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Introduction  

 

Fut-il jamais riens moins charmant 

qu’un tas d’enfants qui crient ? 

L’un dit papa, l’autre dit maman 

et l’autre pleure après sa mie. 

et pour avoir cet entretien 

vous êtes marqués comme un chien.  

 

La maternité constituait déjà un sujet intéressant au siècle des Lumières, comme le montre ce 

petit poème de Coulanges. Maintenant, au XXIe siècle, les Françaises immigrées aux Pays-

Bas doivent souvent répondre à la question de savoir pourquoi elles travaillent à plein temps 

tout en ayant des enfants et un mari qui travaille. Cette question montre une différence 

d’habitude des deux pays.  

 75%  des femmes néerlandaises travaillent à mi-temps. En France, 75%  des femmes 

ont un emploi à plein temps. Pourtant, la France reste en tête des pays européens en termes de 

fécondité, avec l'Irlande et le Royaume-Uni. En 2009, la France avait un taux de fécondité de 

1,99 enfant par femme. Aux Pays-Bas, ce taux de fécondité était alors de 1,77 enfant par 

femme.  

 En feuilletant un magazine féminin français,  j’ai remarqué que les publicités et les 

articles représentant la femme en contexte familial ne manquaient pas par rapport aux 

magazines néerlandais. De ces deux constatations, sont nées les questions suivantes :  

1. Comment se fait-il que les Françaises travaillent plus tout en ayant plus  d’enfants 

 que les Néerlandaises?  

2. Comment la maternité se manifeste-t-elle à l’heure actuelle dans les deux pays, vu 

la grande différence entre les deux pays  et quelle conclusion peut-on en tirer ? 

 

Dans ce mémoire, j’ai choisi de tâcher de donner une réponse à ces questions. Mon 

hypothèse de départ est que l’origine du fait que la plupart des Françaises travaillent à plein 

temps tout en ayant plus d’enfants que les Néerlandaises, se trouve dans l’histoire. En effet, 

dès le XIII
e
 siècle, abandonner son enfant à une nourrice était une pratique très courante, 

tandis que les Néerlandaises étaient toujours plus attachées au foyer et à leurs enfants. 

Il m’a semblé que les publicités dans les magazines féminins pouvaient illustrer la 

pensée des sociétés en question sur la maternité. Il sera plus logique que dans les magazines 

néerlandais, la maternité soit plus présente que dans les magazines français, vu le fait que les 
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Néerlandaises travaillent à temps partiel et sont de cette raison plus souvent dans un contexte 

de famille. 

Je me suis servie de deux magazines, à savoir Elle et Marie Claire, qui existent dans 

les deux pays. J’ai utilisé entres autres les publicités qui mettent en scène la femme et la 

famille. En plus des magazines, j’ai interrogé des mères françaises et néerlandaises. De cette 

manière, il m’a semblé qu’il serait possible d’illustrer comment la maternité se manifeste dans 

la presse et dans la vie des femmes. 

 

 Ce mémoire se compose de quatre parties. D’abord, j’expliquerai les raisons pour 

lesquelles les magazines et les publicités sont intéressants à analyser. Puis, je traiterai les 

origines et l’état actuel de la position des Françaises et Néerlandaises en ce qui concerne la 

combinaison du travail et de la famille. Ensuite,  j’exposerai la manière d’analyser les 

publicités des magazines Elle et Marie Claire . Comme j’ai interrogé des Néerlandaises et des 

Françaises, je montrerai aussi comment les enquêtes sont établies. Ensuite, j’exposerai les 

résultats des publicités ainsi que des enquêtes. Dans cette quatrième partie, je discuterai aussi 

les données acquises dans ce mémoire.   
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1  Les magazines féminins 

 

1.1 Les magazines féminins      

 

 Les magazines féminins : pourquoi ils sont intéressants 

Les magazines féminins sont importants dans une société. Un magazine est un 

« support de presse à parution périodique, généralement illustré »
1
. L’adjectif féminin nous dit 

qu’il s’agit d’ « une catégorie de magazines établie en fonction des caractéristiques de leur 

audience »
2
, l’audience féminine.  Ces magazines montrent comment la société s’organise et 

se développe comme l’a dit Inness :  « Women’s magazines are an important source of 

information for anyone interested in our society’s changing gender roles. »
3
    

Dans un pays, plusieurs magazines peuvent exister qui révèlent les changements d’une 

société. Comme il existe plusieurs magazines dans un pays, les magazines ont leur propre 

audience. Dans son livre Gender and Language 
4
, Litosseliti précise que les magazines 

féminins de l’Angleterre se lient avec leur audience. Elle donne quelques exemples de cette 

pratique: 

 

Cosmopolitan : The world’s no.1 magazine for young women. 

She: For women who know what they want. 

Executive woman: For women who really do mean business 

 

Probablement, les lectrices de Cosmopolitan sont assez jeunes et les femmes qui lisent 

Executive woman, ont un esprit d’entreprise. 

Litosseliti souligne l’usage des pronoms personnels comme ‘tu’, ‘ton’, ‘nous’ que les 

magazines utilisent pour créer une relation entre l’auteur et le consommateur ou dans ce cas-

ci, le lecteur. Talbot l’a déjà appelé ‘synthetic sisterhood’ ce qui signifie qu’il est question 

d’un procès par lequel les magazines traitent leur audience comme s’il s’agit des individus. En 

                                                 
1
 UTARD, J.-M., Lexique de publicité et communication d’entreprise, Paris, Hachette, 1992 

2
 Idem 

3
 INNESS, S. A., « Pretty Tough, The cult of feminity in women’s magazines. » dans Critical Reading: Media 

and Gender, Berkshire, Open University Press, 2004, p. 125 
4
 LITOSSELITI, L., Gender and language: theory and practice, London, Arnold p. 97.  
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utilisant des pronoms personnels et des présuppositions, les médias construisent une amitié 

entre le lecteur et le producteur.
5
 

Cette amitié construite ne concerne non seulement les histoires et textes qui se 

trouvent dans un magazine, mais aussi les publicités qui sont importantes. Mais, qu’est-ce que 

la publicité ? Utard définit la publicité comme « l’ensemble des techniques de conception 

d’un message destiné à influencer le consommateur pour qu’il achète un produit ou un 

service, des techniques de diffusion de ce message par l’achat d’espace dans les médias »
6
. 

Les publicités n’ont pas seulement pour but d’influencer nos achats, mais aussi « sell a great 

deal more : values, addictions, concepts of success, love, sexuality and  happiness »
7
. Inness 

précise que les publicités dans un magazine sont aussi importantes que les histoires.  La 

publicité qui se trouve dans un magazine d’un pays a très probablement un lien avec son 

audience, si non, le lecteur ne s’identifie pas avec la publicité.  

 

1.2  Comment analyser le ‘genre’ dans la publicité   

 

La publicité dans les magazines féminins 

Les publicités donnent de l’information sur la construction des identités de genre. Il ne 

faut pas négliger les publicités dans un magazine. Les publicités ont un rôle considérable : 

elles formulent, maintiennent et peuvent changer la manière de comprendre les normes de 

genre. Par exemple, dans un magazine, la femme peut être représentée plutôt comme un 

employée. Dans ce cas-ci, il est possible que le magazine exprime les idées reçues d’un pays.
8
 

Dans cette citation la notion de ‘genre’ est importante. Selon Inness, en parlant du 

genre, il s’agit de la façon de différencier les sexes conforme aux idées actuelles. De plus, 

cette notion représente les manières significatives de discuter les femmes et les hommes et les 

différences entre les sexes.
 9

 Genre joue un rôle dans la publicité. De nos jours, le fait d’être 

femme est visible dans les magazines. Aujourd’hui, il existe plusieurs représentations de la 

femme dans les medias et dans les publicités: la ‘nouvelle’ maman, la mère qui travaille, la 

                                                 
5
 INNES, S.A., op cit. p.125 

6
 UTARD, J.-M., op cit. 

7
 SKOREK, M., SCHREIER, M., « A comparison of gender role portrayals in magazine advertisements from 

Germany, Poland and the United States », 2009, p.2 
8
 INNES, S.A., op cit. p. 125 

9
 idem, p. 348 (glossary), traduction d’anglais: « Social construct referring to the cultural differentiation of male 

and female and, according to contemporary thought, the term of meaningful ways to discuss women and men, 

and differences between women and men ». 
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mère sportive.
 10

 Donc, il n’existe pas une image fixe de la femme dans les medias. 
11

 On 

trouve donc des femmes variées qu’on peut trouver dans la société. 

Ces femmes, on les retrouve aussi dans les magazines d’Elle et Marie Claire que j’analyserai 

plus tard dans ce mémoire. 

