Introduction

Au xixe siècle, de nombreux enfants meurent encore avant d’atteindre leur
première année. A l’aube du xxe siècle, un vaste mouvement prend forme en Belgique
pour lutter contre cette mortalité infantile. En collaboration avec des philanthropes,
hommes et femmes, quelques médecins gagnés aux idées pastoriennes créent des
consultations de nourrissons pour apprendre aux mères à soigner leurs enfants suivant
les nouveaux préceptes de l’hygiène. Ces consultations s’étendent assez rapidement
et finissent par couvrir le pays. A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, près
de la moitié des enfants âgés de moins d’un an, accompagnés de leur mère, y sont
suivis de manière plus ou moins prolongée. Associées à des services de surveillance
à domicile et à des consultations prénatales, ces œuvres participent en Belgique
à la généralisation de la médicalisation de la grossesse, de l’accouchement et des
soins aux jeunes enfants. Mais ce mouvement n’est pas propre à la Belgique. Il se
développe simultanément, selon des modes plus ou moins analogues, dans d’autres
pays occidentaux. On lui a souvent attribué un rôle décisif dans la diminution des
taux de mortalité infantile qui s’amorcent dans ces pays dès le début du xxe siècle.
Mais qu’en est-il réellement ? Dans quelle mesure les actions de ces œuvres ont-elles
réellement répondu à l’urgence sanitaire ?
Encore trop peu souvent posée, cette question mérite certainement qu’on s’y
attarde. Car lancées sous le couvert de la science, les politiques de santé publique
n’en sont pas moins marquées par les normes et les valeurs culturelles des élites qui
les élaborent et les décident. Comme le soulignent les anthropologues et sociologues
Jean-Pierre Dozon et Didier Fassin, « la santé publique est une culture qui, pour
une large part, se méconnaît elle-même comme telle. (…) Les propositions qu’elle
énonce, aussi bien en termes de réalités observées qu’en termes de normes prescrites,
s’inscrivent dans un rapport à la fois symbolique et matériel au monde social qui
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constitue son véritable socle culturel »  1. C’est particulièrement vrai pour la lutte contre
la mortalité infantile. La grande complexité du processus, qui implique une multitude
de facteurs sociaux, économiques, environnementaux, culturels, comportementaux,
a favorisé – et favorise encore – la liberté des analyses et des interprétations. Ce qui
signifie que pour les spécialistes de l’enfance, les médecins, les décideurs politiques,
mais aussi pour les démographes et les historiens, la dimension idéologique a parfois
pris le pas sur l’objectivité scientifique. En 1980, le chercheur allemand Arthur Imhof
constate : « Comment pondérer les différentes causes en leur assignant le premier, le
deuxième ou le troisième rang ? Comment faire la part entre d’un côté les témoignages
qui se sont imposés jadis aux yeux des contemporains, aujourd’hui à l’attention des
historiens et de l’autre, les faits sous-jacents, mais agissant toujours et en silence. (…)
Le chercheur qui se passionne à départager les aspects écologiques et médicaux de
la mortalité infantile différentielle, ses aspects sociaux et économiques et ses aspects
culturels (par exemple, les attitudes à l’égard de la prime enfance), trouvera facilement
des matériaux sur lesquels il bâtira sans trop grande peine son « propre » modèle.
Ensuite, à son gré, il attirera l’attention sur tel(s) ou tel(s) des différents facteurs »  2.
L’objectivité s’avère d’autant plus fallacieuse que les données statistiques
complètes, fiables et comparables font défaut. Dès le début du xixe siècle, avec le
développement de la médecine sociale, des médecins et hygiénistes avaient pris
conscience de l’importance des chiffres pour développer des actions ciblées et prévenir
les décès. Entre 1830 et 1850 paraît en Europe occidentale une série d’articles sur
les taux de mortalité suivant les catégories professionnelles, les conditions de vie, la
localisation géographique, ...  3. Mais le désintérêt succède à ces débuts prometteurs ;
il s’explique en partie par le succès de la microbiologie qui, au cours de la deuxième
moitié du xixe siècle, modifie les représentations de la maladie en mettant l’accent
sur le micro – les germes pathogènes – plutôt que sur le macro – l’environnement
social. Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que l’épidémiologie propose
de nouvelles interprétations des processus morbides utilisant les ressources de la
statistique  4. C’est alors que la Belgique introduit un enregistrement général fiable
des causes de décès  5 et l’obligation – dès 1954 – de faire constater le décès par un
médecin  6.
Il faut cependant attendre les années soixante-dix pour que les études sur
l’évolution des taux de mortalité infantile se multiplient. Munis d’un nouveau cadre
conceptuel, des démographes et des historiens cherchent à évaluer l’impact des
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multiples facteurs de l’environnement social et environnemental. Mais leurs résultats
sont souvent contrastés, voire contradictoires, ce qui s’explique par le manque de
données fiables mais aussi par l’interdépendance de nombreux facteurs de mortalité,
rendant extrêmement difficile la mise en exergue de causes particulières décisives.
Comme le résument très bien Michel Loriaux et Dominique Remy, « la mortalité
infantile est bien sûr d’abord un événement qui frappe un enfant et sa famille et dont
les raisons de la survenance doivent être recherchées du côté des caractéristiques
propres de l’enfant et/ou des comportements des membres de la famille. Au besoin,
les conditions du milieu immédiat pourront aussi être mises en accusation : insalubrité
du logement, déficience des structures médicales et hospitalières, pollution, climat,
etc. Mais la mortalité infantile est aussi une caractéristique globale d’une société,
conjointement à d’autres caractéristiques, vis-à-vis de laquelle l’erreur est de
s’obstiner à n’y voir que la simple sommation de faits individuels »  7. Finalement, la
surmortalité des enfants s’avère surtout dépendre du niveau global de développement
des sociétés sur les plans économique, social et culturel.
La lutte contre la mortalité infantile prend forme en Belgique dans une période
de grands bouleversements économiques et sociaux, qui ne réunit certainement pas
tous les critères de développement nécessaires au bien-être de l’enfant. Les conditions
d’hygiène, d’instruction, l’accès aux soins médicaux et leur qualité, la protection
sociale, … sont encore rudimentaires. Le chantier est donc immense. Quelles sont dès
lors les priorités qui ont été fixées pour assurer la survie des enfants ? Dressant une
esquisse de la situation dans différents pays occidentaux, la démographe et historienne
française Catherine Rollet a relevé des priorités particulières selon les périodes. De
1860 à 1870, la mortalité infantile serait presque partout perçue comme une question
complexe liée aux droits sociaux et démographiques et comme un problème de
justice sociale. Dans les années 1880-1890, les découvertes pastoriennes concentrent
l’attention sur l’alimentation du jeune enfant. La lutte contre la mortalité infantile se
confond alors avec la lutte contre les maladies digestives des nourrissons. A partir de
1900, les rôles maternels arrivent à leur tour au cœur des débats. Mais durant l’entredeux-guerres, une vision plus globalisante refait surface, mettant l’accent sur les
besoins socio-économiques des familles et la nécessité de développer des politiques
familiales  8. Une recherche menée à la fin des années vingt, à la demande du Comité
d’hygiène de la Société des Nations, atteste d’ailleurs de cette évolution  9. Influente,
7
M. Loriaux et D. Remy, « La mortalité des enfants et les indicateurs socio-économiques
de développement : une vision mondiale », dans P.-M. Boulanger, D. Tabutin (dir.), La
mortalité des enfants dans le monde et dans l’histoire, Université catholique de Louvain,
Département de démographie, Liège, Ordina, 1980, p. 295.
8
C. Rollet, « The Fight Against Infant Mortality in the Past : an International
Comparison », dans A. Bideau, B. Desjardins, H. Perez Brignoli, Infant and Child Mortality in
the Past, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 40-43.
9
R. Debré, P. Joannon, M.-Th. Crémieu-Alcan, La mortalité infantile et la mortinatalité :
résultats de l’enquête poursuivie en France et dans cinq pays d’Europe sous les auspices du
Comité d’hygiène de la Société des Nations, Paris, 1933. L’enquête est menée en GrandeBretagne, Norvège, France, Italie, Pays-Bas, Autriche et Allemagne. Une enquête suit pour
l’Amérique du Sud.

