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CE N'EST PAS
LABANDONNER>

Est-ce que la Confedêration doit aider
les mères à mieux concilier travail et famillel

IJne question pas si simplg décryrtée par la linguiste
et fêministe^lausannoise, mère depuis trois mois.

PHOTOS JULIE DE TRIBOLET . TEXTE YAN PAUCHARD

lle ouwe la porte, son petit Kim
tout soùirc dÐs la bru, et
invite à prendre plaæ au salon-

Su la øble bæse, diven dæments
et artids, signe que la linguiste a

méticuleuemmt préparé I'interview au
sujet de I'mêté fédéral su Ia politique
familiale. Egclilent Posé - et <stabi-
lobossé" - le tou-ménage de PUDC,
avec e couvcrtìue une Photo d'enfmts
denière de bæeu, preuve que la
votation, @ntre toute attmtq déchaîne
la pæsions. Unc crispation qui
n'étome pas cette féministe conuin-
oe, spécialiste ds quetions de genra-
L'intqview omence. Kim ne quirtem
pæ la bru de s mm¡n.

Fém¡n¡ste, vous åvez beàucoup réfléchi,
lu et écrit sur le thème de la place de la

femme. Depuis trois mois, vous êtes la

mère d'un petit K¡m. La maternité è-t-elle
changé votre manière de Penser?
Ce qui m'esr appuu avæ plus dc force, c'ct
I'incroyable presion sæialc qui poe sur les

mères. Pu exemple, pendmr toute tna gros-

ssq on n'a pas cesé de me demmder si j'al-

lais ¿llai¡er on non- Moi, jc n'avais pæ d'avis

æêté C'o¡ seulemen¡ au moment où I'on a

posé mon bébé sur moi que cela a été ér'ident

que j'allaitenis. rMais on ne vou lais pæ Ie

rcmps de ccnc découvcrte, on vou Nomme
dc dogrrcs. A l'hôpinl, la jeunc femmc qui
parogeit ma chmbre n'æirait pæ à aroir
de l¿ir. I¡ diroum du percmel oignmt
éui¡ teniblement culpabilimt.- D'un aute
cô¡é. cemiro dirom féminists dcrin¿ira
m'ont égalcment initée.

Lesquels, par exemple?

Ccu qui impoænt une mmiè¡e uniquc de

penscr- qui p{tenr Pü exemple du principe

que routes la femma PréÈrcn¡ retoume r
mniller après leur grosæse. Dus mon os'
je vais rcprcndre mon emploi à l'uivereité,
er il æ uouvc qu'il me psionne. Mù il ne

faur pes nier quc, dm la PIuPm da ø,
reprendre on activiré n'est pas sculemeur

une envie mais une nécsité rconomique
Et on peut raisonuablement perocr quc si

cene ¡é¡lité fi¡ucière n'exisait pæ, dc nom-
breu pa-cns ¿uaient du plaisir à cowcer
davmage dc temps à leus enfans- Tou lqs

diroun qui prótendent puler au nom de

tout6 les fetm6 ou de tos Iö hommqs me

démgeoL

Le 3 mars prochain, les sui$es devrgnt

¡ustement se plononcer sqr un alêté fédé-
fål visnt à permett¡e de m¡eux concilier
v¡e fam¡liale et activité professionnelle,
v¡a notamment la créat¡on de places en

crèçhe. Uob¡et qui deva¡t être une foma-
l¡té soulève de vives réact¡ons. comment
les analysez-vous?

Je nc suis pæ étomée.lc me dounis que cene
vontion fenit du bruig ø elle concerne de
thèma à fcne rzleu qmbolique: la famille,

l'éducation da enfans, le rôle da homme
et ds femmel Cs thèmq rcnt hautemcnt
émorionnels. lrs gero w rnrcnt vitc renris

en caw dm leu propre mmière de rivre

Est-ce vraiment å I'Etat d'intedenir dans lã

manière dont les fãmilles s'organisent?
L'Eut ne m pæ décider à la placc des familla-
Il ne va pæ obtiger lo couples à placer lem
enfa¡ts en qèche. Il at évidenr qu'il n'est pæ
question de cela. L'Ean doit, pou moi, offrir
u outie n aux familla pour qu'ellc puisnt
avoir une plu grande libe¡té de choix-

Oo oublie toP suvent, dæ ce débat, >
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que la décision de mrailler ou de rater à la

maison ne * prcnd pæ forcément pu plai-

sir, co$enðìce ou idéologie- Il répond mu-

vent, en puticulier pour Ia catégorics les plus

modeste, à un impéndf économique

Ne faudrait-il donc pas aussi a¡der les

mères, ou les pères, qui souhaitent rester
à la ma¡son?
Là non plus, je n'ai pæ d'avis urê¡é sur

la quatìon. Il faudnit en tout ø régJer

ue aRmérie : pou I'insunt, la qusion
n ne se P6e
t ca dernièro
quel que rcit

lcw choix- Si ellq monceut vouloir ruter
à la maircn, ella pæeut pou rétogrades et

on déploren qu'ella æ Fasent "enrcteni';
si clla reprement Ie mvail ws rcuciller,
on lc utpçomem d'être de mauvaisc
mèrq. On pm en revmche du PrinciPc
gue la pèra retoume ront de toute mmière

tnvailler

On pensaít le mariage et le modèle de la

fam¡lle trad¡tionnelle Íngardisés. N'est-on
pas en ttain d'ass¡ster au grand letouf des

valeuß conseryatrices?