 

L’étude de Skorek et Schreier  

Dans leur étude  « A comparison of gender role portrayals in magazine advertisements 

from Germany, Poland and the United States » Skorek et Schreier se demandent si les 

hommes et les femmes ont plusieurs rôles dans les publicités et s’il existe des différences 

parmi les  pays.
12

 Pour répondre à cette question, les auteurs ont formulé trois sous questions. 

La première question se concentre sur la différentiation entre les rôles actifs et non-actifs des 

femmes et hommes dans la représentation dans les publicités. Les auteurs expliquent que les 

rôles actifs et non-actifs sont très importants dans la publicité. En analysant ces rôles, on 

pourra savoir si les deux sexes sont égaux sur le plan de travail. Cet aspect devient visible 

quand ils sont représentés dans un contexte de travail. Quand il est question d’un contexte 

familial, récréatif ou décoratif , ils se trouvent dans un rôle non-actif. 13
 

 Ensuite, la deuxième question porte sur le rôle de l’homme ou de la femme en rapport 

avec la publicité. Il y a trois rôles. Premièrement l’homme ou la femme en tant qu’utilisateur. 

Deuxièmement, ils peuvent aussi avoir un rôle qui approuve le produit. Troisièmement, il 

s’agit d’un rôle symbolique. Comme l’homme et la femme se retrouvent  souvent ensemble 

dans les publicités, Skorek et Schreier ont finalement voulu examiner les rapports entre les 

sexes. Autrement dit : est-il question d’un rôle dominant ?  

                                                 
10

 GRIGGERS, C., « A certain tension in the visual/cultural field: Helmut Newton, Deborah Turbeville and the 

Vogue fashion Layout », dans Differrences 2: 76-104 traduction: «the “new” woman, the working woman, the 

sports woman are all as much created and exploited by the journals as by the advertising apparatus ». 

 
11

 idem, p. 128 interprétation d’anglais: « Today, perhaps even more so than in the past, no single representation 

of womanhood expresses what it means to be female, and women’s magazines prosper from fashion industries 

thrive on the instability of the very idea of what a woman is».  

 
12

 Idem, interprétation d’anglais : « Whether men and women are portrayed to have different role in advertising 

and whether they are portrayed differently in different countries and different magazine genres, thus addressing 

the issue of standardization of gender role portrayals » 
13

 Idem,  résumé d’anglais: The differentiation between working and nonworking roles in the portrayals of men 

and women in advertising is one of the most relevant ones. It captures whether both genders are presented to 

have an equality important role in society by being portrayed in professional occupations. It also reveals 

whether men and women are shown in nonworking roles (i.e. family, recreational and decorative) to a similar 

extent. 
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Avant d’aborder  mon analyse publicitaire dans la troisième partie, nous nous 

concentrerons d’abord sur l’état actuel des Françaises et Néerlandaises concernant la 

réconciliation du travail et de la famille, mais aussi sur les origines de cet état. 
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Partie 2- La femme et la mère en France et aux Pays-Bas 

 

2.1 Les deux intérêts d’une femme 

 

Travailler et avoir des enfants 

Nous venons de voir que les magazines féminins peuvent montrer les idées dans une société.  

Le sujet de la réconciliation du travail et de la famille revient aussi dans les magazines 

féminins, par exemple dans une édition de Marie Claire de février 2010. 

 

 Selon l’auteur dans ce magazine, les femmes ont la possibilité de se développer, grâce 

à la pilule et au féminisme. Elles peuvent faire des études et travailler. Dans les médias on 

trouve encore toujours le revers de la médaille : la réconciliation du travail et de la famille et 

le sentiment de culpabilité envers l’enfant. Et la crèche, est-elle nuisible pour l’enfant ?
14

 Le 

fait de trouver ces propos dans un magazine néerlandais, montre qu’il existe encore des doutes 

concernant ce sujet.  

 En principe, les Européennes ont la possibilité de choisir entre leurs intérêts de femme 

et leurs désirs de maternité.
15

 D’un côté, les intérêts de femmes, c'est-à-dire avoir « les 

moyens d’indépendance, la possibilité de s’affirmer dans une profession, une vie conjugale et 

sociale épanouissante »
16

.  La plupart des Françaises travaillent à plein temps. L’enquête de 

Eurostat
17

,  intitulé la proportion de femmes travaillant à temps partiel par groupe d’âge en 

2005, montre que seulement 30,2% des Françaises entre 25-49 ont un emploi à temps partiel. 

Les Néerlandaises ont un pourcentage de 72, 4%.  

 En comparant le taux d’activité des femmes françaises et néerlandaises, il faut dire que 

les Françaises travaillent depuis plus longtemps que les Néerlandaises. En 1960 par exemple, 

7% des femmes néerlandaises mariées et 33% des Françaises mariées avaient un emploi payé.  

 Bien que dans les deux pays le travail à temps partiel existe, il faut distinguer plusieurs 

figures du travail. Les Pays-Bas connaissent le modèle « Europe du Nord ». Dans ce modèle 

le travail à temps partiel constitue une des modalités de l’entrée des femmes sur le marché du 

travail.  Maruani (1996) explique qu’on trouve dans ces pays des comportements d’activité 

                                                 
14

 MARIE CLAIRE, février 2010 
15

 BADINTER, E., Le conflit: la femme et la mère, Paris, Flammarion, 2010, p. 188 
16

 idem 
17

 MARUANI, M., Travail et emploi des femmes, Paris, La Découverte, 2006,  p. 79 
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spécifiquement féminins caractérisés par l’alternative travail et la cessation provisoire d’un 

emploi.18
 

 Quant à la France, le travail à temps partiel a pris son essor depuis la crise de l’emploi. 

Cela veut dire que le travail à temps partiel est un remède supposé au chômage.  

Le travail à temps partiel peut être une solution pour la combinaison du travail et de la 

famille. Cependant, les mères françaises « y voient plus une contrainte qu’un avantage.  […]  

A l’inverse des pays du Nord, le temps partiel est en France plus subi que choisi »
 19

, explique 

Elisabeth Badinter dans son livre Le conflit.  

 De  l’autre côté, les femmes désirent connaître « l’expérience de la maternité et tous 

les bonheurs et l’amour qu’incarne un enfant »
20

. Le deuxième intérêt est cependant très 

présent aussi : « Deux, c’est le nombre moyen d’enfants par Française en âge de procréer 

enregistré l’année dernière »
21

. 

 

 

Le taux de fécondité  

 Ce deuxième intérêt, celui du taux élevé de fécondité est une curiosité pour beaucoup 

de démographes dans le monde. Selon François Héran, il y a trois éléments importants pour 

expliquer ce phénomène.  

Premièrement, l’école maternelle gratuite qui accueille les enfants de trois ans (et parfois 

moins). 
22

 Nous retrouvons cet élément partiellement aux Pays-Bas, où il y a des enfants de 3 

ans qui peuvent aller à l’école maternelle. Mais, il n’est pas question d’enfants de moins de 3 

ans qui vont déjà à l’école.  

 Deuxièmement, un autre facteur pour la natalité forte en France, est selon Héran, « un 

modèle conjugal souple et diversifié : la majorité des enfants naissent aujourd’hui hors 

mariage et sont bien acceptés »
23

. Ce deuxième facteur est différent  aux Pays-Bas. 

Enfin, en France on trouve de plus en plus de femmes qui envisagent une grossesse après 

quarante ans.
24

 Ce dernier argument de Héran ne se distingue pas de la situation des 

Néerlandaises.  

                                                 
18

 Idem p. 80 
19

 BADINTER, E., p. 235 
20

 BADINTER, E., op cit. p. 188 
21

 LICHFIELD, J., « En plus, elles font des enfants », Courrier International, N° 948, 7 janvier 2009, p.25 
22

 BADINTER, E., op cit. p. 236 
23

 idem 
24

 idem 
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 Un autre élément qui pourrait influencer le taux de natalité est la politique familiale 

que connait la France. 3,8 % du PIB se compose des dépenses pour les familles. La France se 

trouve au 3
e
 rang des pays de l’OCDE, qui ont un moyen de 2,4%.  

Ces dépenses pour les familles constituent « des congés maternité, des allocations familiales, 

des crèches pour les tout petits et les incitations fiscales pour l’emploi d’une nourrice à 

domicile »
25

. En 2007, 1,6 % du PIB se compose des dépenses au titre des politiques 

familiales aux Pays-Bas.  