12

protéger le jeune enfant

cette étude ouvre la porte à une conception plus globale et plus sociale de la mortalité
infantile.
Mais cette approche tarde cependant à s’imposer en Belgique, comme le montre
cette recherche qui analyse l’histoire de la protection sanitaire du jeune enfant sur un
demi-siècle, depuis la création des premières consultations de nourrissons à la fin du
xixe siècle jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Si le début de l’étude
s’imposait avec évidence, sa limite chronologique a été fixée de manière pragmatique.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les œuvres de l’enfance doivent gérer une
situation d’exception. Au lendemain de la guerre, des modifications majeures affectent
les politiques sanitaires : l’avènement de l’assurance maladie-invalidité obligatoire,
l’introduction du congé de maternité et la baisse significative des taux de mortalité
infantile et maternelle. Au cours des années cinquante, la lutte contre la mortalité
infantile ne représente plus une priorité en Belgique et les spécialistes de l’enfance se
tournent vers d’autres objectifs.
Le sujet est vaste et les sources, innombrables. La lutte contre la mortalité
infantile a laissé des traces dans les discussions des assemblées politiques, les
archives de nombreuses organisations, la presse quotidienne, une multitude de revues,
les archives communales, celles des associations et des particuliers qui ont assuré la
gestion des œuvres, … L’exhaustivité est impossible et la sélection, indispensable.
Nous avons choisi de consulter les documents qui nous permettaient de cerner au plus
près les priorités et les modes d’action des principaux protagonistes du mouvement.
Nous avons consulté de nombreux écrits sur la mortalité infantile et la puériculture
parus durant plus d’un siècle en Belgique dans des brochures, des rapports de congrès,
des revues médicales, de santé publique. Ils ont été comparés aux théories les plus
récentes des démographes et des historiens. Les archives et publications laissées
par les organismes qui ont fédéré les œuvres de l’enfance, telles celles de l’one ou
celles des mouvements féminins, ont évidemment constitué une source fondamentale.
Quelques œuvres locales ont aussi livré des trésors. D’autres archives ont enfin été
mobilisées pour éclairer l’un ou l’autre aspect de la protection infantile : archives des
autorités religieuses, de la Fédération médicale belge, de personnalités politiques, …
Tous ces écrits invitent à s’interroger davantage sur les fondements du mouvement.
Car durant la première moitié du xxe siècle, les défenseurs belges de la protection
infantile donnent encore trop souvent des réponses simples à un phénomène très
complexe. A travers leurs discours et leurs réalisations, cet ouvrage cherche à évaluer
dans quelle mesure le contexte politique, social, démographique, économique et
idéologique a marqué leur réflexion, l’établissement des responsabilités, le choix
des groupes cibles et les modes d’action. Pourquoi confier la protection infantile à
l’initiative privée plutôt qu’à l’Etat ? Pourquoi viser exclusivement les mères des
nourrissons ? Pourquoi valoriser les campagnes éducatives et de prévention plutôt
qu’une amélioration des conditions matérielles de la vie familiale ? Pourquoi vouloir
imposer avec une telle force l’allaitement maternel ? Et s’opposer au féminisme ?
Avec quels impacts sur les individus et la collectivité ? Car depuis la fin des années
soixante, la mise en évidence des rapports de pouvoir et d’aliénation qui se tissent
entre les groupes sociaux a encouragé une nouvelle mise en perspective des œuvres
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sociales et du mouvement de protection infantile. Des recherches ont mis l’accent sur
leur dimension de contrôle social et de normalisation des comportements familiaux  10.
Au cours des années quatre-vingt, l’histoire des femmes, influencée par ces
analyses contestataires et par les apports de la nouvelle vague féministe, a insisté
sur la nécessaire prise en compte des relations de pouvoir entre les hommes et les
femmes. Les politiques sociales et sanitaires ont dès lors été perçues comme de vastes
entreprises de socialisation et de contrôle des fonctions reproductives, influencées
par des enjeux démographiques, économiques et sociaux. L’histoire de la maternité,
qui est indissociable de l’histoire de l’enfance et qui se retrouve au cœur de la
construction de l’identité féminine, a été l’objet de nombreuses recherches  11. Des
anthropologues ont par ailleurs présenté les politiques sanitaires comme de vastes
entreprises d’acculturation et de normalisation, déterminées par des enjeux culturels
et de domination  12. Analyser l’histoire de la protection sanitaire du jeune enfant sous
ces différents angles donne des résultats très stimulants.
Mais ce livre va plus loin. Il montre les relations paradoxales qui se sont
tissées entre la protection infantile et la protection maternelle qui se développe dans
son sillage. Car défendre le bien-être de l’enfant ne signifie pas nécessairement
défendre le bien-être des mères, ni des pères d’ailleurs. Comment les spécialistes de
l’enfance concevaient-ils l’amélioration de la condition maternelle ? Quels modèles
parentaux ont-ils défendus ? Ce livre montre aussi comment les mouvements féminins
de masse qui se développent durant l’entre-deux-guerres ont finalement investi la
protection infantile. Car les œuvres médico-sociales ne peuvent se concevoir sans
l’investissement de milliers de femmes bénévoles. L’action sociale féminine, encore
trop peu souvent étudiée, présente un intérêt particulier pour l’histoire sociale,
l’histoire politique et l’histoire des femmes. Les femmes ont joué un rôle majeur
dans la construction des politiques sociales et sanitaires, et on peut s’interroger sur
l’effet éventuellement émancipateur de cet investissement. Alors qu’elles n’avaient
pas encore l’égalité des droits politiques, les femmes auraient utilisé les œuvres
sociales comme des lieux de pouvoir et leurs activités philanthropiques, exercées
sous le couvert de la religion, du maternalisme, du culte de la domesticité ou de la
sollicitude féminine, auraient finalement favorisé leur incursion dans la vie publique.
Durant l’entre-deux-guerres, les œuvres de l’enfance s’avèrent par ailleurs un lieu
de prédilection pour la propagande politique. Dans quelle mesure ont-elles dès lors
représenté pour les femmes un lieu de socialisation et d’expériences dans la sphère
publique, qui aurait permis de justifier en retour leur participation à la vie politique ?
On peut se poser la même question pour l’affirmation des femmes dans le monde du
travail. Car durant l’entre-deux-guerres, le bénévolat cède partiellement la place à de

