  

 

- Tout d’abord, en maïeutique comme en assistance de service social, l’orientation vers 

la filière semble le plus souvent construite peu de temps avant l’intégration de la 

formation, chez les hommes comme chez les femmes20. L’orientation atypique des 

hommes vers ces filières est donc majoritairement construite tardivement, ce qui est 

susceptible d’impliquer un certain détachement de leur part par rapport à l’influence 

de leurs parents (Kieffer et Marry 2011) d’une part, une meilleure réception du choix 

d’études par leur entourage familial – la tolérance vis-à-vis des écarts aux normes de 

genre augmentant avec l’âge de l’individu (Guichard-Claudic et al. 2008) – d’autre 

part. Ceci semble d’autant plus important à mentionner dans le cas des étudiants 

assistants de service social, dans la mesure où ces derniers sont nombreux à avoir suivi 

une autre formation – voire à avoir connu une activité professionnelle – avant l’entrée 

dans la filière.  

 

- Par ailleurs, les deux formations n’appliquent pas les mêmes modalités de 

recrutement : le concours est commun à d’autres filières de santé pour les sages-

femmes, propre à la filière pour les assistant-e-s de service social. Les écoles et 

départements de maïeutique sont donc susceptibles de recruter un certain nombre 

d’étudiant-e-s n’ayant pas explicitement le projet d’y étudier, mais qui s’y orientent 

                                                           
17 Je caractérise les lieux d’habitation grâce aux données du « Fichier localisé social et fiscal » produit par 

l’Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA. 
18 Je distingue notamment les scolarités en établissements privés et celles en établissements publics, en éclairant 

alors ces parcours par les arguments mobilisés pour expliquer ce choix.  
19 Soulignons ici que je n’ai pas pu, dans le cadre de cette enquête, interroger directement les parents. Les seuls 

éléments dont je dispose sur eux – factuels comme plus discursifs – sont ceux qui m’ont été rapportés par leurs 

fils, et doivent donc être analysés comme tels. 
20 Les entretiens semi-directifs menés dans le cadre de mon enquête auprès de 14 étudiantes sages-femmes et 14 

étudiantes assistantes de service social me fournissent des éléments sur la construction de l’orientation de ces 

femmes vers ces filières. 
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faute d’autre possibilité à l’issue du concours. Cette situation semble moins probable 

dans le cas des étudiant-e-s assistant-e-s de service social.  

 

- Enfin, alors que la profession de sage-femme est extrêmement connotée comme 

« féminine », en grande partie parce qu’elle est pratiquée massivement par des femmes 

et pour des femmes, la profession d’assistant-e de service social, où la question du 

genre fait l’objet d’une invisibilisation récurrente (Bessin 2005; Bouquet 2007), l’est 

beaucoup moins. L’orientation d’un homme vers l’assistance de service social est 

donc susceptible d’être moins perçue comme atypique que celle d’un homme vers la 

maïeutique, ce qui peut conduire à des réactions familiales différentes. Ainsi, des 

travaux soulignent que, dans la majorité des situations, les étudiant-e-s s’orientant vers 

le travail social se sentent soutenu-e-s par leur entourage familial (Molina 2015). 

 

1) Une orientation atypique accompagnée 

 

Pour un premier groupe d’enquêtés (huit étudiants sages-femmes, cinq étudiants assistants de 

service social), des origines sociales favorisées marquées par une forte dotation en capitaux 

culturels, une socialisation familiale relativement neutre en termes de genre et des aspirations 

scolaires parentales caractérisées par une domination des visées expressives forment les 

conditions familiales rendant possible l’orientation atypique : leur famille accompagne ce 

choix d’études, de la même façon qu’elle s’est investie dans les différentes décisions qu’ils 

ont eu à prendre jusque-là au cours de leur scolarité. 

 

Ces treize hommes sont issus de milieux (très) favorisés et (très) dotés en capitaux culturels. 

Principalement formé-e-s à l’université, leurs parents sont tou-te-s (très) diplômé-e-s de 

l’enseignement supérieur (ils et elles ont suivi des formations d’une durée de deux à dix ans 

après de le baccalauréat) ; ils et elles exercent principalement des professions intellectuelles 

intermédiaires et supérieures (professeur-e des écoles ou du secondaire, éditrice, 

bibliothécaire, technicien-e de laboratoire) ou des professions intermédiaires et supérieures de 

la santé et du social (pharmacien, médecin, psychologue, assistante de service social, 

infirmière). Ces hommes ont par ailleurs été scolarisés dans les établissements publics de leur 

quartier, à l’exception de deux d’entre eux : l’un a intégré l’établissement privé où son père 

enseigne, l’autre, en raison de résultats scolaires jugés trop faibles par ses parents, a rejoint en 

classes de Première et de Terminale un établissement privé qu’il qualifie de « boîte à bac ». 

Ils ont tous grandi dans une commune favorisée de la région dans laquelle ils étudient. Enfin, 

ils sont nombreux à décrire un accès privilégié à la culture dès l’enfance et/ou une 

socialisation familiale à l’engagement politique de gauche : 

 

« Mes parents aimaient beaucoup lire, ils avaient une grande 

bibliothèque. Ouais, c’était du loisir quoi. Et du coup ils nous ont 

donné accès à des livres très jeunes, à la bibli, ils nous achetaient des 

bouquins… ça a été vraiment un truc qui… ils nous ont vraiment 
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donné un bon accès aux bouquins. » [Gaëtan21, assistant de service 

social diplômé depuis 4 ans, 32 ans] 

 

« Mon père est instituteur, très politisé, très à gauche. Voilà… Je peux 

même te dire, c’est un trotskard invétéré, il fait partie aujourd’hui du 

Parti Ouvrier Indépendant, anciennement Parti des Travailleurs, 

voilà. Il est à la retraite là, et il est très investi là-dedans mais même 

avant. Surtout quand j’étais gamin… C’est d’ailleurs comme ça que je 

suis tombé amoureux de la politique, c’est qu’à quatre, cinq ans, avec 

mon frère jumeau, il nous amenait dans les meetings, dans les manifs, 

dans les trucs et voilà. » [Alexis, étudiant assistant de service social en 

1ère année, 29 ans] 

 

Ces origines sociales favorisent une socialisation familiale relativement neutre en termes de 

genre (Mennesson 2011; Bertrand et al. 2014; Diter 2015; Laillier 2016). Dans l’enfance et 

l’adolescence, ces hommes ont ainsi pratiqué pendant leur temps libre des activités 

« masculines » (judo, rugby, football, jeux vidéo), mais aussi « mixtes » (lecture, échecs, 

théâtre, animation, tennis, escalade) ou « féminines » (gymnastique rythmique et sportive, 

équitation, baby-sitting). Leurs parents se répartissaient les tâches de façon plutôt équilibrée, 

selon les préférences et disponibilités de chacun. Ces hommes insistent d’ailleurs sur la vision 

égalitaire des rapports hommes-femmes à laquelle ils ont été socialisés dans le cadre familial, 

en particulier par leur mère : 

 

« Ma mère aurait jamais toléré que je puisse manquer de respect 

envers une femme tu vois. […] Je dirais pas que je suis féministe, dans 

le sens où j’irais pas faire des actions et tout. […] Mais je suis pas 

non plus machiste à dire… il y a un juste milieu qu’il faut savoir 

trouver, et pour moi… Voilà, j’ai été élevé dans un profond respect 

des femmes. Donc du coup, déjà, je suis pas du tout macho de base. 

Non… je sais pas, pour moi, j’ai toujours… Pour moi, un mec et une 

fille c’est la même chose. » [Quentin, étudiant sage-femme en L3, 23 

ans] 

 

Cinq d’entre eux indiquent avoir été élevés principalement par leur mère (soit en raison du 

divorce de leurs parents, soit parce que leur père exerce une profession les conduisant 

davantage que leur mère à s’absenter du domicile) et entretenir de ce fait un lien privilégié 

avec elle. En revanche, s’ils ont presque tous des frères et sœurs, on ne repère pas de motif 

particulier quant à leur place dans la fratrie.  