 Pendant la crise, la France n’a pas entaillé les dépenses du système d’aides à la 

famille, tandis qu’aux Pays-Bas on en parle. Selon Rachel Silvera, spécialiste de la femme au 

travail, « il est inconvenable de mettre fin à ce système »
26

. Elle explique la hausse de la 

natalité en France particulièrement par « les programmes publics qui permettent aux femmes, 

mariées ou célibataires, d’élever des enfants sans abandonner leurs emploi »
27

. Elle précise 

que « encourager les femmes à travailler, c’est aussi encourager une forte natalité, et ça c’est 

nouveau»
28

. Badinter s’exprime plus clairement dans son livre. En allégeant les 

responsabilités maternelles, les mères ont la possibilité de choisir ce qu’elles veulent. Soutenir 

la maternité à temps partiel et donc encourager les femmes à travailler, c’est de nos jours la 

voie royale de la reproduction.  

 En revanche, exiger de la femme qu’elle ne travaille pas, retardera l’heure de la 

première maternité.
29

   

  En encourageant les Françaises à travailler par les aides des crèches par exemple, les 

femmes ont moins de soucis sur la garde des enfants. Quand il est plus difficile de laisser les 

enfants dans une crèche, il est plus logique que les Français aient moins d’enfants.  

 Comme nous avons vu, le gouvernement néerlandais stimule aussi le travail des 

femmes. Une incitation pareille à celle de la France, n’a pas toujours pour conséquence que 

les femmes travaillent plus et ont plus d’enfants, comme nous pouvons voir aux Pays-Bas.  

 

   

  

 

 

                                                 
25

 CODY, E., « Une politique familiale enviable », Courrier International, n° 948, janvier 2009, p. 29 
26

 idem 
27

 idem 
28

 idem 
29

 BADINTER, E., op cit. p. 250 
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2.2 L’histoire des mères françaises et néerlandaises 

 

L’histoire des Françaises  

 Bien que le gouvernement puisse avoir un rôle considérable, il existe d’autre raisons 

de l’état actuel des Françaises et Néerlandaises.  

Beaucoup d’étrangers parle de la mauvaise mère française. Elisabeth Badinter précise dans 

son livre que les mères françaises ont une mauvaise réputation qui est liée à l’histoire de la 

France. Elle explique qu’il s’agit d’une pratique ancestrale : la séparation de corps précoce 

avec le bébé. Les mères confiaient leurs bébés à des nourrices lointaines. Cette pratique se 

répète aujourd’hui encore : les femmes « abandonnent » leurs nouveau-nés à la crèche ou chez 

une nounou. 
30

 Ce qui est intéressant, c’est le fait que Badinter utilise le terme « abandonner » 

dans son livre. Ce mot a une connotation négative. Comme Badinter parle de la réputation des 

Françaises, elle a probablement emprunté ce mot des étrangers qui parlent des mères 

françaises.  

 Selon Badinter il faut remonter plusieurs siècles en arrière pour essayer de comprendre 

le comportement actuel des Françaises. « Depuis le XVII
e 
siècle et surtout le XVIIIe siècle, le 

modèle féminin est loin de s’épuiser dans la maternité »
31

. Avoir des enfants était un devoir 

pour transmettre le nom de la famille et les biens du mari. Il existait même des aristocrates qui 

n’avaient pas de soucis financiers qui vivaient sans enfants. Dès le XIIIe siècle, les 

aristocrates refusent de donner le sein et se servent des services des nourrices. Ce phénomène 

se présente au XVII
e
 siècle chez les femmes de la haute bourgeoisie et au XVIII

e
 siècle il 

s’étend dans toute la société. Au XVIII
e
 siècle la femme accomplie est celle qui est une 

épouse, une personne qui a des devoirs sociaux et qui est une mère. Allaiter et soigner les 

enfants sont des obstacles pour réaliser les deux premières tâches. Certains détestaient l’odeur 

du lait et certains médecins proscrivaient les rapports sexuels durant la période de 

l’allaitement. Par conséquent, l’enfant est remis à une nourrice pour garder la cohésion 

familiale. Après la garde en nourrice, l’enfant est souvent confié à une gouvernante. A 

l’époque des Lumières, s’occuper des enfants n’était pas valorisant pour la mère. Se 

débarrasser de son enfant devient « une marque de distinction sociale »
32

.  

 Cependant, a la fin du XIX
e 
siècle, le statut de l’enfant a changé, à cause du triomphe 

de la philosophie rousseauiste, de la montée en puissance de la bourgeoisie et de l’idéologie 

                                                 
30

 BADINTER, E., op cit. p. 231 
31

 idem, p. 240 
32

 idem, p. 246 
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nataliste. L’enfant devient un bien précieux et très important pour la société et ses parents. Par 

conséquent, la femme doit être une mère responsable. C’est le retour de l’allaitement et la 

garderie des enfants sous le toit parental.33
  

 Bien que le statut de l’enfant ait changé à cette époque-là, des mères aisées faisaient 

venir à domicile des nourrices de la campagne. L’arrivée de la méthode de l’asepsie signifie 

l’utilisation du biberon. Ce qui est frappant selon Badinter dans l’histoire des françaises du 

XIX
e
 et du XX

e
 siècle, « c’est qu’en dépit de l’idéologie dominante de la bonne mère 

entièrement consacrée à ses enfants, les plus nonchalantes ou indifférentes réussissent fort 

bien à passer entre les mailles du filet »
34

. Le biberon devient le moyen de concilier les 

intérêts personnels de la femme et de la mère.  

 Ce qui est caractéristique pour les Français, selon Badinter, c’est que « les Françaises 

bénéficient depuis longtemps d’une véritable reconnaissance de leur identité féminine en 

soi »
35

. On l’a vu au XVIII
e
 siècle où la nourrice avait déjà une position considérable et on le 

voit de nos jours dans les crèches et les écoles maternelles, la Française est mère à temps 

partiel. 

 

L’histoire des mères néerlandaises  

 En ce qui concerne l’histoire des mères aux Pays-Bas, il faut remarquer des 

différences entre les deux pays. Els Kloek, qui a écrit le livre Vrouw des huizes,
36

 explique 

dans son livre le stéréotype néerlandais de la femme au ménage. Au Moyen Age, la femme 

joue un rôle important dans la maison. Vu le fait que les hommes néerlandais pratiquaient 

souvent le métier de marin, c’était à la femme de gérer la maison. Elle avait, aussi à 

l’étranger, la réputation d’avoir l’esprit d’entreprise et d’être autonome. Les familles 

deviennent la base de la société. 

 Dans la bourgeoisie, c’était l’homme qui pratiquait son métier à l’extérieur de la 

maison et la femme, la mère, à l’intérieur de la maison. Ce phénomène s’oppose à des 

pratiques de la noblesse, où on travaillait peu et on confiait les enfants à des nourrices. De 

plus, dans chez les paysans, les femmes travaillaient à la ferme et les grand parents 

s’occupaient des enfants.   

                                                 
33

 idem, p. 247 
34

 idem, p.248 
35

 idem, p.249 
36

 KLOEK, E. Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw, Amsterdam, uitgeverij 

Balans, 2009. 



14 

 

 Cependant, aux Pays-Bas on a gardé les idéaux et les principes de la bourgeoisie. Cette 

bourgeoisie urbaine hollandaise a été la classe principale et classe la plus puissante. De cette 

manière, les Pays-Bas sont devenus le pays où triomphe la tradition de l’attachement au 

foyer.
37

  

 Selon Kloek, on parle ces trente dernières années d’une façon dénigrante de  la femme 

au foyer. A l’époque, être femme au foyer, était un acquis, un luxe. De nos jours, on la 

considère démodée. On trouve que les Néerlandaises retardent, parce qu’elles ne travaillent 

pas à plein temps. Kloek en dit qu’il est plus logique que les Néerlandaises préfèrent les 

emplois à temps partiels, vu l’histoire.
38

  

 Mais en France aussi, il y a des discussions. Dans l’édition d’Elle de 2009, on trouve 

dans un article que les jeunes mères sont de plus en plus incitées à allaiter, au point parfois de 

s’y sentir obligées. C’est la même chose que Badinter explique : « comme Rousseau en son 

temps, on veut aujourd’hui les [les mères] convaincre de renouer avec la nature et de revenir 

aux fondamentaux dont l’instinct maternel serait le pilier »
39

. 