10
Voir notamment L. Boltanski, Prime éducation et morale de classe, Paris, 1969 ;
J. Donzelot, La police des familles, Paris, 1977 ; P. Meyer, L’enfant et la raison d’Etat, Paris,
Seuil, 1977.
11
Pour un bilan historiographique de l’histoire de la maternité, voir A. Cova, « Actualité
de la recherche : où en est l’histoire de la maternité ? », Clio, Histoire, femmes et sociétés, 21,
2005, p. 189-203.
12
J.-P. Dozon, D. Fassin (dir.), op. cit.

14

protéger le jeune enfant

nouvelles professionnelles de l’action médico-sociale : les infirmières visiteuses ou
les assistantes sociales.
Sous tous ces angles, l’histoire de la protection sanitaire du jeune enfant contribue
à l’histoire de la famille bien sûr, et à l’histoire de l’enfant en particulier. Elle enrichit
également l’histoire médicale, sociale et politique. Enfin, elle apporte une contribution
à l’histoire des femmes. Car le genre est un fil conducteur essentiel pour comprendre
sa dynamique. Telle quelle, l’histoire de la protection infantile offre aussi des clés
de lecture pour appréhender les débats actuels sur les rôles parentaux et le bien-être
de l’enfant. Car maintenant encore, les politiques sanitaires et la protection infantile
reflètent les préoccupations et les idéologies des milieux qui les font naître.