 

A une exception près, ces treize hommes ont connu un parcours scolaire sans encombre, 

s’orientant tous vers une filière générale et obtenant leur baccalauréat avec mention. Oscillant 

entre engagement et distanciation, leurs parents ont accompagné leur scolarité de façon plutôt 

implicite mais assez étroite, une posture récurrente dans les familles les plus dotées en 

capitaux scolaires (Ferrand et al. 2006; van Zanten 2009) :  

                                                           
21 Afin de préserver l’anonymat des enquêtés, tous les prénoms ont été changés – dans le respect de leurs 

connotations et usages sociaux. 
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« J’étais indépendant, mais très soutenu. Si j’avais besoin de quoi que 

ce soit, il y avait toujours quelqu’un qui était là quoi. Qui essayait de 

me répondre et puis ils surveillaient quand même d’assez près, voire 

de très près ma vie scolaire. Mais jamais de pression avec les notes. Il 

n’y a jamais eu de comparaison. C’était très pédagogue. » [Bastien, 

étudiant sage-femme en M2, 24 ans] 

 

Pour ces hommes, le fait de faire de (longues) études supérieures semble relever de 

l’évidence familiale, et ce d’autant plus que tou-te-s leurs frères et sœurs plus âgé-e-s ont 

poursuivi leur formation au-delà du baccalauréat : « Ça coulait de source que j’allais au 

moins faire 5 ans d’études, si ce n’est plus » [Léo, étudiant sage-femme en L2, 22 ans]. En 

revanche, aucun d’entre eux n’envisage comme premier choix d’études la maïeutique ou 

l’assistance de service social. Ainsi, les huit étudiants sages-femmes s’orientent d’abord vers 

une Paces avec l’objectif de poursuivre leurs études en médecine, un projet d’autant plus 

construit sur le long terme lorsque leurs parents sont eux-mêmes professionnel-le-s de santé, 

comme c’est le cas pour quatre d’entre eux :  

 

« Mon père tous les dimanches soirs sans exception, c’était Urgences. 

Donc moi, tous les dimanches soirs je regardais Urgences. […] Et 

voilà, j’ai grandi avec un père médecin et une mère psychologue, dans 

un environnement de médecine, le corps et l’esprit, oui, toujours. Mon 

père en plus étant généraliste, il travaille au sous-sol et il vit au rez-

de-chaussée. Donc il est là tout le temps, c’est-à-dire que moi quand 

je rentrais du collège, mon père il a toujours été là. Je marche, il 

entend que je suis là, il finit son patient, il vient me dire bonjour. 

Donc mon père, il a toujours été dans le coin. […] Oui forcément mon 

père ça a vachement joué sur le fait que le corps humain 

m’intéressait, etc. Enfin ça m’a donné l’impulsion peut-être, et après 

voilà, je ne sais pas. » [Jacques, sage-femme diplômé depuis 3 ans, 29 

ans] 

 

Pour les cinq étudiants assistants de service social, les orientations post-baccalauréat sont 

moins homogènes : licence de lettres, études cinématographiques ou encore IUT « Gestion de 

ressources humaines ». En revanche, elles ont le point commun d’être construites assez 

tardivement et de ne pas être porteuses de projets professionnels déterminés. Après une 

période plus ou moins longue (de quelques mois à quelques années), ces treize hommes 

remettent tous en question leur orientation : les étudiants sages-femmes au vu de leurs 

résultats lors des premiers mois de Paces ; les étudiants assistants de service social par 

manque de perspectives professionnelles les intéressant, et par envie de s’engager dans un 

secteur correspondant davantage à leur dispositions militantes (Gaspar 2012) : 

 

« Petit à petit, au fil de mes stages, j’ai vu que les ressources 

humaines, c’est pas vraiment ce dont j’avais envie quoi. Parce que 

c’était quand même un petit peu déshumanisé, alors qu’on est dans 

l’humain, quand même… je me suis vite aperçu que… bah c’était 

plutôt… y’avait une certaine déshumanisation… donc c’était assez… 
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c’était vraiment pas du tout mon… voilà, mes valeurs, quoi. […] Je 

viens d’un milieu où on vote à gauche depuis pas mal de temps, j’ai 

fait de l’animation et tout… donc c’est vrai que j’ai un peu une fibre 

sociale assez développée. Ça me parle quoi… en tant qu’individu, 

voilà, j’ai envie de me sentir plus utile, en tout cas que dans le monde 

de l’entreprise. » [Alexandre, étudiant assistant de service social en 

2ème année, 28 ans] 

 

Cherchant un nouveau projet de formation et dans la mesure où cette filière fait partie des 

possibilités d’études suite à la Paces, les étudiants sages-femmes s’intéressent rapidement à la 

maïeutique. Après une période de recherche d’informations, ils se présentent au concours en 

affichant une vraie motivation à y poursuivre leurs études. Les étudiants assistants de service 

social ont quant à eux tous eu l’occasion de côtoyer cette profession au cours de leur première 

formation, et saisissent l’opportunité de leur réorientation pour se renseigner davantage à ce 

sujet ; après quelques mois, ils se présentent au concours d’entrée de la filière. Tous ont 

connaissance du caractère « féminin » des études qu’ils rejoignent mais, dans le prolongement 

de leur socialisation familiale neutre en termes de genre, ils y accordent peu d’importance.  

 

Du côté de leur famille, cette réorientation est toujours bien reçue. Dans deux cas, ce sont 

d’ailleurs leurs parents qui leur font découvrir la filière : la belle-mère d’Alexandre (étudiant 

assistant de service social en 2ème année, 28 ans), elle-même assistante de service social, 

l’encourage à se renseigner sur cette profession dès qu’il commence à évoquer ses doutes 

quant aux ressources humaines ; la mère de Tom (étudiant en fin de Paces, 20 ans), qui a elle-

même tenté – sans succès – le concours d’entrée en sage-femme lorsqu’elle était étudiante, lui 

parle de la possibilité de rejoindre cette filière par la Paces alors qu’il est encore lycéen. Dans 

tous les autres cas, les parents expriment leur approbation du choix d’études, accordant dans 

leurs aspirations scolaires une place centrale à des visées expressives telles que 

l’épanouissement personnel de leurs enfants :  

 

« Je crois qu’ils m’ont toujours laissé vraiment le choix de faire 

absolument ce que je voulais. […] Mes parents, enfin, ils partaient du 

principe qu’à partir du moment où… enfin, je faisais ce que j’ai envie 

de faire. Si j’étais heureux, c’est le principal. Je pense que ma mère 

elle aurait été très contente, je ne sais pas, si j’avais été plombier et si 

j’avais aimé faire ça, quoi, ce n’est pas... Il n’y avait aucun problème 

là-dessus. […] [Quand j’ai choisi sage-femme] ma mère elle était 

super heureuse parce que… elle, elle m’a tout de suite dit que c’était 

vraiment génial, qu’elle trouvait ça magnifique. Et elle continue 

d’ailleurs. J’arrête pas de parler avec elle de ce que je fais en cours, 

de ce que j’apprends et tout. Et, finalement, je n’ai jamais été aussi 

proche d’elle que maintenant en fait parce que c’est quelque chose 

finalement qui nous rapproche. Finalement, elle est assez fière en fait, 

c’est curieux. Mon père, par contre… enfin, je n’ai jamais pu en 

parler avec lui [il est décédé il y a 3 ans]. […] Mais il y a quelque 

chose qui me dit que je pense qu’il aurait été très fier aussi, enfin je… 

de toute façon, quoi que je fasse il était content. Je suis sûr que le fait 

d’être sage-femme bon il aurait été… je suis sûr que ça aurait été 
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encore mieux que d’être médecin. De toute façon, avec lui, bon 

c’est…il était pas difficile à satisfaire. » [Léo, étudiant sage-femme en 

L2, 22 ans] 

 

Les visées instrumentales et réflexives, elles aussi fréquentes chez les parents exerçant des 

professions du secteur public et dotés en capitaux culturels (van Zanten, 2009), ne sont 

toutefois pas absentes :  

 

« A 16 ans j’ai gratouillé un peu de guitare, et voilà, j’aime bien jouer 

de la guitare, mais je serais pas non plus devenu guitariste 

professionnel. Mes parents… y’a une voix de la raison qui me dirait 

"écoute, mon gars, tu peux faire de la guitare, mais trouve un job. 