Est-il question d’un changement dans la société française, comme la montre l’article de  

Direct Avignon ? : «  Les femmes ont trouvé depuis longtemps leur place dans le monde du 

travail […]. Mais la question de la maternité les renvoie au foyer : plus de la moitié des 

sondés estime ainsi qu’avant son entrée à l’école, un enfant « risque de souffrir du fait que sa 

mère travaille »
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Kennislink, « De Nederlandse vrouw werkt niet », http://www.kennislink.nl/publicaties/de-nederlandse-

moeder-werkt-niet, le 21 juin 2011 
38

 KLOEK, E.,  De Nederlandse huisvrouw, http://www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen/2009/Ovt-01-11-

2009/De-Nederlandse-huisvrouw.html,  le 21 juin 2011 
39

 BADINTER, E. op cit.  p. 13 
40

 « Lente évolution des mœurs », dans le quotidien Direct Avignon, le 1 mars 2011  
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Partie 3 -Méthodologie 

 

3.1 Analyse des magazines Elle et Marie Claire 

 

Méthode de Skorek et Schreier 

 Nous avons vu dans la première partie l’intérêt d’analyser des magazines féminins et 

des publicités. Dans la deuxième partie, nous avons vu l’état actuel des Françaises et des 

Néerlandaises en ce qui concerne la vie active et familiale. Pour voir comment la maternité se 

manifeste dans les magazines féminins des deux pays, je voudrais appliquer une partie de la 

méthode de Skorek et Schreier que nous avons déjà vue dans la première partie. Elles ont 

voulu savoir le rôle de la femme dans plusieurs pays. Les auteurs ont sélectionné plusieurs 

magazines. Les trois pays qu’elles ont analysés sont l’Allemagne, la Pologne et les Etats-

Unis. Skorek et Schreier ont choisi des magazines au lieu de journaux, parce que les 

magazines comptent beaucoup plus de publicités.    

 Les auteurs n’ont pas analysé chaque publicité. Ils n’ont traité que des publicités qui 

couvrent plus d’une demie page et dans lesquelles se trouve un homme et une femme. Pour 

analyser les publicités, ils ont analysé les femmes et les hommes de trois manières différentes 

à savoir « rôle actif/non-actif » , rôle produit relaté » et finalement « rôle de dominance de 

genre ». 

 Les auteurs ont conclu que la plupart des sexes dans les magazines se trouvaient dans 

un rôle décoratif.  Quant aux rôles de la famille, Skorek et Schreier ont vu que les hommes 

sont des personnages qui se trouvaient le plus souvent dans ce contexte. En ce qui concerne 

les rôles de travail, les hommes sont aussi le plus souvent représentés dans une situation de 

travail. 

 Concernant le deuxième rôle, celui de « rôle produit relaté », il est apparu que 

beaucoup d’hommes et de femmes étaient dans un rôle symbolique pour attirer l’attention du 

lecteur. Finalement, les auteurs ont vu que le dernier rôle, celui de « dominance rôle » n’a pas 

vraiment changé. Dans cette catégorie, il y a 3 options : « reverse poses », dans lequel la 

femme domine l’homme, « rôle égal » et « rôle traditionnel », dans lequel  l’homme domine 

la femme. Les pourcentages dans cette catégorie étaient : 23%, 13%, 64%. 

 

 

 



16 

 

Application de la méthode de Skorek et Schreier 

 Il me semble intéressant d’appliquer la méthode de Skorek et Schreier pour voir 

comment la maternité se manifeste dans les magazines féminins des deux pays. Comme nous 

avons déjà vu, Skorek et Schreier ont utilisé trois critères pour analyser les rôles de genre. 

Pour ma recherche, le premier rôle est le plus important. C’est le rôle qui montre « les rôles 

actifs/non-actifs »
41

. Cette notion montre si la femme est dans un contexte de travail, de 

famille, de récréation ou si elle a seulement un sens décoratif pour attirer l´attention de 

lecteur. Ce rôle sera intéressant à analyser, parce que je voudrais voir comment la maternité se 

manifeste dans les deux pays. 

L´étude de Skorek et Schreier n’est pas exhaustive. En effet, elles ne traitent pas  la 

présence des enfants dans les magazines. De plus, il manque un aspect important qui est la 

publicité sans figurants.  

Pour cette raison, tout en utilisant une partie de leur classification, j’ai ajouté une 

catégorie dans laquelle je mentionne les publicités avec enfants ou sur les enfants ou encore 

concernant les produits de ménage. Ce dernier peut renvoyer à la femme au foyer. 

 

Les magazines 

Pour mon étude, j’analyserai quelques exemplaires de Elle et Marie Claire. Tous les deux 

sont d’origine française. Elle a été créé en France en 1945. A partir de 1985, 

l’internationalisation d’Elle a commencé, d’abord aux Etats-Unis et ensuite en Europe et en 

Asie. Elle a une audience énorme qui varie entre 3,6 et 5,2 millions de lecteur pour l’ensemble 

des éditions  Elle. On estime l’audience en France entre 1,5 et 3,1 millions individus. En 

France, les lectrices ont entre 25 et 40 ans. Aux Pays-Bas, les lectrices ont entre  de 20 et 39 

ans. 

 Sur le site on peut y trouver : 

 

Ze is hoogopgeleid (HBO+), 20-39  jaar, heeft een goede baan, woont in de stad en is bezeten van mode. De 

ELLE -vrouw heeft én tijd én een behoorlijk inkomen om aan haar uiterlijk te besteden. En als ze even geen geld 

heeft, spaart ze om die designerschoenen toch te kopen. Ze wil het liefst alles zien, doen en ervaren. Of bij 

gebrek aan tijd erover lezen. Ze is kritisch, houdt van luxe, laat zich graag verleiden en waardeert een intelligente 

en relativerende toon. Want ze koopt ELLE voor de vorm én voor de inhoud. 
42

 

 

                                                 
41

 idem. p. 13 
42

 ELLE, information audience ELLE Pays-Bas, http://www.hachette.nl/bestanden/Profielen/Elle.pdf, le 3 

décembre 2010 
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 Comme nous pouvons voir, les femmes de Elle sont des femmes ayant suivi une 

formation assez élevée. Elles ont un bon emploi et aiment la mode. Il est bien probable que la 

famille ait moins d’importance dans ce magazine en raison du groupe visé. 

 Marie-Claire est un magazine international d’origine française. Le magazine compte 

29 versions dans le monde. Ce magazine a été crée en 1937 par le Groupe Marie –Claire. Ses 

lectrices ont entre 25 et 40 ans, comme les lectrices de Elle.  

 

 

Douze magazines ont été pris pour faire cette analyse. 

 

Huit magazines de Elle ont été analysés : 

Magazine néerlandais Elle :     Magazine français Elle  

- Décembre 2009     Décembre 2009 

- Février 2010      Février 2010 

- Novembre 2010     Octobre 2010  

- Décembre 2010     Novembre 2010 

 

De plus, les magazines de Marie Claire ont été analysés : 

Magazines néerlandais Marie Claire :   Magazine français Marie Claire : 

- février 2010      mars 2010 

- décembre 2010     décembre 2010 

 

J’ai essayé de trouver des dates identiques des magazines. Il faut savoir que le magazine  Elle 

est un mensuel aux Pays-Bas et un hebdomadaire en France. Quant aux dates choisies, les 

exemplaires ne correspondent pas totalement, mais en gros, il y a des correspondances. Quand 

on aurait une édition néerlandaise de mai et non pas de France, il serait logique d’avoir plus 

de publicités sur la maternité en raison de, par exemple, la fête des mères.  

Bien que les magazines aient leur origine en France, leur continu diffère.  
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3.2 Méthodologie des enquêtes 

 

L’enquête : les informateurs et les questions 

Pour vérifier la situation des Françaises et des Néerlandaises et leur avis sur le travail 

et la famille, j’ai interrogé quelques femmes des deux pays. Il s’agit de huit Françaises et 

Néerlandaises, interrogées dans la rue ou par e-mail. Les mères que j’ai interrogées ont des 

enfants, au minimum un enfant un âge de six ans ou moins. Cet âge demande encore 

beaucoup d’attention et de soin. De plus, j’ai choisi des femmes ayant un emploi, pour que je 

puisse les interroger sur la combinaison de travail et famille.   

 

Les questions posées 

 En interrogeant des femmes néerlandaises et françaises, il sera possible d’analyser leur 

(dé)satisfaction de travail, le partage avec le partenaire des tâches domestiques et parentales. 

De plus, des questions sous forme de thèses seront posées. 

Les huit premières questions se composent des questions formelles. Elles portent sur l’âge des 

participantes, leur profession, le nombre d’heure de travail, leur fonction, leur niveau d’étude, 

et l’âge de leurs enfants. Leurs partenaires sont inclus.  

 La deuxième partie des questions porte sur la satisfaction de nombre d’heures de 

travail. Les femmes doivent indiquer si elles sont d’accord sur le nombre d’heures, ou si elles 

veulent travaillent plus d’heures. De plus, les éléments qui influencent le nombre d’heures de 

travail sont demandés.  

 Troisièmement, l’enquête contient des questions sur la division des tâches 

domestiques et parentales. Les tâches domestiques sont : faire la cuisine, faire des courses, 

nettoyer la maison. Aider les enfants pour les devoirs, mettre les enfants au lit, fait partie des 

tâches parentales sont les tâches parentales. 

 Il y a aussi une proposition qui exprime : s’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir 

de la maman. Pour mon mémoire, cette question sera intéressante à analyser à travers les deux 

nationalités.  

