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Contenu :  

L'État de Neuchâtel, par son office de la politique familiale et de l'égalité, subventionne une recherche 
scientifique confiée à l'Université de Lausanne (sic !) sur les « familles » monoparentales dans le canton de 
Neuchâtel : curieusement, le projet ne prend en compte que les ménages monoparentaux présidés par les 
créanciers de contributions d’entretien, le plus souvent des mères, un sujet déjà amplement étudié, à l’exclusion 
volontaire et consciente des ménages monoparentaux débiteurs, constitués majoritairement autour de pères, 
dont la précarité est croissante et sur lesquels aucune recherche n’a été menée jusqu’à présent, et ce malgré 
les admonitions de membres de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF), 
de la Coordination romande des organisations paternelles (CROP), du Mouvement de la condition paternelle 
Neuchâtel et de la Commission consultative Neuchâtel en matière de politique familiale et d’égalité entre 
hommes et femmes.  

La cheffe du DEF peut-elle expliquer :  

– Pour quelles raisons méthodologiques et scientifiques les ménages monoparentaux débiteurs (en bref, les 
pères) ne sont pas pris en compte dans l'étude projetée et financée par l'État de Neuchâtel ? 

– Pour quelles raisons politiques une très hypothétique prise en compte des ménages monoparentaux 
débiteurs devrait faire l'objet d'un financement privé, à charge des institutions susmentionnées, selon la 
déléguée à la politique familiale et à l'égalité du canton de Neuchâtel ? 

Souhait d’une réponse écrite : Non 
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