T’as pas un talent fou, te lance pas dans une carrière de guitariste de 

jazz ou de country’", tu vois. » [Tom, étudiant de Paces, 20 ans] 

 

C’est donc aussi parce que la maïeutique et l’assistance de service social assurent une certaine 

stabilité professionnelle et, dans une certaine mesure, un maintien de la position sociale – ou 

tout au moins une mobilité descendante limitée – que les parents accompagnent avec 

bienveillance la réorientation de leur fils.  

 

2) Une orientation atypique soutenue  

 

Pour un second groupe d’enquêtés (treize étudiants assistants de service social, quatre 

étudiants sages-femmes), les conditions familiales de leur orientation atypique se saisissent à 

la croisée de leurs origines sociales peu favorisées et tournées vers le secteur des services, de 

leur socialisation familiale relativement neutre en termes de genre et des aspirations de leurs 

parents à l’ascension sociale ; parce qu’ils sont peu dotés en capitaux scolaires, ces derniers 

soutiennent leur choix d’études plus qu’ils l’accompagnent.  

 

Ces dix-sept enquêtés sont issus de milieux plus modestes que ceux évoqués précédemment. 

Leurs parents, qui ne sont pas tou-te-s titulaires d’un baccalauréat, ont principalement suivi de 

courtes formations professionnalisantes (des CAP notamment), même si certain-e-s ont 

poursuivi leurs études jusqu’en Licence ; ils et elles sont très souvent employé-e-s du secteur 

des services (secrétaire, comptable, vendeuse, auxiliaire de puériculture, chauffeur de taxi, 

employé de banque, employé de mairie, nourrice, auxiliaire de vie, animateur). Ces hommes 

ont tous suivi leur scolarité dans les établissements publics de leur quartier ; ils ont 

majoritairement grandi dans des communes peu favorisées de la région dans laquelle ils 

étudient. Deux d’entre eux sont enfants d’immigré-e-s : la mère de Josselin [étudiant assistant 

de service social en 1ère année, 20 ans] a immigré en France depuis Haïti lorsqu’elle était 

enfant ; les parents de Koffi [étudiant assistant de service social en 1ère année, 33 ans] sont 

quant à eux originaires du Togo, qu’ils ont quitté lorsqu’ils se sont mis en couple. Enfin, les 

parents de ces hommes sont souvent en situation de mobilité sociale ascendante : le père de 

Nathan [assistant de service social diplômé depuis 2 ans, 27 ans] est animateur, son grand-

père était mineur ; le père de Mathieu [étudiant assistant de service social en 2ème année, 32 
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ans] qui a réussi à intégrer des études d’infirmier malgré son échec au baccalauréat, est quant 

à lui fils d’un ouvrier dans le bâtiment et d’une femme au foyer.  

 

Ces hommes décrivent eux aussi une socialisation familiale relativement neutre en termes de 

genre. Ainsi, s’ils ont pratiqué un peu moins d’activités extra-scolaires que ceux évoqués plus 

haut, ils ont comme eux eu des loisirs « masculins » (basket, football, informatique, jeux 

vidéo, arts martiaux), « neutres » (animation, lecture, chant) et « féminins » (équitation, jouer 

à la poupée, flûte à bec). Dans les cas où ils vivaient ensemble, leurs parents adoptaient une 

répartition des tâches plutôt équilibrée. Toutefois, neuf de ces hommes ont grandi sans leur 

père : la profession de celui-ci le conduisait à beaucoup s’absenter, leurs parents étaient 

séparés et ils avaient peu maintenu le contact avec leur père, celui-ci était décédé, ou encore 

ils ne l’avaient jamais connu. Ces hommes ont tous des frères et sœurs, mais on n’observe pas 

de motif récurrent quant à leur place dans la fratrie.  

 

Comment expliquer la flexibilité des normes de genre transmises dans ces familles, alors que 

des travaux décrivent plutôt des normes de genre traditionnelles dans les classes populaires 

(Duru-Bellat et Jarousse 1996; Clair 2008) ? Je propose trois éléments de réponse à cette 

question. Les deux premiers ont trait aux configurations familiales en tant que telles : dans la 

mesure où ces hommes sont nombreux à avoir eu un père absent ou défaillant, ils ont souvent 

été socialisés dans « le monde des femmes » (Jacquemart 2014, p.166) ; par ailleurs, on 

constate dans plusieurs cas un engagement politique des parents – lié en partie à une volonté 

de leur part de s’éloigner de leurs propres parents – qui va de pair avec un discours peu 

différencié en termes de genre :  

 

« Pour te décrire mes parents, c’est genre des ex-soixante-huitards 

[…]. Avant la naissance de mon frère, ils ont habité hyper longtemps 

dans une communauté […]. Mes parents ils nous achetaient des 

Barbies quand on était petits. A nous, les garçons. Ma mère, je pense 

que c’était pour faire chier ses parents. Mon grand-père étant 

gendarme, c’était un peu la vieille France, de droite et tout. Donc 

voilà, on avait les cheveux longs aussi, ce genre de trucs. » [Nathan, 

assistant de service social diplômé depuis 2 ans, 27 ans]. 

 

Une troisième proposition de réponse invite à prendre en compte l’hétérogénéité des classes 

populaires. Les travaux d’Olivier Schwartz ont souligné la façon dont la massification de 

l’enseignement secondaire et la tertiarisation du marché du travail ont permis une 

déségrégation de certaines franges des classes populaires, favorisant leurs interactions avec 

des personnes issues d’autres milieux sociaux et les encourageant à adopter certaines de leurs 

normes (1990). Or – on l’a vu – les parents des dix-sept étudiants évoqués ici exercent 

principalement des métiers des services qui les mettent en contact avec une population 

diversifiée. J’émets donc l’hypothèse que la flexibilité de leur socialisation familiale en 

termes de genre s’explique en partie par une certaine perméabilité entre les normes de leurs 

parents et celles des personnes issues d’autres milieux sociaux que ceux-ci côtoient au 

quotidien dans un cadre professionnel.  
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Ces hommes ont connu des parcours scolaires moins homogènes que ceux évoqués plus haut : 

si certains étaient très bon élèves, d’autres ont eu des scolarités plus difficiles, marquées dans 

plusieurs cas par des redoublements. Ils ont obtenu des baccalauréats de filières diverses, 

générales ou technologiques. Peu dotés en capitaux scolaires, leurs parents ont toutefois suivi 

avec attention leur scolarité :  

« Mes parents, ils regardaient [ma scolarité]. Oui, ils étaient très 

regardants. Mon père, il surveillait ça très, très bien, aussi bien qu’il 

le pouvait. Par exemple, tous les étés en fait, on avait été avec des 

cahiers de vacances, et tout ça depuis qu’on était tous petits. Arrivés 

au lycée, c’était pareil, il était toujours derrière, enfin, à essayer de 

vérifier si on faisait bien nos devoirs et tout ça même si c’était un petit 

peu compliqué pour lui au lycée, donc bon il nous faisait confiance 

aussi. Mais oui, ils ont toujours gardé un œil là-dessus quoi. » [Koffi, 

étudiant assistant de service social en 1ère année, 33 ans] 

 

Dans leurs familles, peu de personnes – y compris leurs frères et sœurs – ont poursuivi leur 

formation au-delà de l’enseignement secondaire, faisant d’eux des exceptions lorsqu’ils 

décident de s’orienter vers le supérieur :  

 

« Au départ, j’étais dans l’idée de "Ah oui, je veux travailler vite 

après, je ferais une petite formation, un petit diplôme après le bac, et 

je travaillerai tout de suite". Après moi j’ai toujours été l’intello de la 

famille. J’étais bon élève… Pas excellent, excellent, mais bon élève. » 

[Anthony, étudiant assistant de service social en 3ème année, 28 ans]  

 

Deux des étudiants sages-femmes s’orientent vers la maïeutique dès l’obtention de leur 

baccalauréat : l’un a découvert le métier lors d’un salon de l’enseignement supérieur où il 

s’était rendu avec sa mère, l’autre à travers un projet mené en cours de biologie au lycée. 

