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U
n nouvel ouvrage d'Yvonne Knibiehler
esttou|ours un événement pour qui se
passionne pour l'histoire des femmes
et de la maternité. Ce dernier livre,

"La revanche de l'amour maternel?", paru en
septembre 2015aux editions Erès dans la collection
1001 BB, nous conduit à une nouvelle étape de la
réflexion sur la maternité.

Fidèle à sa position d'historienne, l'auteure s'appuie
sur la description factuelle de révolution de cette
notion d' "amour maternel" depuis le siècle des
Lumières- valorise socialement à cette période
de l'histoire de notre sociéte, elle fut ensuite
hautement critiquée ("mise en examen" selon ses
termes) par les féministes des décennies 1970 et
1980 Selon Yvonne Knibiehler, la représentation
de l'amour maternel entre aujourd'hui dans une
nouvelle ere, l'évolution de la société française
ayant initie un modeste rééquilibrage du rapport
homme-femme, et père-mère.

Yvonne Knibiehler a un rêve qu'elle brandit dès
le début de cet ouvrage • extraire la question du
devenir et être mère de l'éternel dichotomique
débat opposant universalités et différentialistes,
en plaçant u le sujet mère à côté du sujet femme »

L'historienne nous invite alors à suivre son
chemin de réflexion, choisissant un déroulement
chronologique, présente comme celui menant de
la naissance du sentiment d' "amour maternel"
à sa concrétisation. La chercheuse expose sa
réflexion en quatre chapitres: le désir (vouloir
un enfant), l'accueil (grossesse, accouchement,
maternage), l'attachement les liens familiaux
(mere, père; fille, fils), et enfin l'attachement:
les liens sociaux (la parentahte)

Tout au long du livre,Yvonne Knibiehler décline sa
problématique selon les thèmes qui ont d'aï I leurs
guidé toute son oeuvre: la domination masculine
d'une part, la valorisation de la puissance féminine
dans la maternité d'autre part Elle se défend
d'opposer universalités et différentialistes et
prône justement leur complémentarité «Préserver
la différence sans cesser de lutter contre les
injustices »

Et c'est ainsi qu'elle excelle dans sa réhabilitation
de I' "amour maternel" et que sa plume prend
toute sa puissance.
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