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PARUTIONS PAR NOUR RICHARD GUERROUDJ

Réconcilier les féministes
autour de la maternité ?

P
etit format, petit prix, éditeur spécia-

lisé Les apparences du dernier ouvrage

d'Yvonne Kmbiehler sont trompeuses

Cest un livre ambitieux et passionnant que

l'historienne féministe nous propose « La

maternité pèse sur les femmes bien plus que

la paternité ne pèse sur les hommes » Ce

constat, elle n'a cessé de l'analyser au cours

de ses précédents ouvrages sur l'histoire de

la maternité Dans « La Revanche de l'amour

materne! ? », elle adopte une autre perspec

live De façon accessible et sans dogmatisme,

elle souligne les questionnements et tensions

soulevés à chaque étape de l'expérience ma-

ternelle, du désir d'enfant jusqu'au retour au

travail après la naissance « Les femmes se lais-

sent endoctriner Beaucoup pensent que la

maternité est une affaire privée , or cela va

bien au delà. Les femmes se laissent impo

ser des décisions, dépouiller d'expériences

qu'elles souhaiteraient vivre », nous confiait

elle en espérant que le temps du changement

soit venu Alors que les experts de tous hori-

zons académiques débattent de la médicali-

sation de l'accouchement, de la difficulté

maternelle ou du congé maternité, entre au

tres, « aux femmes de dire quelles réformes

elles souhaitent » i

L'AFFECTIVITÉ RÉHABILITÉE
« L'amour maternel a été remis en question

par la psychanalyse, qui a montré qu'il peut

être nuisible ou castrateur Dans les années

1970, Elisabeth Badmter a démontré de fa

çon convaincante que l'amour maternel a été

un outil pour asservir la mère dans son foyer

Maîs on peut dénoncer l'asservissement des

femmes via la maternité tout en continuant

à vouloir jouir de l'amour maternel Pour

celles qui souhaitent le vivre, c'est une source

d'épanouissement puissante ll faut réhabili-

ter l'affectivité, mée par la société contem

porame L'empathie, l'écoute ne sont pas des

valeurs de notre époque productivite », ré-

sume l'auteure Aux féministes universalités,

elle reprend le nécessaire combat pour les

droits des femmes Aux différentialistes, elle

admet la justesse de la valorisation du mater-

ne! « Je rêve de réconcilier les deux tendan

ces », écrit-elle Et de proposer le concept

d'« équivalence », au lieu d'égalité, qui permet-

trait de préserver la différence entre hommes

et femmes tout en luttant contre les injustices

Reprochant aux féministes une politique de

petits pas, Yvonne Kmbielher prend de la hau

teur Parmi les nombreuses questions qu'elle

soulève, trois lui apparaissent prioritaires pour

« honorer » l'amour maternel La question du

congé de maternité est primordiale Elle dé-

nonce une société « marâtre », qui ne permet

pas aux femmes de vivre l'idylle qu; suit la

naissance autant de temps qu'elles le sou-

haitent « On pourrait inventer un congé plus

long, maîs moins éloigné du travail », avance-t-

elle Deuxième débat urgent la formation des

mères « Les mères sont dominées par les psy,

les médecins et bientôt par les assistantes ma

ternelles qu'elles paient et qui se professionna-

lisent de plus en plus Les femmes ne peuvent

être laissées de côté face à cette tendance »

Capitale aussi, la revalorisation des métiers

dits féminins Humaniste, Yvonne Kmbielher

nous offre une utopie possible « Si la mater

nité devenait une fonction citoyenne, la pater-

nité le deviendrait aussi ' »

Yvonne Knibielher. La Revanche de ('amour
maternel ?
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