Deux étudiants assistants de service social s’orientent eux aussi directement vers la filière, 

suite aux résultats qu’ils ont obtenus au test d’orientation proposé par la conseillère 

d’orientation–psychologue de leur établissement. Les autres ont des parcours dans le 

supérieur comparables à ceux des hommes évoqués dans la section précédente : après une 

première orientation vers la médecine pour les uns, vers des filières plus hétérogènes (licences 

d’histoire, de communication ou de sociologie, STS de comptabilité ou de tourisme, ou 

encore DUT de commerce) pour les autres, ils construisent un nouveau projet lorsqu’ils se 

rendent compte que leurs résultats sont insuffisants ou que les perspectives professionnelles 

accessibles avec leur filière actuelle ne les satisfont pas. Mobilisant leur socialisation familiale 

relativement neutre en termes de genre et activant des dispositions altruistes acquises à travers 

leur expérience de la condition des classes populaires (Gaspar, 2012), ils dépassent 

rapidement leurs éventuelles réticences quant au caractère « féminin » de ces filières et 

s’orientent de façon motivée vers la maïeutique ou l’assistance de service social : 

 

« Sur le coup j’étais un peu surpris de me dire "Tu vas faire un métier 

à dominante féminine". Mais après je me suis dit "Non, toi, ce qui te 

plait, c’est les sciences humaines. Tu vas apporter ta touche". Voilà, 

après c’est pas vraiment un métier pour un homme ou pour une 
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femme, c’est juste un métier pour une personne qui veut le faire, et 

c’est tout. Donc j’ai mis ça de côté, j’ai dit "Fais ce que t’aimes et 

c’est tout". J’ai écouté mon cœur. […] Là-dessus il y a une phrase qui 

me parle vachement, c’est "C’est pas en regardant le bateau du voisin 

qu’on arrive à bon port, c’est en regardant le sien." […] Ce qui était 

important pour moi c’était de faire quelque chose qui me ressemble. 

Et c’est ça qui du coup m’a rapproché du social parce que je me 

sentais plutôt cohérent avec les valeurs du social. […] Voilà moi j’ai 

vu des gens un peu désemparés, en quelques sortes, et du coup je 

voulais vraiment être à l’écoute des gens pour écouter leurs 

problèmes, écouter les manques, pour pouvoir apporter quelque 

chose. » [Gaël, étudiant assistant de service social en 1ère année, 24 

ans]  

 

Le plus souvent, cette orientation est bien reçue par leur famille, et fait parfois même l’objet 

d’une certaine fierté. Elle est en effet perçue comme la promesse d’une mobilité sociale 

ascendante par leurs parents qui, eux-mêmes en ascension sociale, se mobilisent autour de 

l’enjeu scolaire et projettent sur leurs enfants des aspirations de réussite sociale passant par 

l’obtention d’un diplôme du supérieur (Daune-Richard et Marry 1990; Zanferrari 2001; 

Ferrand et al. 2006) : 

 

« C’était bien accepté par la famille, hein ! Voire même une limite 

haute. C’était plutôt valorisant. Ils étaient assez fiers, ouais. Moi, ça a 

pas du tout été mal vu. Alors, pour certains… ça dépend du milieu 

socioprofessionnel, hein ! Pour certains, ça peut être dévalorisant, je 

veux dire pour les étudiants, pour leur famille et tout. Moi, au 

contraire, c’était plutôt valorisant de faire ce métier. D’obtenir un 

diplôme de sage-femme, de faire des études et tout. » [Yannick, 

enseignant sage-femme diplômé depuis 10 ans, 36 ans] 

 

Dans ces familles, le profit social présagé par la formation permet d’en effacer la connotation 

symbolique genrée (Sorignet 2010), d’autant plus que, par un mécanisme « d’escalator de 

verre » (Williams 1992), une orientation atypique pour un homme est particulièrement 

susceptible d’être un tremplin vers une trajectoire ascendante (Guichard-Claudic el al. 2008) :  

 

« [Ma mère] me dit souvent "J’ai pas envie que tu deviennes comme 

moi, que tu fasses le ménage, etc., que tu gardes des enfants toute ta 

vie". Tu vois, elle aimerait que j’occupe un poste plus important 

qu’elle a occupé en France. [...] Ma mère elle a toujours voulu, enfin, 

que je m’intègre, enfin… que je m’intègre dans un premier temps et 

puis… […] Je suis Français à part entière mais, disons, qu’elle dit 

tout simplement qu’il faut que je fasse un métier qui soit assez… 

ouais, qui soit valorisé, un métier pas forcément que je sois haut placé 

etc. mais un métier dans lequel elle sera fière de dire que "Mon fils 

fait ceci, fait cela" et puis voilà. Enfin, ma mère, par exemple, quand 

je lui ai dit que j’étais en stage à l’hôpital [...], c’est vrai qu’elle était 

un peu impressionnée, tu vois… elle ne me le dit pas… ma mère ce 

n’est pas quelqu’un qui divulgue énormément ses sentiments mais 
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comme je la connais je sais qu’elle était un petit peu impressionnée de 

ça. […] Après elle me dit souvent… alors elle me le dit en créole, 

alors je ne sais pas trop comment le traduire, mais elle me dit "T’es 

un peu une tafiole quand même, tu aurais pu prendre un métier un peu 

plus…" Je ne sais pas comment dire… mais un métier... peut-être pas 

que le physique compte mais... un métier qu’on attribue peut-être plus 

à un homme. [...] Elle rigole avec ça. Elle dit souvent "J’ai 4 garçons, 

il n’y en a aucun [...] qui deviendra pompier." » [Josselin, étudiant 

assistant de service social en 1ère année, 20 ans] 

 

Le choix d’études est d’autant mieux reçu quand la préparation d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur constitue une singularité familiale : l’ascension sociale, loin d’être 

un phénomène individuel, « met en jeu l’ensemble de la famille » et se mesure en référence 

aux parcours des parents et des frères et sœurs (Peugny 2012, p.100). 

 

3) Une orientation atypique acceptée 

 

Pour un troisième groupe d’hommes (huit étudiants assistants de service social, dix étudiants 

sages-femmes), la socialisation genrée différenciée qu’ils ont connue dans le cadre familial ne 

les disposent pas à s’orienter vers la maïeutique ou l’assistance de service social. Pourtant, 

leurs origines sociales peu favorisées et les aspirations de leurs parents en termes de sécurité 

d’emploi, soumises à la contrainte qui s’impose à eux de se réorienter, forment les conditions 

familiales permettant leur orientation vers ces filières : par pragmatisme, leur famille accepte 

cet atypisme de genre. 

 

Ces dix-huit enquêtés sont issus de milieux sociaux plus modestes encore que ceux évoqués 

précédemment. Leurs parents ont pour la plupart arrêté l’école avant le lycée et n’ont pas, ou 

peu, suivi de formation professionnelle (on recense quelques cas de BEP et de baccalauréats 

professionnels) ; ils et elles occupent principalement des positions d’ouvrier-e-s (ouvrière 

monteuse-câbleuse ; carreleur ; maçon ; préparatrice de plateaux repas en aéroport ; routier ; 

agent d’entretien). Plusieurs de ces hommes sont enfants d’immigrés : leurs parents sont 

originaires du Cambodge, des Comores, d’Algérie, d’Inde ou encore du Portugal. Ils ont tous 

été scolarisés dans les établissements publics de leurs quartiers. Enfin, ils ont grandi dans des 

communes très peu favorisées de la région dans laquelle ils étudient.  

 

Contrairement aux deux groupes évoqués jusque-là, ces hommes décrivent une socialisation 

familiale différenciée en termes de genre. Ils ont presque tous grandi avec leurs deux parents ; 

si leur père participait aux tâches ménagères, c’était principalement leur mère qui en était 

responsable. Dans l’enfance et l’adolescence, ils ont surtout pratiqué des loisirs « masculins » 

(football, judo, karaté, jeux vidéo, danse hip-hop) ; ils insistent d’ailleurs sur la différenciation 

genrée des activités opérée par leurs parents – leur père en particulier :  

 

 « Ça c’est aussi le milieu d’où je viens … on se consacre beaucoup 

aux copains et au foot, c’est-à-dire que c’était le seul sport qu’on 

pouvait faire quand on était un homme. […] Mes parents… enfin, mon 
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père surtout, m’aurait pas laissé faire de la danse, quoi. […] Dans le 

milieu où j’étais, la danse c’est pour les filles et le foot pour les 

garçons. » [Adrien, assistant de service social diplômé depuis 7 ans, 

28 ans] 

 

Comme ceux évoqués plus haut, ces hommes sont nombreux à avoir des frères et sœurs, mais 

ils ne semblent pas occuper de place spécifique au sein de leur fratrie. Pour ce troisième 

groupe, on n’observe pas non plus de lien privilégié entretenu avec l’un ou l’autre des parents. 