 Les dernières questions portent sur la garde des enfants. Je leur demande où sont les 

enfants quand elles travaillent et leur satisfaction par rapport à la garde. Dans cette partie, les 

femmes peuvent donner ses avis sur la garde des enfants.  

 Pour analyser les réponses, il est indispensable de catégoriser les réponses. En 

formulant les questions, j’ai tenu compte d’avoir la possibilité de catégoriser les réponses. 
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4 Résultats et discussion des données acquises  

 

 4.1 Résultats de l’analyse des publicités 

Dans le schéma ci dessous, j’ai placé les résultats de l’analyse publicitaire. 

Il est indispensable d’expliquer comment les données ont été recueillies.   

Premièrement, j’ai analysé les publicités contenant des personnage réels, soit une femme, un 

homme ou un enfant, ainsi que les publicités ayant un lien avec la maternité ou le ménage.  

Pour mon étude, le« rôle actif/non-actif » est le plus important. Le rôle qui porte sur le 

produit  montre seulement le lien de la personne avec le produit, s’il est un utilisateur, s’il 

approuve le produit ou s’il a un rôle symbolique. Ce deuxième rôle est à négliger pour mon 

étude. Il en va de même pour le troisième rôle de Skorek et Schreier, celui qui montre la 

dominance de l’homme ou de la femme. 

Le premier rôle, celui de « actif/non-actif », montre bien si la femme est représentée en tant 

que travailleur ou qu’elle est dans un contexte familial, récréatif ou décoratif. Récréatif, cela 

veut dire qu’elle est en train de faire du sport. Un rôle décoratif montre un personnage qui n’a 

pas de rôle de travail ou familial ou récréatif. Il ou elle décore la publicité. 

 

 Les magazines français contiennent plus de publicités. Il reste un écart entre le nombre 

des publicités des deux pays.  

 

 En ce qui concerne l’analyse des rôles dans la publicités selon la théorie de Skorek et 

Schreier, les résultats suivants ont été mis à jour :  

 

Rôle actif/non-actif NL (ELLE + Marie 

Claire) femme 

Rôle actif/non-actif FR (ELLE + Marie-

Claire) femme 

Rôle de travail 1 Rôle de travail 0 

Rôle dans la famille 2 Rôle dans la famille 12 

Rôle récréatif 1 Rôle récréatif 3 

Rôle décoratif 124 Rôle décoratif 240 

Total des femmes 

dans les publicités 

analysées 

128 Total des femmes 

dans les publicités 

analysées 

255 
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Ce schéma montre que 1,6% des femmes dans les magazines néerlandais sont présentées dans 

un contexte de famille. Quant aux magazines français, 4,7% sont présentées dans un contexte 

de famille. Un contexte de famille, cela veut dire que l’ on voit une mère avec son enfant. Par 

exemple, une publicité qui montre une mère et ses enfants qui donne un cadeau (voir 

annexes). 

 Quant au rôle des hommes, le rôle décoratif prime sur les autres rôles. De plus, les 

hommes dans les magazines français se trouvent plus souvent dans un contexte de famille, par 

exemple une publicité pour Canon (appareils-photo) qui montre un homme qui prend une 

photo de l’anniversaire de sa fille. En observant les résultats des hommes, il est remarquable 

que les hommes en France se trouvent plus souvent dans un contexte de famille, à savoir 

22,2%. Ce pourcentage diffère de celui des Pays-Bas, 6,3%.  

Il faut se réaliser que j’ai analysé plus de personnages des magazines français que des 

néerlandais. Il s’agit d’une étude qualificative. Cependant, si on doublerait les résultats de 

Pays-Bas, les personnages des magazines français seraient encore représentés plus souvent 

dans un contexte de famille.  

 

Rôle actif/non-actif PAYS-BAS (ELLE + 

Marie Claire) homme 

Rôle actif/non-actif FR ANCE (ELLE + 

Marie-Claire) homme 

Rôle de travail 1 Rôle de travail 0 

Rôle dans la famille 1 Rôle dans la famille 8 

Rôle récréatif 0 Rôle récréatif 2 

Rôle décoratif 14 Rôle décoratif 26 

Total des hommes 

dans les publicités 

analysées 

16 Total des hommes 

dans les publicités 

analysées 

36 

 

 Les hommes et les femmes de France se trouvent donc plus souvent dans une situation 

de famille. La famille est plus présente dans les publicités de France que dans les publicités 

des Pays-Bas. 

 

 

 

 

 



21 

 

Deuxième catégorie 

 Pour élaborer l’analyse de Skorek et Schreier une deuxième catégorie a été ajoutée 

dans laquelle la présence des enfants ou le ménage dans les publicités est analysé.  

Au total, j’ai analysé 131 publicités néerlandais et 281 publicités français. Il est apparu que 

dans les magazines français il y a plus de publicités. 

Dans les magazines français, il y avait 8 publicités qui concerne les enfants où 

l’éducation, sans la présence de l’enfant. Pensez par exemple à une publicité qui promeut la 

nourriture pour les bébés. 

Il y avait 7 publicités qui présentaient un enfant, par exemple sur la nourriture, les vêtements 

et l’énergie durable. Quant aux Pays-Bas,  je n’ai pas trouvé de publicités représentant un seul 

enfant. 

Le ménage est aussi inclus dans cette deuxième catégorie. Il est apparu qu’il y avait 

deux publicités concernant une fer à repasser et une machine à laver destinés aux femmes 

françaises. Il y avait une publicité qui concernait une machine ménagère pour les hommes 

français. 

Dans les magazines néerlandais, il y avait une publicité pour les femmes sur une machine à 

laver, mais il faut tenir en compte la différence de nombre des publicités. Cette dernière 

catégorie est à négliger, parce que j’ai analysé plus de publicités français. 
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4.2 Résultats de l’enquête 

Dans cette partie, je montre les résultats de l’enquête. Mon enquête montre bien que le travail 

à temps partiel existe aussi chez les Françaises. Cinq femmes sur huit des informateurs 

travaillent à temps partiel.  

Dans le schéma en bas, vous trouverez le nombre d’heure du travail et l’âge des enfants et de 

plus la (dé)satisfaction concernant le nombre d’heures. A gauche se trouvent les femmes 

ayant un emploi à temps partiel et à droite les femmes ayant un emploi à plein temps.  

Nombre 

d’heures 

travaillées 

par 

femme – 

temps 

partiel 

L’âge 

des 

enfants 

Satisfaction 

de la 

combinaison 

du travail et 

de la famille 

Formation Nombre 

d’heures 

travaillées 

par 

femme – 

temps 

complet 

L’âge 

des 

enfants 

Satisfaction 

de la 

combinaison 

du travail et 

de la famille 

FRANCE 

24 13,11,3 

ans 

non Bac+5 Doc 35 4 ,3, 5 

mois 

oui 

27 3,5 , 19 

mois 

oui Bac+2 Bac 39 10 

mois 

oui  

28 27 mois oui Master2 Bac+5 40 3,5, 1,5 oui 

30 16 mois 

(jumelles) 

oui Bac+3     

30 Bébé neutre Bac+4     

  PAYS-BAS    

24 6,2 neutre HBO     

24 3 Oui HBO     

28 3,1 Non WO     

32 8,5,2 Non WO     

32 7,4 Oui WO     

32 6 ,3 Oui WO     

32 8,4 Oui HBO     

36 1,0 oui WO     
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Par exemple, la femme en haut du schéma, travaille 24 heures, elle a des enfants de 13, 11 et 3 

ans. Elle n’est pas contente de la combinaison du travail et de la famille. Elle a un niveau de 

formation de Bac+5. 

 

Les Françaises et les heures du travail 

 Les femmes interrogées qui travaillent à plein temps sont contentes du nombre 

d’heures de travail. Elles ne veulent pas travailler moins d’heures par semaine.  

Sept femmes sur huit ont indiqué que la famille est un élément qui a influencé son nombre 

d’heures du travail. Pour trois femmes, le temps libre est aussi un aspect qui a influencé le 

nombre de travail. Il était possible d’indiquer plusieurs éléments, outre la famille. Une femme 

montre que c’était l’entreprise qui a proposé le nombre d’heures de travail et une autre a dit 

qu’elle a ce nombre d’heures en raison de la profession de son mari.  

 

Les Néerlandaises et les heures du travail 

Quant aux Néerlandaises, elle travaillent toutes à temps partiel. Il faut remarquer qu’un travail 

complet aux Pays-Bas est de  40 heures par semaine et en France 35 heures par semaine. Les 

deux premières et l’avant dernière ont un niveau de HBO, les autres femmes ont suivi une 

formation universitaire. Cinq Néerlandaises sur huit sont contentes de leur nombre d’heures 

de travail.  

