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Adolescentes mamans

La maternité adolescente était autrefois pensée comme faute, 

celle de la « fi lle-mère ». Hier, dans un imaginaire de progrès 
social mais aussi biologique, avec la contracepi on, elle était 
supposée disparaître. Ce ne fut pas le cas. Alors, par la suite, 
elle fut même valorisée : « elle a fait un bébé toute seule ! ». 
Aujourd’hui, la maternité adolescente s’est encore renouvelée 
avec les transformai ons mentales et prai ques des milieux 
sociaux, des âges, des sexes et des aci vités. Cela s’accompagne 
de tant d’inceri tudes qu’on a des vies « liquides » selon la 
formule de Zigmunt Bauman. Pari cipant de ces turbulences 
dans les desi ns des personnes, la maternité adolescente est 
écartelée entre symptôme et symbole. 

À pari r de sa propre aventure de vie, dans la mesure où elle est 
vivable, comment l’adolescente peut-elle s’ouvrir à l’aventure de 
vie de son enfant et y contribuer avec bonheur, dans tous les 
sens du mot ? 

Des centaines d’adolescentes témoignent ici de leur maternité : 
courageuses, révoltées, audacieuses ; parfois déprimées et 
vulnérables ! Elles vivent souvent leur maternité en miroir de 
leur enfance : désirée, subie, acceptée ou rejetée. Elles disent 
leurs seni ments à vif et ce qu’elles at endent du père de l’enfant. 
Que se passe-t-il pour elles au quoi dien ? Quelles réaci ons 
rencontrent-elles autour d’elles : solidarités ou incompréhensions 

familiales, amicales, amoureuses, insi tui onnelles ? 

Nelly Carpeni er, psychosociologue, s’est d’abord invesi e dans le travail 
social puis comme chercheure dans les centres maternels accueillant des 

adolescentes et leurs enfants. Elle assure des supervisions d’équipes en 

Maisons de l’Enfance, Centres Maternels, en France et au Luxembourg. 

Elle enseigne la psychologie sociale et interculturelle à l’Université Paris 

Descartes. Elle est également rédacteur en chef de la revue Monde 

Méditerranéen Synergies du Gerfl int. 

Couverture : Caroline et Noah photographiés par Benjamin Milowski
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