 

La scolarité de ces enquêtés a souvent été assez difficile, marquée dans plusieurs cas par des 

redoublements. Ils ont obtenu leur baccalauréat général ou technologique le plus souvent sans 

mention, dans quelques cas au rattrapage. Très peu dotés en capitaux scolaires et occupant des 

emplois leur laissant peu de temps libre, leurs parents ont suivi leur scolarité avec une certaine 

distance, s’assurant surtout que leur enfant ne décrochait pas :  

 

« Grosso modo, au niveau travail scolaire, c’est toujours moi qui me 

suis géré un peu seul. Surtout que du coup… ma mère et mon beau-

père ont fait très peu d’études, et donc du coup ils avaient pas… Ils 

avaient pas de notions de ce que ça impliquait, on va dire, de façon 

assez globale. Et donc du coup, je me suis toujours un peu 

débrouillé. » [Antoine, étudiant sage-femme en M2, 25 ans] 

 

« C’est vrai que pour eux il fallait que j’aie des bonnes notes, de ce 

côté-là ils m’ont pas lâché. Pour eux c’est ça qui comptait, pour avoir 

un métier… pour avoir un métier sûr. » [Imran, sage-femme diplômé 

depuis 3 ans, 27 ans]  

 

Ces hommes font souvent figure d’exception familiale lorsqu’ils décident de s’orienter vers 

l’enseignement supérieur – quelques un-e-s de leurs frères et sœurs aîné-e-s ont toutefois 

poursuivi eux aussi leurs études après le baccalauréat. Contrairement aux hommes évoqués 

dans la section précédente, ce type de parcours n’est pas toujours valorisé par leurs parents. 

Ces derniers les encouragent avant tout à assurer leur futur professionnel, une posture 

fréquente dans les familles les moins dotées en capitaux scolaires (Reay et al. 2009) :  

 

 « On n’était pas du tout encouragés à faire de longues études, loin de 

là. Il y avait quand même une pression à ce qu’il y ait un débouché 

professionnel concret… Donc par exemple un Master de sociologie ça 

aurait pas été possible [Il rit]. Voilà, et si on faisait des études, si 

possible pas trop long. Oui, ça c’est clair. C’est pas pour rien qu’il 

n’y en a pas un seul de nous qui est allé à la fac, il fallait un projet 

clair. » [Adrien, assistant de service social diplômé depuis 7 ans, 28 

ans] 

 

Après leur obtention du baccalauréat, tous les étudiants sages-femmes s’orientent vers la 

Paces avec l’objectif de poursuivre en médecine, un projet qui leur paraît d’autant plus 

réalisable quand leur frère ou sœur aîné-e s’est aussi engagé-e dans des études de santé, ce qui 

est le cas pour quatre d’entre eux. Les étudiants assistants de service social s’orientent quant à 
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eux vers des formations plus hétérogènes : journalisme, métiers du bâtiment, éducateur sportif 

ou encore école d’art. Cependant, un ensemble d’obstacles les oblige à se réorienter : ils 

échouent au concours qu’ils visaient, ne peuvent pas payer les études qu’ils envisageaient, 

sont au chômage en dépit de leur formation ou encore développent des problèmes de santé qui 

les empêchent de continuer dans leur voie. C’est donc sous contrainte qu’ils en viennent à 

envisager, pour les uns la maïeutique, pour les autres l’assistance de service social ; en cela, 

ils se démarquent nettement des hommes évoqués dans les deux sections précédentes qui, 

même quand cela n’a pas été leur premier choix, ont construit en amont leur projet de 

formation dans ces filières. Pour les étudiants sages-femmes, c’est alors le fonctionnement du 

concours commun aux études de santé qui leur permet de s’orienter vers la maïeutique :  

 

« En fait, c’est le jour de l’amphi de garnison, j’ai pris ma place 

parce que j’ai vu qu’il y avait plus de places de médecine, donc j’ai 

pris une place de sage-femme… Mais vraiment dans l’idée "Je veux 

pas sortir de l’amphi sans rien", quoi. […] Je voulais pas repartir de 

zéro en fait. Enfin c’est passé rapidement, j’avais pas réfléchi avant. 

J’avais choisi sage-femme et je me suis dit "On va réajuster après". » 

[Ismaël, étudiant sage-femme en M1, 27 ans] 

 

Pour les étudiants assistants de service social, c’est le plus souvent suite à des bilans de 

compétences et des discussions avec des conseillers d’orientation-psychologues qu’ils 

s’engagent dans la formation. Dans tous les cas, le caractère « féminin » des filières est source 

de questionnements pour ces hommes étudiants sages-femmes et assistants de service social, 

dont la socialisation familiale genrée ne les dispose pas à de tels atypismes :  

 

« Alors sage-femme, le gros problème, c’est vraiment le côté féminisé. 

C’est-à-dire que sage-femme quand t’es un mec, t’y penses même pas. 

Ça t’effleure pas l’esprit. Sage-femme, c’est presque aberrant quoi, 

pour un mec. Quand t’es en Paces, à la limite, on te le dit en blaguant 

quoi ! "Ouais, tu vas finir sage-femme !"... Mais c’est vraiment en 

rigolant. » [Antoine, étudiant sage-femme en M2, 25 ans] 

 

« Pour moi, c’était un truc de meuf, quoi, l’assistante sociale […]. La 

représentation que j’avais du truc, quoi, de dire… ben c’est 

"Assistante sociale", quoi, c’est pas "Assistant social", c’est 

"Assistante sociale", tu vois [Il rit] […] Je me disais "Ouais mais c’est 

un truc de meuf" et "Qu’est-ce que tu vas faire là-dedans ?" » 

[Mickaël, étudiant assistant de service social en 3ème année, 32 ans] 

 

Du côté de leurs parents, on observe au départ le même type de réticences face aux 

représentations genrées des filières. Toutefois, ces derniers aspirent avant tout pour leurs 

enfants à une sécurité de l’emploi – qu’ils ne connaissent pas toujours eux-mêmes – et 

valident finalement cette orientation qui présage une certaine stabilité professionnelle :  

 

« Mon père, quand je lui ai annoncé, il connaissait pas trop […] Il a 

regardé un reportage, et après il m’a dit qu’en fin de compte ça 

pouvait être bien. […] Ma mère, c’est le fait de s’appeler "sage-
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femme" qui l’a… C’était vraiment ce mot-là. Elle avait du mal à le 

dire. […] C’est d’associer son fils au mot "femme", je pense… Elle 

s’acharnait à vouloir dire que j’étais maïeuticien aux proches, à 

l’entourage. Alors qu’au final, je lui ai clairement dit que non, que de 

toute façon ça servait à rien d’avoir un problème avec ce mot-là. 

C’est juste le nom de la profession, c’est comme ça. Elle a mis du 

temps, mais après elle a compris. […] Mes parents, ce qui importe 

pour eux, c’est surtout que j’aie un boulot qui me permette de vivre 

correctement. Donc au final si j’ai une situation stable, ils sont 

contents même si au début ils étaient un peu sceptiques pour sage-

femme. » [Nicolas, 26 ans, diplômé depuis 2 ans]  

 

On retrouve ici un raisonnement proposé par Michèle Ferrand, Françoise Imbert et Catherine 

Marry (2006) : dans les familles les moins dotées en capitaux scolaires, la méconnaissance du 

système scolaire – ici de l’enseignement supérieur – et les représentations sociales associées à 

chaque formation – ici en termes de genre – peuvent limiter l’engagement des parents dans le 

choix d’études en tant que tel ; en revanche, une fois l’orientation effective, ces derniers 

l’acceptent et développent un certain nombre de discours et de pratiques matérielles pour 

soutenir leur enfant. 