 Pour cinq Néerlandaises, la famille est un élément important pour leur nombre 

d’heures du travail. De plus, le temps libre est cité trois fois. Cet élément a été cité aussi par 

les Françaises, comme nous avons vu déjà. Une femme a indiqué que faire le ménage est aussi 

un aspect important. Une réponse qui a frappé, c’est celle de la femme qui dit que trois jours 

ne suffisent pas pour avoir satisfaction au travail et pour le contact avec les collègues. De 

plus, elle trouve que cinq jours est trop et qu’elle veut avoir du temps pour sa famille.  

 

S’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir de la maman 

 Après avoir vu des choses formelles, comme le nombre des heures travaillées, 

l’éducation des femmes et l’âge des enfants, nous allons nous concentrer plutôt sur les avis.   

Les réponses de l’enquête ne présentent pas très bien les différences entre les deux pays. La 

plupart des femmes des deux pays ne sont pas d’avis que s’occuper des enfants, c’est  le 

devoir de la maman. Dans l’introduction nous avons déjà vu que les Pays-Bas sont le paradis 
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du travail à temps partiel et qu’en France, en général, les femmes travaillent souvent à temps 

plein. Cela reste un fait, même si mon enquête ne montre pas très bien cette différence. Ce qui 

frappe dans les questionnaires, c’est le fait que les enfants sont parfois gardés par les pères et 

les grands-parents, ce que je n’ai pas trouvé dans les questionnaires des Françaises. Il est 

possible que les Néerlandaises trouvent que garder les enfants est une activité de la famille.  

 Toutes les Néerlandaises sont contentes de leur type de garde. Les Françaises sont 

encore plus enthousiastes en ce qui concerne la garderie. Trois d’entre elles, trouvent que la 

crèche est une bonne garde pour les enfants. Une des raisons pour cet argument est que « la 

crèche permet aux enfants d’apprendre la vie en société » ou que « c’est bien pour la 

socialisation de l’enfant ». Bien que les Néerlandaises et les Françaises soient contentes de 

cette garderie, seulement les Françaises mentionnent l’argument de la socialisation. Cela 

montre que, selon les Françaises, la crèche n’a non seulement pour but de garder les enfants 

pendant le travail, mais aussi qu’elle a une fonction sociale. 
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4.3 Discussion des résultats 

 

Nous avons vu que l’histoire de la femme française diffère de celle de la femme néerlandaise. 

Pour la femme française, « abandonner » son enfant était une pratique courante, déjà depuis le 

XIIIe siècle. La femme néerlandaise était plus attachée au foyer, ce qui peut expliquer le taux 

élevé des emploi à temps partiel.  

 J’ai analysé des magazines féminins et surtout les publicités de ces magazines pour 

voir la manifestation de la maternité. Nous avons vu que la femme française est plus souvent 

présentée dans un contexte de famille que la femme néerlandaise. Cela semble être paradoxal, 

vu le fait que 75% des Néerlandaises travaillent à temps partiel et les Françaises travaillent 

majoritairement à plein temps.  

 Pour voir comment la maternité se manifeste dans les deux pays, je n’ai pas seulement 

analysé les magazines féminins, mais j’ai aussi interrogé des mères françaises et 

néerlandaises.  

 

Le cas des Françaises 

 

 Abandonner son enfant chez une nounou était une pratique courante en France. De nos 

jours, laisser son enfant à la crèche, tandis que la mère travaille, est une pratique normale. Les 

mères sont contentes de la garderie, comme nous avons vu. La garderie des enfants est aussi 

un moyen de socialisation de l’enfant.  

 Mon enquête montre que le travail à temps partiel existe aussi chez les Françaises. 

Cinq femmes sur huit travaillent à temps partiel.  

 Dans les magazines français, on trouve aussi des discussions sur l’allaitement des 

bébés. Badinter a exprimé déjà dans notre première partie qu’on veut convaincre les mères de 

renouer avec la nature . Une autre citation que nous avons vue, celle de Direct Avignon, dit la 

même chose que la question de la maternité renvoie les femmes au foyer.  

 Il est donc bien possible que le travail à temps partiel devienne plus populaire chez les 

Françaises et qu’il est question d’une évolution dans la société française.  
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Les Néerlandaises 

 Comme nous avons vu, le travail des Néerlandaises mariées a commencé plus tard. 

L’histoire a montré que les Pays-Bas connaissent une tradition de la femme au foyer. Après 

l’arrivée de la pilule et l’avènement du féminisme, la situation des Néerlandaises a changé. La 

Néerlandaise va travailler, mais à temps partiel. 

 De nos jours, on parle d’une façon dénigrante de la femme au foyer. Nous avons vu 

que la femme Française est présentée plus souvent dans un contexte de famille. Il est vrai que 

les Françaises ont plus d’enfants et que cela pourrait être aussi une raison du taux plus élevé 

de la femme présentée dans un contexte de famille. 

 Présenter les femmes dans un contexte de famille serait un rappel aux Néerlandaises       

  de leurs origines. Comme nous avons vu, la femme néerlandaise était longtemps la femme 

au foyer. Pour cette raison, on ne présente pas souvent les femmes dans un contexte de famille 

pour éviter le sujet délicat du rôle de la femme. 
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Conclusion 

 

« To have it all », avoir des enfants et un emploi, c’est le désir de beaucoup de femmes, à la 

fois des Françaises et des Néerlandaises.  

 Dans ce mémoire, j’ai tenté de trouver une réponse aux questions posées dans 

l’introduction : comment se fait-il que les Françaises travaillent plus, tout en ayant plus  

d’enfants que les Néerlandaises? Et, la maternité, comment se manifeste-t-elle dans les deux 

pays, vu la grande différence entre les pays et quelle conclusion peut-on en tirer ? 

 

 Les Françaises travaillent donc plus et ont plus d’enfants. La politique familiale de la 

France pourrait être une raison de ce phénomène. Mais, pour expliquer la situation des 

Françaises et Néerlandaises, nous avons vu que l’histoire est très importante. Laisser son 

enfant chez une nourrice était une pratique très courante en France, dès le XIII
e 
siècle.  

 Cependant, les Pays-Bas connaissent le phénomène de la femme au foyer qui s’occupait de 

ses enfants.  Par rapport aux Françaises, elles ont commencé plus tard de travailler. 

 

  Pour illustrer comment la maternité se manifeste dans les deux pays, j’ai analysé des 

magazines féminins et des enquêtes. Les magazines féminins et les publicités montrent 

comment la société se développe et aussi les idées sur les notions du genre.  

 Nous avons vu que les femmes françaises sont plus souvent présentées dans un 

contexte de famille que les Néerlandaises. Les enquêtes ont montré que l’emploi à temps 

partiel existent aussi chez les Françaises. A la fois les Françaises et Néerlandaises ont indiqué 

que la famille joue un rôle important dans le choix des heures travaillées. Les deux 

nationalités dans l’enquête sont contentes de la garderie. A cet égard, les deux pays ne 

diffèrent pas beaucoup.  

  Dans les magazines françaises, il y a aussi des discussions sur par exemple 

l’allaitement des bébés. Pour ces raisons, il est très possible qu’il soit question d’une 

évolution en France, à savoir, un retour au rôle de la mère à la maison.  

  

 Bien que les Pays-Bas aient longtemps pensé que la femme idéale se trouve au foyer, 

ces trente dernières années la femme cent pourcent au foyer est démodée. Néanmoins, la 

pression pour être une bonne mère demeure. Cela serait une raison pour laquelle la famille est 

moins présentée dans les magazines. De cette façon, on peut éviter le sujet délicat du rôle de 



28 

 

la mère. Présenter les femmes dans un contexte de famille serait un rappel aux mères de leurs 

origines.  

  

Les deux pays ont des origines différentes qui ont abouti à l’état actuel des deux pays. 

Bien que les Pays-Bas soient le pays du travail à temps partiel, il est possible que les femmes 

de l’avenir travaillent plus, parce qu’elles sont contentes de la garderie.  

