
Table des matières 

Introduction 9 

CHAPITRE ι. - Protéger l'enfant 15 
La mortalité infantile 18 
L'intervention philanthropique 22 
Coordonner les initiatives locales 29 
L'influence des médecins 32 
L'intervention de l'Etat 33 
Dans le sillage d'un courant international 35 

CHAPITRE π. - « C'est pourquoi les enfants meurent... » 39 
Lutter contre la pauvreté 40 
L'accès des enfants aux soins médicaux 45 
Les conditions de vie des femmes 47 
L'épineux problème des mutualités féminines 49 
La philanthropie au chevet des jeunes mères 52 
Planifier et limiter les naissances 55 
Une protection sélective 58 

CHAPITRE m. - Eduquer les femmes à être mères 63 
L'ignorance maternelle 66 
Formater les femmes 67 

La propagande écrite 68 
Les conférences 71 
Les cours de puériculture 73 
Les sages-femmes 76 



Les médecins 77 
Ecarter les pères 78 
Pères, mères et jeunes enfants 80 

CHAPITRE IV. - Nourrir et garder près de soi 85 
Comment nourrir le jeune enfant ? 85 
Un seul remède : nourrir au sein 87 
Améliorer la qualité du lait 89 
Entre modèles et pratiques 92 
Les enjeux de la question alimentaire 94 
Le travail mortifère des femmes 97 
Le placement des enfants en garde 101 

CHAPITRE v. - La guerre 1914-1918 : une période de transition 109 
La section Aide et protection aux œuvres de l'enfance 111 
Nourrir l'enfance 113 
D ' autres initiatives 118 
Les particularités de la situation de guerre 121 
Entre ruptures et continuités 123 
En guise de bilan 127 

CHAPITRE vi. - La création de l'Œuvre nationale de l'enfance 129 
Un nouveau rôle pour l'Etat 130 
Les hommes et les femmes qui dirigent I'ONE 133 
L'influence catholique 136 
La composition du CSOE de 1920 à 1940 138 
La priorité : les consultations de nourrissons 140 
Des nouvelles actrices : les infirmières visiteuses 143 
La politisation des œuvres de l'enfance 145 

CHAPITRE vu. - Gouttes de lait, consultations et crèches 149 
Les distributions alimentaires 149 
Le suivi des enfants 152 
Toucher le plus grand nombre 155 
Les crèches 158 
Le placement en garde 163 

CHAPITRE vin. - Les rôles parentaux selon I'ONE 167 
L'ONE et l'éducation maternelle 169 
Eduquer toutes les femmes 172 
D'autres initiatives éducatives 175 
Toucher les plus jeunes 178 
L'antiféminisme de 1 ' ONE 181 
Antiféminisme et protection infantile 185 
L'incompétence paternelle 187 



CHAPITRE ix. - L'ébauche d'une protection maternelle 193 
Cantines maternelles et consultations prénatales 194 
Le rayon d'action des consultations prénatales 200 
Les maternités 203 
La mortalité maternelle 206 
Mères « seules » et enfants « naturels » 208 
Les maisons maternelles 210 
L'organisation des maisons maternelles 213 
La protection des enfants « naturels » 216 

CHAPITRE χ. - L'action sociale de I'ONE 219 
Une dimension pacificatrice 220 
Des propagandistes spécialisées 221 
Le service social de I'ONE 224 
L'enquête sociale 227 
L'incompétence ménagère des femmes 230 
Misère et incompétence ménagère 232 
L'influence éducative des œuvres de l'enfance 236 

CHAPITRE xi. - S'investir au féminin 243 
Les médecins d'abord 244 
Les congrès internationaux de protection de la petite enfance 245 
Quelques écrits de femmes 248 
La structuration des organisations féminines 249 
Dans les rangs socialistes : la Femme prévoyante 253 
Le mouvement ouvrier féminin chrétien 257 
Un réseau francophone d'œuvres catholiques 260 
Un réseau flamand d'œuvres catholiques 262 
D'autres organisations féminines 265 
Bilan de l'action féminine 267 

CHAPITRE XII. - De nouveaux métiers féminins 269 
Les infirmières visiteuses 272 
La valorisation d'un métier féminin 274 
Le salaire et les conditions de travail 276 
L'organisation professionnelle des infirmières visiteuses 279 
L'ouverture à d'autres professionnelles 281 
Le personnel des crèches et des colonies 286 

CHAPITRE XIII. - Médecins, bénévoles et infirmières 289 
Le pouvoir des médecins 289 
Former et spécialiser les médecins 291 
Les bénévoles 294 
Les motivations du bénévolat 297 
L'intervention de l'Etat 299 



Les relations entre les médecins, les infirmières visiteuses 
et les bénévoles 300 
De nouvelles concurrentes 302 
Le retrait des médecins 306 

CHAPITRE XIV. - Protection infantile et féminisme 309 
Les féministes et les œuvres de l'enfance avant 1914 310 
Le rôle des femmes dans les œuvres sociales 311 
L'éducation maternelle et ménagère 313 
Les féminismes de l'entre-deux-guerres 316 
Les associations ouvrières féminines catholiques 319 
Les femmes socialistes 324 
Protection infantile et droits maternels 328 
La participation des femmes à la vie politique 329 

Conclusion 335 
Les femmes en ligne de mire 336 
La priorité aux consultations de nourrissons 339 
L'amélioration des conditions de vie 340 
Un bilan au niveau sanitaire 341 
Bilan sexué 342 
L'action sociale : une voie d'émancipation possible pour les femmes ? 344 

Liste des abréviations, acronymes et sigles 347 

Sources et bibliographie 349 

Crédits photographiques 371 

Index 373 