  

4) Une orientation atypique tolérée  

 

Pour un dernier groupe d’enquêtés (dix étudiants sages-femmes, un étudiant assistant de 

service social), ni leur socialisation familiale différenciée en termes de genre, ni leurs origines 

sociales très favorisées, ni le fait que leurs parents aspirent pour eux à une maximisation des 

positions sociales ne les disposent à l’orientation atypique. Pourtant, dans un contexte où ils 

sont contraints de se réorienter, et parce que la maïeutique et l’assistance de service social 

peuvent être des portes ouvertes sur des formations correspondant davantage à leurs 

ambitions, leurs familles tolèrent ce choix d’études. 

 

Ces onze enquêtés sont issus de milieux (très) favorisés, fortement dotés en capitaux 

économiques. Souvent diplômé-e-s d’écoles de commerce ou d’ingénieur, leurs parents ont 

tou-te-s suivi une formation de l’enseignement supérieur, le plus souvent de niveau Master ; 

ils et elles occupent principalement des postes d’encadrement du secteur privé (responsable 

du marketing opérationnel ; directeur des ventes ; directeur commercial ; expert-e comptable ; 

directeur financier) ; quatre de leurs mères sont au foyer. A une exception près, ces hommes 

ont grandi dans une commune très favorisée de la région dans laquelle ils étudient ; sept 

d’entre eux ont été scolarisés dans le privé, à la fois pour des raisons religieuses et pour la 

qualité des établissements perçue par leurs parents.  

 

Ces origines sociales se combinent à une socialisation familiale très différenciée en termes de 

genre. Ces hommes ont ainsi pratiqué dans l’enfance et l’adolescence des activités quasi-

exclusivement « masculines » (jeux vidéo, rugby, musculation, scoutisme non mixte, 

informatique, football). Le plus souvent, ils ont grandi avec leurs deux parents ; c’est 

principalement leur mère qui était responsable des tâches ménagères (lesquelles étaient 
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toutefois, dans plusieurs cas, déléguées à une entreprise de services domestiques). Ces 

hommes affichent une vision dichotomique et hiérarchisée des rapports de genre :  

 

« J’essaie de changer, mais j’ai un peu des clichés aussi dans ma tête. 

Je suis un peu vieux jeu aussi. […] Par exemple, au restaurant, c’est 

le mec qui invite… ou alors, pour demander quelqu’un en mariage, il 

faut se mettre à genoux. Tu vois, j’ai des trucs dans ma tête qui sont 

préétablis. […] Genre le mec, c’est le mec, celui qui paye. Ou alors 

genre le mec, c’est le mec, et c’est pour ça que c’est pas lui qui fait le 

ménage. Et voilà, j’ai peur aussi de perdre l’ascendant dans un 

couple. J’ai envie d’être le mec tu vois quoi. Typiquement, je 

laisserais jamais ma copine payer au restaurant ! » [Robin, étudiant 

sage-femme en L2, 19 ans] 

 

Comme les autres enquêtés, ils ont presque tous des frères et sœurs, mais n’occupent pas de 

place notable dans leur fratrie. Ils n’entretiennent pas non plus de lien privilégié avec l’un ou 

l’autre de leurs parents. 

 

Ces hommes ont connu un parcours scolaire plutôt aisé : bien qu’ils se décrivent presque tous 

comme peu travailleurs, ils ont obtenu un baccalauréat général avec mention. Leurs parents 

suivaient de très près leur scolarité, exigeant d’eux un parcours d’excellence ; ils intervenaient 

ainsi de manière explicite dans leurs différentes décisions scolaires, une posture récurrente 

chez les parents des classes moyennes supérieures exerçant des professions du secteur privé 

(van Zanten, 2009) :  

 

« Le bac S ça s’est imposé un peu naturellement en fait, donc ce 

n’était pas forcé, si tu veux, mais bon c’était suggéré fortement. […] 

En dehors de l’école, en temps personnel j’avais très peu de temps 

parce que du coup toujours dans cette lignée d’excellence, j’avais pas 

mal de cours à côté, complémentaires. Enfin j’avais des cours de 

maths privés, parce que j’étais… je n’étais pas une quiche en maths si 

tu veux, mais bon je n’étais pas non plus excellent. Et mes parents, 

voilà, pour eux, il fallait être excellent. » [Davy, étudiant assistant de 

service social en 2ème année, 24 ans] 

 

Pour ces enquêtés, le fait de poursuivre des études après le baccalauréat relève de l’évidence 

familiale : « Dans ma famille tout le monde a fait des longues études quand même. » [Aydin, 

sage-femme diplômé depuis 3 ans, 26 ans]. Ils sont d’ailleurs incités par leurs parents à 

rejoindre des filières dotées d’un certain prestige, à l’instar de leurs frères et sœurs aîné-e-s 

qui ont souvent intégré des classes préparatoires ou suivi des études de droit, de commerce ou 

d’ingénieur. Ainsi, après leur baccalauréat, les dix étudiants sages-femmes souhaitent 

poursuivre vers des études de médecine. Après deux années de Paces, parfois trois, ils doivent 

se résigner : leurs résultats ne sont pas suffisants pour intégrer la formation ; ils s’orientent 

alors vers la maïeutique. Toutefois, aucun d’entre eux n’envisage à ce moment-là d’exercer la 

profession de sage-femme sur le long-terme, argumentant que les profits économiques qu’il 

est possible d’en tirer ne correspondent pas aux ambitions que leurs origines sociales leur 
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permettent d’alimenter (Peugny 2011). C’est alors la possibilité d’emprunter une passerelle 

vers d’autres formations médicales en fin de L3 ou de M2 qui les convainc de rejoindre 

temporairement cette filière22 :  

 

« Je me considère d’un milieu aisé. Et du coup, j’ai pu avoir un train 

de vie correct, j’ai jamais manqué de rien, on m’a offert plein de 

belles choses dans ma vie. Et ça me peinerait de pas pouvoir offrir ça 

à ma propre famille. […] Du coup ça revient grosso modo au revenu 

des sages-femmes quoi. Et ça, ça me gêne un peu. Enfin ouais, du 

coup, ça me dérange beaucoup. » [Paul, étudiant sage-femme en M2, 

23 ans] 

 

« Je me dis que sage-femme, objectif, fin de carrière de gagner 2 300 

euros par mois c’est quand même déprimant. Parce que je me dis que 

si je dois avoir une certaine liberté de mouvement dans ma vie, il faut 

faire un truc quoi. […] Donc voilà, là, j’envisage de faire la 

passerelle. » [Thomas, étudiant sage-femme de L2, 20 ans] 

 

Davy [étudiant assistant de service social de 2ème année, 24 ans], quant à lui, s’oriente d’abord 

vers une classe préparatoire scientifique, avec l’objectif de devenir ingénieur en informatique. 

Toutefois, n’obtenant pas l’accès à l’école qu’il vise, il s’intéresse aux métiers du travail 

social qu’il côtoie dans le cadre d’une activité associative. S’il opte pour l’assistance de 

service social, c’est avant tout en raison du calendrier de recrutement de la filière, lequel 

coïncide avec son propre projet de réorientation. Au-delà du contenu de la formation, 

l’objectif de Davy est avant tout, à moyen terme, d’obtenir une position d’encadrement dans 

le travail social :  

 

« Ce n’est pas forcément la formation d’ES23 ou d’AS24 qui 

m’intéressait, si tu veux, parce que... toujours mon souci d’aller plus 

loin, de me projeter, je me suis dit : "Bon si je fais ça, quelles sont mes 

perspectives après ?" Et du coup j’ai regardé les perspectives, où 

elles sont, les formations vraiment haut niveau. Il faut une formation 

de niveau 3 et trois ans minimum d’expérience sur terrain. Peu 

importe, pour moi, la formation en tant que telle. Je me suis dit : 

"Voilà, il faut que j’arrive là". » [Davy, étudiant assistant de service 

social de 2ème année, 24 ans]  

 

Du côté de leur famille, cette réorientation est plutôt mal reçue. Leurs parents privilégient des 

visées instrumentales et aspirent pour leurs enfants à une maximisation des positions sociales 

(van Zanten 2009) ; or la maïeutique et l’assistance de service social ne semblent pas présager 

des profits sociaux intéressants. Il semblerait que ce soit alors le risque d’un « déclassement 

intergénérationnel » (Peugny 2009, p.10) de leur fils qui les inquiète, davantage que 

l’atypisme de genre qui, s’il est mentionné, passe le plus souvent au second plan. Toutefois, le 