 Les traditions et idées qu’un pays a ne changent pas d’un jour à l’autre. Il serait 

intéressant d’étudier dans une analyse suivante comment le retour aux valeurs traditionnelles  

se manifeste exactement en France. 
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Annexes 

Exemple d’une publicité néerlandaise :  

femme dans un contexte de famille 

(Elle décembre 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Exemple d’une publicité néerlandaise :  

Homme dans un contexte de famille : 

(Elle décembre 2010) 
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Exemple d’une publicité française:  

Femme dans un rôle décoratif 

(Marie Claire mars 2010) 
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Exemple d’une publicité française:  

femme dans un contexte de famille 

(Elle octobre 2010) 
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Exemple d’une publicité française:  

femme dans un contexte de famille 

(Elle novembre 2010) 
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Exemple d’une publicité française:  

publicité concernant l’enfant 

( Elle octobre 2010) 
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Exemple d’une publicité française:  

Publicité avec enfants 
(Marie Claire mars 2010) 
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Enquête française -1 

 

 

1.année de naissance: 1974 

2. Etat civil: Mariée 

     3. Profession de votre partenaire: enseignant 

 

 

4.a. Nombre  d’enfants?  1                     

   b. âges : 27 mois 

 

 

 

5. Vous travaillez combien d’heures par semaine? Entre 9 et 18 heures de face à face + 

autant d'heures de préparation, correction, coordination pédagogique, photocopies, 

recherche de documents... Donc, entre 20 et 36 heures 

 

 

 

6. Quel type de poste occupez-vous? Enseignante contractuelle 

 

7. Thèse: Dans votre travail, 

les mères qui travaillent jouissent de facilités. 

 

       accord neutre  désaccord 

 

8. Quel est votre niveau d’études? Bac + 6, Master2 

 

 

 

 

9.Thèses 

 

Je voudrais travailler plus d’heures par semaine    accord neutre       désaccord       

Le nombre d’heures  me convient      accord neutre       désaccord 

 

10. Quels éléments influencent  votre nombre d’heures de travail? (Plusieurs réponses 

possible) 

a. Ma famille 

b. la maison (ménage, courses) 

c. Temps libre 

d. Autre: à savoir: le nombre d'heures m'est proposé par l'organisme pour lequel je 

travaille………… 

 

11. Thèses: Quand les enfants seront plus grands, je pourrai travailler plus d’heures  

accord neutre désaccord 

      

 

12. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches domestiques. ( faire la cuisine, faire des 

courses, nettoyer la maison) 
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Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : …… 

 

  

 

 13. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches parentales  (aider les enfants pour les 

devoirs, mettre les enfants au lit) 

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : …… 

 

         

 

14: Thèse: s’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir de la maman 

        accord   neutre désaccord 

15. Où sont vos enfants quand vous travaillez? À la crèche 

16. Avez -vous une opinion sur ce type de garde ? C'est très bien pour la socialisation de 

l'enfant 

 

 17. Quelle note donneriez- vous à la combinaison de votre travail et de votre famille? 

 

(10= très bien-  0= très mauvais) 7 

 

Remarques: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Enquête française-2 
 

 

 

 

 

1.année de naissance: 1980 

2. Etat civil: marié 

     3. Profession de votre partenaire: ingénieur 

 

 

4.a. Nombre  d’enfants?  1                     

   b. âges : 0 

 

 

 

5. Vous travaillez combien d’heures par semaine ? Avant la naissance de notre bébé 40 

heures, après le congé de maternité je voudrais travailler 30 heures. 

 

6. Quel type de poste occupez-vous? Professeur 

 

7. Thèse: Dans votre travail, 

les mères qui travaillent jouissent de facilités. 

 

       accord neutre  désaccord 

 

8. Quel est votre niveau d’études? Bac +4 

 

 

 

 

9.Thèses 

 

Je voudrais travailler plus d’heures par semaine    accord neutre       désaccord       

Le nombre d’heures  me convient      accord neutre       désaccord 

 

10. Quels éléments influencent  votre nombre d’heures de travail? (Plusieurs réponses 

possible) 

a. Ma famille 

b. la maison (ménage, courses) 

c. Temps libre 

d. Autre: à savoir:  

 

11. Thèses: Quand les enfants seront plus grands, je pourrai travailler plus d’heures  

accord neutre désaccord 

      

 

12. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches domestiques. ( faire la cuisine, faire des 

courses, nettoyer la maison) 
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Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : …… 

 

  

 

 13. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches parentales  (aider les enfants pour les 

devoirs, mettre les enfants au lit) 

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : 70   30 

         

 

14: Thèse: s’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir de la maman 

        accord   neutre désaccord 

15. Où sont vos enfants quand vous travaillez? nourrice 

16. Avez -vous une opinion sur ce type de garde ? Bien 

 

 17. Quelle note donneriez- vous à la combinaison de votre travail et de votre famille? 

Pas encore d’expérience 

(10= très bien-  0= très mauvais)  

 

Remarques: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Enquête française -3 

 

 

1.année de naissance: 1975 

2. Etat civil: Pac 

     3. Profession de votre partenaire: notaire assistant 

 

 

4.a. Nombre  d’enfants?  2                     

   b. âges : 16 mois 

 

 

 

5. Vous travaillez combien d’heures par semaine ? 30 

6. Quel type de poste occupez-vous? Cadre 

 

7. Thèse: Dans votre travail, 

les mères qui travaillent jouissent de facilités. 

 

       accord neutre  désaccord 

 

8. Quel est votre niveau d’études? Bac +3 

 

 

 

 

9.Thèses 

 

Je voudrais travailler plus d’heures par semaine    accord neutre       désaccord       

Le nombre d’heures  me convient      accord neutre       désaccord 

 

10. Quels éléments influencent  votre nombre d’heures de travail? (Plusieurs réponses 

possible) 

a. Ma famille 

b. la maison (ménage, courses) 

c. Temps libre 

d. Autre: à savoir:  

 

11. Thèses: Quand les enfants seront plus grands, je pourrai travailler plus d’heures  

accord neutre désaccord 

      

 

12. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches domestiques. ( faire la cuisine, faire des 

courses, nettoyer la maison) 

          

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 
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C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : …… 

 

  

 

 13. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches parentales  (aider les enfants pour les 

devoirs, mettre les enfants au lit) 

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : 70   30 

         

 

14: Thèse: s’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir de la maman 

        accord   neutre désaccord 

15. Où sont vos enfants quand vous travaillez? Elles sont à la crèche. 

16. Avez -vous une opinion sur ce type de garde ? Très bien ! 

 

 17. Quelle note donneriez- vous à la combinaison de votre travail et de votre famille? 

8  (10= très bien-  0= très mauvais)  

 

Remarques: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Enquête française -4 

 

 

1.année de naissance: 1968 

2. Etat civil: marié 

     3. Profession de votre partenaire: ingénieur 

 

 

4.a. Nombre  d’enfants?  2                     

   b. âges : 1,5 ans et 3,5 ans 

 

 

 

5. Vous travaillez combien d’heures par semaine ? 40 

6. Quel type de poste occupez-vous? Ingénieur cadre 

 

7. Thèse: Dans votre travail, 

les mères qui travaillent jouissent de facilités. 

 

       accord neutre  désaccord 

 

8. Quel est votre niveau d’études? Bac +5 

 

 

 

 

9.Thèses 

 

Je voudrais travailler plus d’heures par semaine    accord neutre       désaccord       

Le nombre d’heures  me convient      accord neutre       désaccord 

 

10. Quels éléments influencent  votre nombre d’heures de travail? (Plusieurs réponses 

possible) 

a. Ma famille 

b. la maison (ménage, courses) 

c. Temps libre 

d. Autre: à savoir:  

 

11. Thèses: Quand les enfants seront plus grands, je pourrai travailler plus d’heures  

accord neutre désaccord 

      

 

12. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches domestiques. ( faire la cuisine, faire des 

courses, nettoyer la maison) 

          

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 
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C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : …… 

 

  

 

 13. Mon partenaire et moi, nous partageons les tâches parentales  (aider les enfants pour les 

devoirs, mettre les enfants au lit) 

Merci de donner la proportion : 

 

     Vous    partenaire 

A. 100      0 

B. 75       25 

C. 50       50 

D. 0         100 

E. 25       75 

F. Autre : 70   30 

         

 

14: Thèse: s’occuper des enfants, c’est d’abord le devoir de la maman 

        accord   neutre désaccord 

15. Où sont vos enfants quand vous travaillez? Elles sont à la crèche ou à l’école 

16. Avez -vous une opinion sur ce type de garde ? Je suis contente 

 

 17. Quelle note donneriez- vous à la combinaison de votre travail et de votre famille? 

8  (10= très bien-  0= très mauvais) 6 

 

Remarques: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Enquête française -5 
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Enquête française -6 
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Enquête française -7 
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Enquête française -8 
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Enquête néerlandaise-1 

 

 

 

1. Wat is uw leeftijd? 40 jaar 

2. Burgerlijke staat: gehuwd 

3. Beroep partner: administratief medewerker 

 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u?    3                   

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 

De oudste is 8 

De middelste is 5 

De jongste is 2   

 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 

32 uur 

 

 

6. Wat is uw functie? 

Senior onderzoeker bij een bureau voor  beleidsonderzoek 

 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

Antwoordcategorieën ontbreken, maar ervan uitgaande dat dit ook eens, neutraal, oneens 

is, is mijn antwoord hier: neutraal. 

 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? 

