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P ourquoi les gens ont-ils des enfants? 
Telle est la question que des 

chercheurs asiatiques se sont posée 
dans leur quête de nouvelles approches 
pour tenter de cerner l’un des prob- 
lèmes les plus complexes et les plus 
urgents en matière de développement, 
à savoir comment ralentir I’accroisse- 
ment de la population. II est en effet de 
plus en plus clair que des programmes 
de planning familial et de dévelop 
pementsocio-économiquevisantàen- 
couragerune réduction de lafécondité 
ne peuvent être efficaces que s’ils re- 
posent sur une pleine compréhension 
des valeurs sociales, économiques et 
psychologiques qui motivent la pater- 
nité. 

Sans doute ces valeurs varient-elles 
d’un pays à un autre et d’hier à au- 
jourd’hui. Cependant, une étude multi- 
nationale sur “la valeur des enfants”, 
subventionnéeen parlecno~ etla 
Fondation Ford dans des régions ur- 
baines et rurales du Japon, de la Corée, 
des Philippines, de Taiwan, de la Thai- 
lande et d’Hawaii, révèle que ceriains 
motifs de procréation ou de non-prc- 
création sont quasiment universels. 

Les premiers résultats de cette étude, 
aujourd’hui dans sa troisième phase, 
démontrent, et le lecteur n’en sera sans 
doute pas étonné, que c’est surtout sur 
le plan sentimental que les enfants ont 
une valeur dans l’esprit des parents, 
particulièrement chez ceux qui vivent 
en milieu urbain. L’enquête révèle que 
laplusgrandesourcede bonheuretde 
satisfaction dans la vie des parents 
provient des liens affectifs qui les unis- 
mnt aux enfants et des joies que ces 
derniers procurent à la famille. Tout en 
admettant qu’il n’y a pas d’équivalent à 
cessentiments, lesauteursdesrappotts 
publiés à ce jour font état d’autres 
solutions susceptibles d’apporter des 
avantages similaires fort acceptables. 
Par exemple, tous les métiers et profes- 
sions qui permettent d’être en contact 
direct avec des enfants, ou tout nou- 
veau mode de vie où la responsabilité 
du soin des enfants est également 
partagée par une communauté d’adultes 
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élargie, sont autant de solutions de 
rechange valables à la paternité indi- 
viduelle. 

Par contre, les parents en régions 
rurales ont souligné les avantages écc- 
nomiqueset lasécuritéapportésparles 
enfants. “Capital du pauvre”, ces der- 
niers constituent une main-d’œuvre 
peu coûteuse pour les travauxagricoles 
et domestiques, une source supplé- 
mentaire de revenus, et - ce qui est 
peut-être plus important encore - ils 
subviennent aux besoins de leurs pa- 
rents, quand ceux-ci ne peuvent plus 
travailler. Leur valeur économique est 
toutefois inversement proportionnelle 
à I’amélioration des conditions écc- 
nomiques. Selon les chercheurs et les 
planificateurs, ce processus de “déva- 
luation” pourrait être activé par la mise 
en ceuvre de programmes de pensions 
de vieillesse, d’allocations de logement 
et de soins de santé qui assureraient le 
même degré de sécurité. Les parents 
pourraient alors limiter la taille de leur 
famille, ce qui garantirait de meilleures 
chances aux enfants moins nombreux. 

L’étude a également révélé I’impor- 
tance des facteurs sociaux et psycho- 
logiques. Dans bien descivilisations, le 
statut d’adulte est étroitement lié à la 
paternité; on ne devient adulte qu’en 
devenant parent. L’évolution de ces 
attitudes et croyances est un processus à 
long terme, étant donné leur profond 
enracinement dans la culture et la so- 
ciété. Pour amorcer cette évolution, 
l’étude recommande l’utilisation de 
mécanismes tels que des programmes 
d’éducation et d’information des po- 
pulationsencourageantlapoursuitede 
carrières, d’études supérieures ou de 
toute autre activité susceptible de fa- 
voriser l’épanouissement et la capacité 
d’action d’un individu. 

Si Ier enfants appotient des joies aux 
parents, ils sont aussi synonymes de 
coûts. Dans to”s les pays et dans toutes 
les couches sociales, les parents ont 
donné comme première raison de la 
limitation de leur famille les dépenses 
qu’entraîne la naissance d’un enfant. 

Les parents ont également placé les 

charges émotionnelles très hautdansla 
liste des coûts, souvent même avant les 
coûts purement économiques. Ils ont 
également avoué n’avoir pas pleine- 
ment prévu les contraintes et les in- 
quiétudes, les problèmes de discipline 
et de comportement que leur causaient 
leurs enfants. Cette remarquevenait le 
plussouventdefamillesmal logées, les 
frictions et les problèmes allant crois- 
sant avec la taille de la famille lorsque 
I’espace pour vivre et jouer fait défaut. 

Enfin, parmi les facteurs négatifs de la 
famille figurent aussi les restrictions 
qu’elle impose à la vie des parents. Le 
temps et I’argent dépensés pour les 
enfants ne peuvent évidement servir à 
d’autres activités. Dans les familles UT- 
baines, ces occasions manquées sont 
ressenties comme un élément aussi 
contraignant que les charger financières 
et émotionnelles, suttout par les mères 
de famille qui ont dû abandonner ou 
interrompre leurs carrières. 

La troisième phase de I’étude de la 
valeurdesenfantsa étendu I’enquêteà 
douze autres pays pour inclure une 
plus large gamme de niveaux de fé- 
condité et de cultures. Les premiers 
résultats de cette phase confirment ceux 
obtenus au cours des études précé- 
dentes: 1avaleurdesenfantsévolue.A~ 
début, l’amélioration des conditions 
physiques et économiques sauve les 

enfants d’une mort prématurée et les 
libère du travail à la maison OU aux 
champs; ils jouissent alors d’une place 
spéciale, privilégiée. Plus tard, ce sont 
les parents qui sont libérés de I’obliga- 
tion d’avoir des enfants, ou du moins 
d’en avoir trop. 

En effectuant ces recherches sur la 
valeur des enfants, les chercheurs se 
sont penchés sur les besoins et les 
aspirations des personnes en tant qu’in- 
dividus, parents et membres d’une 
famille, aussi bien que membres d’une 
communauté et d’une société. En se 
demandant “Pourquoi les gens ont-ils 
des enfants?“, ils ont suivi une métho- 
dologie qui les a ramenés à I’essentiel 
de la psychologie et du comportement 
humains. 0 