                                                           
22 Au moment de l’entretien, trois d’entre eux avaient déjà emprunté une passerelle, 3 l’avaient tenté sans succès 

et 3 préparaient un dossier pour demander une passerelle en fin de L3 ; un seul souhaitait rester sage-femme.  
23 Educateur spécialisé 
24 Assistant (de service) social 
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lien systématique fait dans les entretiens entre le fait qu’une profession soit « féminine » et le 

fait qu’elle manque de reconnaissance sociale invite à ne pas négliger le lien étroit que sont 

susceptibles d’entretenir ces deux types d’enjeux aux yeux des parents. C’est alors seulement 

parce que le choix d’étude implique un projet de réorientation ou d’évolution sur le court ou 

moyen terme que ces derniers s’y résignent :  

 

« Au niveau reconnaissance sociale, mes parents, ils auraient préféré 

que je prenne kiné. Et puis en kiné, il y a pas le côté "Sage-femme 

c’est pour les femmes" quoi. […] Je vois bien qu’il est pas fier de moi, 

mon père. Pour lui la seule façon d’accepter ça, c’est de se dire que je 

le fais pour la passerelle. Il me dit : "De toute façon, t’es obligé de 

passer par là, je compatis". Il s’est rendu compte que médecine, je l’ai 

raté à rien, et du coup il est déçu pour moi, quoi. […] Pour lui, 

maïeutique, c’est pas un choix d’avenir. Concrètement, c’est pas un 

truc qu’il peut me voir faire plus tard. Il dit que ça gagne rien, que 

c’est pas intéressant. […] De toute façon, pour lui, c’est évident que 

je vais prendre la passerelle. […] Maman est un peu d’accord. Elle 

aurait préféré que je prenne kiné, et ce qui a fait qu’ils ont accepté 

[…] c’est qu’il y a aussi un autre système de passerelle un peu, c’est 

le droit au remords. Donc je pourrais toujours retourner en kiné. » 

[Robin, étudiant sage-femme en L2, 19 ans] 

« Mes parents, ce qui les gênait, c’était plus en perspective de vie. 

Enfin ma mère m’a dit : "On te connaît, tu as des goûts de luxe, tu as 

envie d’un bon train de vie, en étant AS tu ne vas pouvoir assouvir tes 

envies, tu n’auras pas la sécurité d’un confort de vie que tu visais à la 

base". Et je lui ai dit : "Écoute, ce n’est qu’une étape. Cinq ans 

maximum". Après, je lui ai dit que chef de service, on atteint entre les 

3 000 et 5 000 euros par mois. Donc là, c’est dans ma zone visée. » 

[Davy, étudiant assistant de service social en 2ème année, 24 ans] 

 

5) Une orientation atypique contre la famille : le cas de Pierrick 

 

Les hommes des quatre groupes que j’ai analysés jusqu’ici, s’ils ont connu des conditions 

familiales rendant possible l’orientation atypique diverses, ont comme point commun d’avoir 

tous fait leur choix d’études en accord avec leurs parents : que ce choix soit (longuement) 

réfléchi, qu’il soit fait de façon pragmatique ou encore qu’il soit envisagé de façon 

temporaire, ces étudiants y mettent le même sens que leurs parents. Le cas de Pierrick 

[étudiant sage-femme en L2, 20 ans] invite cependant à penser la possibilité d’un « héritage 

difficile » (Lahire 2012, p.137) des dispositions familiales : en dépit des réticences de ses 

parents – on le verra, de son père en particulier –, cet étudiant a construit son orientation vers 

la maïeutique de façon délibérée dès le lycée. L’étude de ce profil, qui « résiste au classement 

dans un type », permet alors de prendre une certaine distance par rapport à la typologie que 

j’ai proposée, en rappelant que les « zones intermédiaires entre significations typiques » ne 

doivent pas être « considérées comme vides » (Demazière 2013, p.340). 

 



XIXe colloque de l’AIDELF « Configurations et dynamiques familiales », Thème 3 : Transmission et 

reproduction au sein des familles, rôle de l’État – Session « Contexte familial de la (non)-scolarité » 

27 

 

Fils d’un cadre commercial (diplômé d’une école d’ingénieur) et d’une conseillère en banque 

(diplômée d’une licence d’économie), Pierrick a grandi dans une commune très favorisée de 

la région dans laquelle il étudie. En raison de leurs convictions religieuses, ses parents l’ont 

inscrit dès l’école primaire dans un établissement privé. Il a par ailleurs connu une 

socialisation familiale très différenciée en termes de genre : si ses parents se sont séparés 

quand il avait dix ans, sa mère et sa belle-mère s’occupaient beaucoup plus des tâches 

ménagères que, respectivement, son beau-père et son père. Il a d’autre part pratiqué, dans 

l’enfance et l’adolescence, des loisirs principalement « masculins » : batterie, judo ou encore 

football. Après une scolarité sans encombre dans laquelle ses parents se sont beaucoup 

impliqué-e-s (pour décider de ses options et filières notamment), le fait de continuer sa 

formation dans l’enseignement supérieur, comme avant lui son père, sa mère et sa sœur aînée 

(étudiante dans un Master de communication en alternance), est une évidence pour le jeune 

homme. Or, dès le lycée, suite à sa découverte fascinée de la profession dans une émission de 

télévision, il souhaite devenir sage-femme :  

 

 « C’est le plus beau métier du monde, donc c’est pas rien ! Oui… 

C’est l’acte en lui-même de mettre au monde, mettre au monde un 

petit être humain. C’est ça au début qui… Je pense que c’est ça au 

début qui m’a interpellé dans ce métier en disant : oui, c’est génial, 

c’est… Mettre au monde quelqu’un, c’est… enfin, c’est… Ce n’est pas 

du tout normal quoi. Si, c’est normal, mais ça sort de l’ordinaire. 

C’est extraordinaire. » 

Toutefois, Pierrick n’évoque pas tout de suite cette possibilité à son entourage, craignant 

notamment les réactions de ses parents face à l’aspect « féminin » de la maïeutique. Il 

s’oriente donc vers une Paces en affirmant vouloir devenir médecin, et prépare sans en parler 

autour de lui les options spécifiques à la maïeutique. Une fois le concours passé, il annonce 

son souhait de devenir sage-femme à sa mère, avec laquelle il vit, et dont il se sent proche. 

Malgré quelques réticences liées à sa surprise face à cette orientation sur laquelle ils n’avaient 

jamais échangé, celle-ci accepte sa décision. Ce n’est en revanche qu’après l’obtention de ses 

résultats au concours que Pierrick parle de son souhait d’orientation à son père. Faisant écho 

aux travaux qui soulignent une moindre acceptation de l’atypisme de genre des fils par les 

pères (Kane 2006), celui-ci réagit extrêmement vivement à cette annonce, argumentant 

notamment que la maïeutique ne permettra pas à Pierrick de répondre aux aspirations de 

maximisation des positions sociales qu’il alimente à son égard :  

« J’y pensais depuis des mois, sur comment l’aborder avec mon père 

parce qu’il est… Enfin il est ouvert mais il est quand même un peu 

renfermé. Je savais que si je faisais ça, ça allait le décevoir. Je 

voulais pas le décevoir, mais c’était ce que je voulais faire. Donc…je 

l’ai mis un peu devant le fait accompli. J’ai dit : "Demain, je suis pas 

là. Je suis aux journées portes ouvertes de sage-femme". "Ah bon, 

pourquoi ?" "Parce que c’est ce que je vais faire". "Ah tu fais pas 

médecine ?" "Non, je vais pas faire médecine, je veux faire sage-

femme, voilà". J’étais… "C’est ce que je veux faire maintenant". Et il 

l’a très, très mal pris. On a eu une discussion mouvementée, très 
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mouvementée. Il a essayé de… Il comprenait toujours pas. Je lui ai 

fait un listing de tous les faits de pourquoi je voulais faire sage-

femme. J’ai dû argumenter quand même pour prouver à mon père que 

je voulais faire sage-femme et que c’était vraiment ce que je voulais 

faire. […] Pour lui, c’est pas valorisé, c’est traité comme de la merde. 

