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«Ageing out» : When policy and social orders
clash with the realities of young mothers
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ABSTRACT : Mme Shoveller nous propose un regard sur les récits des jeunes mères sur leur quotidien qui
stimule une réflexion théorique sur les relations qui s’établissent entre l’espace, le lieu et le temps et nous
aide à mieux saisir les possibilités qui s’offrent réellement à elles. Elle nous présentera les résultats d’une
étude qu’elle a menée auprès d’un groupe de jeunes mères (de 15 à 25 ans) et d’intervenants qui les
accompagnent à Prince George, en Colombie-Britannique. Il s’agissait d’une étude de terrain
ethnographique d’une année visant à mieux comprendre en quoi les caractéristiques de l’environnement et
la perception du lieu influencent la vie des jeunes mères et de leurs enfants. La présentation viendra illustrer
comment la vie des jeunes mères, et les univers dans lesquels elles évoluent, se transforment au fil du
temps et comment l’espace, le lieu et le temps interagissent, provoquant problèmes et ruptures dans leur vie.
Le fait qu’elles deviennent rapidement trop âgées pour pouvoir bénéficier des programmes d’aide
gouvernementaux en est un bon exemple. À 19 ans, ou lorsque leur enfant a atteint l’âge de 3 ans, elles ne
peuvent plus se qualifier pour des prestations d’aide sociale, pour des services éducatifs adaptés à leur
situation ou des services de garde subventionnés. Elles sont alors considérées comme «assez matures»
pour prendre leurs responsabilités, alors que les difficultés qu’elles ont rencontrées du fait qu’elles ont
enfanté «trop jeunes» continuent pourtant de marquer les différents aspects de leur vie, tant sur le plan
physique, social ou émotionnel. À la lumière de ces récits, Mme Shoveller suggère des pistes d’action
prometteuses pour reconfigurer le parcours de ces jeunes mères de manière à favoriser une trajectoire de
vie plus saine.
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