Je ne pcw pæ que c'at un retou. A Pæ-

tir da mnéa 70, avec l'avèoemcnt dc dis-

com féminis¡o, on a fausment penæ que

la smcue wialc avait été unila¡énlemcn¡

lcs mcicro. Ce que nous vivoro rujourd'hui
6t davaìtagc ue priæ de coruience de ce

qui a perduré.

Reste que les réaqtions å cette votation,
à l'¡mage de @lles contre le prc¡et de
mar¡ãge gay en FEnce, peuvent être viru-
lentes. Cmment les comPrendrc?
Chaque fois qu'ou ct con-fronté à da cris
uiala, on plaide le retou do modèles mdi-
tiormels, plu rulruß, cn Penflt que ceux-

ci répud¡ont tout. Daß m ¡écent débat

télévisé cowcré aux voutior¡s du 3 mæ,
un inreryenot a déclaé que, si la femmo
auient la ngs dc r6tcr à la maìson, il y
aunit moins d'adolsens délinqwa. Dc

tels nccoucis font pzur! Mais rc nccræher
à dæ ralcLrn mdi¡iomclla ct un ¡éflexe de

confon m de sécuité. La rccon6gwtion des

¡ôlo siau et uiogène. Auioud'hui, la
femc ont la posibilité de subvenir wules

à Ieua bmins et à æu de leus enfants;

il existe da Familles monoprenrales, homo-
pucnalæ... Tout cela esc daabiliwt pou
ceux qui ont berin de normes caclrutc
pou r æntir légirimo dæs leu mode de rie

cr qui fanasment I'avènement d'une cié¡é
urchique.

Au l- ¡anv¡er 2013, le Code civil ssisse a

chamboulé la pratique des noms de fam¡lle.

Ne vã-t{n pas trop loin?
Non- Pour moi, I'Etat ne doir po êue une

entave aq lil¡ertés individuelles. Mon
conjoint ct moi sommc ¡olale men¡ réfrecaires

au mriage. Percnnellemenr, je suis heurew

que le chaugemenr de loi pcrmcnc ttéanmoru
à Ki- d. po.t.. le nom dc rcn père. Er cch

ne diwrulc en rien ¡,ec rnes æpimtiotrs Fémi-

nistg. .Au contr¿ire: avoir un enfanr n'éaìt pæ

ue nécsité ou un bercin, mais un dsir lié à

une relation puiculièrc avec un hoLnmc pu-
dculier- J'aime I'idée de pouvoir muquer ccne

évidence smboliquemenr.

Ne va-t{n pas fin¡l par créel une société
sns rerÉres?
Uoe sæiéré at par défirition Pour\ayeue
de repèra. Il faut simplement cn finir ¿vcc

I'utopie de I¿ famille conjugale modèlc
nc mcnt Pæ
Ie slogan des

commc seul
un enfant et

lui évire¡ uo pmgc chez [e psy à I'adol*-
cence Comme si une fmille hétéropuen-
tale était forcément une famille modèle Cæ

sont les cæctéristiques er les valeurs indivi-
duelles des percnues qui entouenr I'enfant
qui comprent, peu importe que ce soient

dcs hommes ou des femmes-

un enfant n'a-t-il quand même pas beso¡n

du référent de la mëre qu¡ I'a Porté?
Si, comrne il a bercin de rcn Père. Mais

il n'est pas toujoun Possible d'offri¡ cene

doublc présence aux enfanr, d'orì la néces-

si¡é d'inventer dc molrcns d'y suppléer

Iæ problème, c'est que Ia figure achérvPalc

de la mqe reste Pqtte. C'cst comme si. au

momenr où clle accouche, une femle ne r
définisit ptus que par la matenité, que tout
lc res¡e devenait accepi¡e On ne dúfinit pæ

un homme uniquement pu sa patcrnité..
De mème, quud me mère reconrmetlce ä

uvailler, on considère qu'on enlèvc quelquc

chor à l'cnfant, comme si æule la préwnce

matemelle pourair répondre à res baoins
Je ne vois po la chrm de ceme mnière.
Selon moi, on lui ofïre une voie dc si¡lisa-
tiou supplémenmire. Con-ñc¡ pn bébe pour

des moments détcmine ne revient pas à

I'abmdomer!

Au fait, Kim ira-t-¡l en crèche?

Pour le moment, il a uue mmm de jou.

Vous a¡mez Gaser les stéréotypes homme
femme. Pourtant, vous avez cherché <une"
nounoq. Pouaquo¡ Pas <unD nounoq?

tique: com
Kim passe
je me sens

même rexe
jugés r

I
€

4 oul.lnlo¡mez vous er dócouvrez
pourquo' une reile chonce nc

5e orósenic qu'une t¿ule lois:
wñ.ot2022 .ch
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