[…] Ce qu’il dit, c’est t’as aucune responsabilité, t’es traité comme de 

la merde, les chirurgiens ils s’en foutent de toi… […] Ça m’énervait à 

chaque fois que j’en parlais avec lui. Les mêmes discussions 

revenaient toujours, c’était : "C’est pas valorisant, tu vas rien faire, tu 

mérites mieux." » 

Quand je le réinterroge un an après notre premier entretien, Pierrick m’indique que, si elles se 

sont atténuées, les réticences de son père quant à sa formation restent palpables, sans que cela 

n’altère pour autant son envie de devenir sage-femme : 

« Il me fait des petites remarques un peu machos encore dessus… 

Enfin, de toute façon je me suis dit que quoi qu’il dise ou quoi qu’il 

fasse, je changerai pas mon cursus pour lui. Mais, par exemple quand 

je lui ai dit que j’avais des rattrapages en gynécologie, il m’a dit : 

"Ah, bah c’est double chatte alors !" Tu vois, des trucs comme ça. 

Enfin, il me lance des petites piques de temps en temps, ouais des 

petites remarques un peu sur le métier. […] Lui, il a plutôt une bonne 

position professionnelle et tout, donc il a pas trop à se soucier de ça 

donc disons que voir son fils après qui gagnera beaucoup moins que 

lui, c’est pas ce qu’il attendait je pense. […] Je pense qu’il a été déçu. 

Mais bon, maintenant il voit quand même que c’est ce que je veux 

faire, que je suis bien dedans, que j’adore ça… donc il va accepter de 

plus en plus je pense mais il y a du travail quoi ! » 

Dès lors, comment expliquer qu’en dépit d’une configuration familiale qui ne semblait pas l’y 

disposer, Pierrick ait tout de même construit délibérément son orientation vers la maïeutique ?  

Il faut tout d’abord nuancer la présentation que j’ai faite de la socialisation familiale du jeune 

homme, en termes de genre et d’aspirations scolaires notamment. D’une part, s’il a 

effectivement connu un modèle très différencié en termes de genre, Pierrick a deux sœurs et 

vit principalement avec sa mère (et, depuis quelques années, avec son beau-père) : depuis 

qu’il a dix ans, il a donc beaucoup évolué dans « le monde des femmes » (Jacquemart, 2014, 

p.166). Puisque les dispositions s’acquièrent principalement à travers des relations sociales 

durables (Lahire 2012), on peut imaginer que ceci a eu un impact non négligeable sur sa 

perception des rapports de genre. D’autre part, on l’a vu, la mère de Pierrick est moins 

diplômée que son père ; elle occupe par ailleurs une position d’employée, alors que ce dernier 

est cadre. Dans la mesure où le niveau de diplôme de la mère a un effet particulièrement fort 

sur les parcours des enfants, et que les trajectoires de déclassement intergénérationnel sont 

plus fréquentes chez les enfants dont seul le père est cadre (Peugny 2011), ces écarts entre les 

positions de la mère et du père de Pierrick peuvent aussi expliquer en partie son intérêt pour la 

maïeutique ; cette hypothèse se trouve renforcée par les réactions très différentes de ses 

parents à l’annonce de son orientation, qui soulignent l’hétérogénéité des aspirations qu’ils 

entretiennent à son égard.  
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Il semblerait par ailleurs que pour Pierrick, d’autres facteurs aient joué autant, voire plus, dans 

son orientation vers la maïeutique que ses dispositions familiales. On peut notamment 

évoquer le fait que, tout au long de sa scolarité, le jeune homme a principalement entretenu 

des amitiés avec des filles, ne se reconnaissant pas dans le stéréotype du « mec qui boit tout le 

temps, qui fume tout le temps et qui fait des blagues machos ». Socialisé dans différents 

espaces, Pierrick a développé des dispositions masculines plurielles (Aboim 2010) qui, mises 

en tension, peuvent expliquer son orientation atypique en termes de genre.  

 

 

Conclusion 

 

Dans cet article, j’ai argumenté que les conditions familiales pouvant conduire des hommes à 

s’orienter vers les formations d’assistant-e de service social ou de sage-femme sont plurielles : 

selon leur socialisation de genre et de classe et selon les aspirations scolaires de leurs parents, 

ces hommes développent des dispositions familiales spécifiques qui, soumises au contexte 

particulier dans lequel ils font leurs choix d’études, permettent l’orientation atypique. Leurs 

familles ne projettent alors pas le même sens sur cette orientation : certaines l’accompagnent ; 

d’autres le soutiennent ; certaines l’acceptent ; d’autres, enfin, la tolèrent.  

 

Tableau 3 : Typologie des conditions familiales permettant l’orientation atypique 

 

 Orientation 

accompagnée 

Orientation 

soutenue 

Orientation 

acceptée 

Orientation 

tolérée 

 

 

 

Dispositions 

familiales 

Origines 

sociales 

Favorisées 

(capitaux 

culturels) 

Modestes 

(secteur services) 

Modestes 

(ouvrières) 

Favorisées  

(capitaux 

éco.) 

Socialisation 

genrée 

 

Neutre 

 

Neutre 

 

Différenciée 

 

Différenciée 

Aspirations 

parentales  

Epanouissement 

personnel 

Ascension sociale Sécurité de 

l’emploi 

Maximisation 

des positions 

 

Contexte du choix d’études 

Réorientation 

souhaitée 

(Ré)orientation 

souhaitée 

Réorientation 

contrainte 

Réorientation 

contrainte 

 

J’ai souhaité montrer que cette pluralité se retrouve au sein d’une même formation : on 

recense ainsi, dans chacun des quatre types présentés, des étudiants sages-femmes et des 

étudiants assistants de service social. On remarque toutefois qu’ils y sont inégalement 

répartis, ce qui invite à repréciser ici deux spécificités de ces filières. D’une part, les assistants 

de service social sont deux fois plus représentés dans les premier et deuxième types que dans 

les troisième et quatrième, alors que le rapport est inversé pour les sages-femmes : le mode de 

recrutement en maïeutique permet l’intégration d’étudiant-e-s n’ayant pas construit leur projet 

d’études en amont, alors que tel est beaucoup moins le cas en assistance de service social. 

D’autre part, les sages-femmes sont répartis de façon à peu près équilibrée entre origines 

sociales plutôt favorisées et origines sociales plutôt modestes, alors que les secondes sont 

beaucoup plus fréquentes que les premières pour les assistants de service social. Si le cadrage 
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statistique à partir des données de la DREES a permis de conclure à une certaine proximité 

des caractéristiques sociaux-économiques des hommes de ces deux filières (en comparaison 

aux étudiant-e-s pris-e-s dans leur ensemble), on retrouve dans mon corpus un recrutement 

social un peu plus favorisé en maïeutique qu’en assistance de service social.  

 

Le cas de Pierrick, évoqué à la fin de cet article, souligne une importante limite de mon 

analyse : une lecture trop homogénéisante de la famille comporte le risque d’occulter la 

diversité de ses membres et de leur influence socialisatrice. Si les données que j’ai récoltées 

en entretiens ne me permettent malheureusement pas de le faire systématiquement, une étude 

plus fine des socialisations opérées respectivement par les deux parents, mais aussi par les 

frères et sœurs et les membres de la famille plus éloignée (notamment les grands-parents) 

pourrait s’avérer particulièrement instructive, éclairant davantage encore les conditions 

familiales rendant possible l’orientation d’hommes vers ces filières « féminines ». Le cas de 

cet étudiant sage-femme invite par ailleurs à prolonger l’explication de ces orientations 

atypiques en tenant compte de tous les facteurs qui ne relèvent pas de la famille. Parce que 

des recherches ont souligné leur poids dans le processus d’orientation vers l’enseignement 

supérieur, une analyse de l’influence des groupes de pairs côtoyés (Brooks 2003), du lycée 

fréquenté (Nakhili 2005; Hill 2008; Rea et al. 2009) et des dispositifs « semi-personnels » 

d’orientation mobilisés (tels que les journées portes-ouvertes des établissements (Slack et al. 

2012; van Zanten et Olivier 2015) ou les salons de l’enseignement supérieur (van Zanten et 

Legavre 2014)) serait particulièrement intéressante.  
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