WO 

 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk oneens 

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

a. Gezin 

b. huishouden 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken: eens  

      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): 

 

U          partner 

C. 50        50 
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 13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 

 

U          partner 

C. 50        50 

       

 

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw: oneens 

 

 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt?  

De oudste 2 op school en op de naschoolse opvang (3 middagen per week). De jongste gaat 2 

dagen naar een  kinderdagopvang en 1 dag in de week passen opa en oma op. 

…………………………………………….. 

 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? 

Buitenschoolse opvang: redelijk 

Kinderopvang: uitstekend 

 

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed): 7 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

De combinatie werk en gezin is in principe goed te doen,  maar wel zwaar. In principe zou ik 

meer uren kunnen gaan werken als de kinderen ouder zijn, maar ik zie dat nog niet gebeuren, 

ik zou liever juist wat minder uren werken om het geheel wat beter behapbaar te maken, maar 

dat zal om financiële redenen niet snel gebeuren. 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 
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Enquête néerlandaise-2 

 

 

 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

46 jaar 

2. Burgerlijke staat: 

3. gehuwd 

4. Beroep partner: 

huisarts 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u?                       

 2 

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 

 4 en 8 jaar 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 

 32 uur 

 

6. Wat is uw functie? 

 Senior beleidsonderzoeker 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

 Redelijk, geen echte voorwaarden, maar kan tijd redelijk flexibel indelen. 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? 

 WO 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk eens  

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

c. Gezin 

d. huishouden 

e. vrije tijd 

f. Overig namelijk: om genoeg voldoening uit het werk te halen is 32 uur het 

minimum. Met drie dagen werk te weinig contact met collega’s. vijf dagen 

vind ik ook geen optie, want wil ook nog wat tijd voor het gezin overhouden 

(werkte ook 32 uur, voordat ik kinderen had) 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken  

oneens 

      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): 

 

U          partner 
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A. 100       0 

B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl:  

          

 

 13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 

 

U          partner 

A. 100       0 

B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl.: 60/40 

       

 

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw 

         neutraal  

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt? Op school, drie dagen naschoolse opvang, 1 middag 

thuis bij vader 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? 

Redelijk, voordeel dat hun beste vriendjes er ook zitten, maar er zouden wel wat meer 

activiteiten aangeboden mogen worden 

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed) 8 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

Succes met je onderzoek 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 
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Enquête néerlandaise-3 
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Enquête néerlandaise-4 
 

 

1. Wat is uw leeftijd? 39 

2. Burgerlijke staat: samenwonend 

3. Beroep partner: informatieanalist 

 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u?  2                     

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 1 en 3 

 

 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 

28 

 

 

6. Wat is uw functie? 

Studieadviseur 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

Klopt (zoals gunstige regeling ouderschapsverlof en vrijheid van indeling uren en vaste 

vrije dagen) 

 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? 

WO 

 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken : oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk: oneens 

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

g. Gezin 

h. vrije tijd 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken: neutraal 

      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): 

 

U          partner 

C. 50        50 

          

 

13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 
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C. 50        50 

    

 

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw: oneens 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt?  Kinderdagverblijf …………….. 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? Prima kinderdagverblijf.  

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed): 7 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 
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Enquête néerlandaise-5 

 

 

1. Wat is uw leeftijd?26 

2. Burgerlijke staat:samenwonend 

3. Beroep partner:internetprojectmanager 

 

4. 4.a.Hoeveel kinderen heeft u?   2                    

b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 0 en 1 

 

 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 

36 

 

 

6. Wat is uw functie? 

Onderwijscoordinator 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

eens 

 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? 

WO 

 

 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk eens   

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

i. Gezin 

j. huishouden 

k. vrije tijd 

l. Overig namelijk: Ik werk gewoon de 36 uur die ik moet werken –begrijp 

volgens mij de vraag niet helemaal. 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken  

oneens 

      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): 

 

U    50 %     partner 50% 

A. 100       0 

B. 75        25 
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C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: 

          

 

 13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 

 

U    50%      partner50% 

A. 100       0 

B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: 

       

 

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw 

        oneens 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt? opvang…………………………………………….. 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang?goed 

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed) 7 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

Opmerking bij vr. 14 Zorgen voor de kinderen is een taak van de man en vrouw 

samen.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 
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Enquête néerlandaise-6 

 

1. Wat is uw leeftijd? 39 

2. Burgerlijke staat: getrouwd 

3. Beroep partner: office manager 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u?  1 

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 3 jaar 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 24 uur 

 

6. Wat is uw functie? secretaresse 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

 

Ja, voor ondersteunend personeel wel, er is altijd wel iets te regelen zolang ik mijn uren 

maar maak. 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? HBO 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   eens  neutraal    oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk eens   neutraal     oneens 

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

m. Gezin 

n. huishouden 

o. vrije tijd 

p. Overig namelijk:………… 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken  

eens neutraal oneens      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): 

 

U          partner 

A. 100       0 

B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: 

          

13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 

 

U          partner 

A. 100       0 
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B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: dat proberen we zoveel mogelijk, echter ik werk 24 uur en mijn man 

40 – 45 uur, dus het meeste komt op mij neer door de weeks.  

       

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw 

        eens   neutraal oneens 

 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt?  Bij een gastouder 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? Goed voor jonge kinderen, huiselijke sfeer, voor 

kinderen vanaf de basisschool (4 jaar) beter buitenschoolse opvang. 

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed)   7 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 
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Enquête néerlandaise-7 

 

 

 

1. Wat is uw leeftijd? 37 

2. Burgerlijke staat: ongehuwd (samenwonend) 

3. Beroep partner: vormgever 

 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u?           2            

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 3 en 6 

 

 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 32 

 

 

 

6. Wat is uw functie? onderzoeker 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

Mee eens 

 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? 

WO 

 

 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk eens    

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

q. Gezin X 

r. huishouden 

s. vrije tijd X 

t. Overig namelijk:………… 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken  

oneens 

      

 

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): antwoord C 

 

U          partner 

A. 100       0 

B. 75        25 
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C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: 

          

 

 13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) Antwoord C 

 

U          partner 

A. 100       0 

B. 75        25 

C. 50        50 

D. 0          100 

E. 25        75 

F. Anders, nl: 

       

 

14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw 

        oneens 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt? ………thuis bij vader of op de opvang 

…………………………………….. 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? Over het algemeen tevreden 

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? ( 0-10, 10= erg goed)  8 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 
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Enquête néerlandaise-8 

 

 

 

1. Wat is uw leeftijd? 39 

2. Burgerlijke staat: samenwonend 

3. Beroep partner: medewerker thuiszorg 

 

 

4.a.Hoeveel kinderen heeft u? 2                      

   b.Wat is de leeftijd van uw kinderen? 4 en 7 jaar 

 

 

 

5. Hoeveel uur werkt u buitenshuis? 32 uur 

 

 

 

6. Wat is uw functie? Contactpersoon onderwijssecretariaat Faculteit 

Geesteswetenschappen 

 

7. Stelling: op mijn werk zijn er gunstige voorwaarden voor werkende moeders. 

Zeker; uren redelijk flexibel in te delen (in overleg). Ouderschapsverlof. 

 

8.Wat is uw opleidingsniveau? universitair 

 

9.Stelling 

Ik zou graag meer uur willen werken   oneens 

      Ik ben tevreden met het aantal uur dat ik werk eens    

 

10.Welke factoren beïnvloeden het aantal uur dat u werkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

u. Gezin 

v. vrije tijd 

 

11. Stelling: Als de kinderen ouder zijn, kan ik meer uur gaan werken: oneens 

      

12. Mijn partner en ik verdelen de huishoudelijke taken (koken, boodschappen, 

schoonmaken): jazeker 

 

U          partner 

F. Anders, nl: 40 : 60 

          

 

 13. Mijn partner en ik verdelen de ouderlijke taken (kinderen helpen met huiswerk, naar bed 

brengen) 

 

U          partner 

C. 50        50 
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14: Stelling: zorgen voor de kinderen is allereerst een taak van de vrouw: oneens 

 

15. Waar zijn uw kinderen als u werkt? 2 middagen naschoolse opvang; 2 middagen is papa 

thuis 

 

16.Wat vindt u van deze kinderopvang? Op zich ok; al zouden ze wel meer activiteiten 

kunnen ontplooien (vooral voor de iets oudere kinderen), zodat de kinderen meer uitdaging 

hebben. Denk aan sport & spel.   

 

 17. Wat voor cijfer geeft u de combinatie van werken en gezin? 7 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 

 

Ik vind het wel een groot verschil of je werkt en zorgt en nog kleine kinderen hebt (die nog 

niet naar school gaan) of iets oudere kinderen. In het eerste geval vond ik de combinatie veel 

zwaarder dan in het tweede geval. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw participatie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


