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Les familles monoparentales immigrées :
Des familles doublement pénalisées ?
abstract
The "double penalty" issue to which would be sentenced the immigrant women living on their own with children is being at the root of this article. Furthermore, although their situation is generally much more difficult
than other mothers, our

findings proved to be more mixed when one looks from the point of view of their gender living alone with children.
The heterogeneity among immigrant mothers living on their own is highlighted while distinguishing three more or less
vulnerable groups of single parent.
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résumé
La question de la « double peine » à laquelle seraient condamnées les femmes immigrées et vivant seules
avec leur(s) enfant(s), en raison du désavantage que constitue leur statut, est au cœur de cet article. Pour
autant, bien que la situation de ces femmes soit globalement beaucoup plus difficile que celle des autres
mères de famille, les conclusions se révèlent plus mitigées lorsque l’on se place du seul point de vue de leur
condition de femme seule avec enfant(s). L’hétérogénéité au sein des mères immigrées seules est ainsi mise
en relief tout en distinguant trois groupes plus ou moins vulnérables dans leur condition de cheffe d’une
famille monoparentale.
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