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"Le couple qui s'enfonce dans
le vide, un sujet mal connu"
Le médiatique sociologue Jean-Claude Kaufmann dédicacera son demier
ouvrage "Piégée dans son couple" jeudi, à 18 heures, à la librairie Goulard

Ses belles bacchantes et
son visage neur sont
connus de tous ceux qui

s'intéressent tie pres ou de loin
au couple Très médiatise, il sait
parler au plus grand nombre

Jean-Claude Kaufmann, so-
ciologue a écrit nombre
d'ouvrages sur le sujet à travers
de petits détails du quotidien:
le linge, le sac a main, le lit, la
cuisine II sera présent a la li-
brairie Goulard ce jeudi à 18h
pour dédicacer son dernier
ouvrage Piegée dans son couple,
apres La femme veille et le pi im e
charmant- Cassel oies, amow et
aises • ce que cuisine! veut due;
Un htpow deux, L'EtiangeHis-
toi/e de lamon! heuieux La
gueir e des fesses

I Que vous ont encore appris
ces témoignages sur le couple?
"Cela fait pies de 30 ans que je
travaille sur le sujet Souvent a
travers dc petits riens en y ajou-
tant de l 'humour J'évitais
jusqu'à present les situations
les plus lourdes. Cet enferme-
ment m'est tombé dessus Tout
cst parti d'un récit public sur
mon blog sur ce piège que peut
être le couple II a déclenche des
dizaines de messages, tous femi-
nms Ce couple qui s'enfonce
dans Ic vide, on connaît mal
Parfois, le couple est parfait ou
tranquille mais globalement U
fonctionne, il existe aussi les vio-
lences conjugales hn t r e ces
deux extrêmes, il y a cc conti-
nent moins connu Une souf-
france gluante, lancinante. Cer-
taines femmes m'ont dit que
parfois elles auraient preferé
être battues plutôt que dc vivre

I On dirait que les femmes ont
peur de partir même si elles souf-
frent. Pourtant, elles sont plus
autonomes financièrement que
par le passé?
Il existe la culpabilité vis-a-vis
des enfants et du man Mies ont
le sens du sacrifice II y a tou-

Le sociologue très médiatisé et drôle revient en librairie avec un
sujet dont on ne parle jamais. / PHOTO HAMOTEA j

jouis le qu'en-dua-t-on Avant
si on n'était pas heureux, on
n'avait pas le choix, on restait
quand même Aujourd hui il v a
l'idée de ne pas rater son bon-
heur. La souffrance est de ce
point de vue beaucoup plus dif-
fitile d supporter Les femmes
ont du mal à en parler auprès dc
leurs amis, de leur famille, par-
ce qu'elles ont défendu une bel-
le image de leur couple Elles ne
p e u v e n t pas e n s u i t e d i r e
qu avec leur man, tout ne va
pas bien Sur mon blog, cc qui
revenait beaucoup, c'était le fait
de ne plus se sentir seules Elles
pouvaient en parlei librement
et s'épauler Partir, certaines le
vivent comme une délivrance

maîs après il faut pouvoir se re-
construire Quand on entre en
couple, on devient que lqu 'un
d autre l ' identité est changée
Certains ont peur dc ne plus sa-
voir qui elles sont, après

I Quels conseils pourriez-vous
leur donner?
Je ne suis pas thérapeute Sur le
blog, je leur disais de faire de
toutes petites choses, passer de
petites étapes Comme rétablir
un lien avec une confidente par
exemple car souvent, elles se
sont repliées sur elles-mêmes
Elles doivent aussi se faire
confiance

I Qu'est-ce qui a changé de-

puis 30 ans dans le couple ?
Autrefois, on entrait dans le cou-
ple et on était aussitôt conjugali-
sé L'individu disparaissait, sur
tout pour les femmes Désor-
mais, on est dans une société où
on est soi-même. Dans les ren-
contres sur internet, on voit
beaucoup dc personnes qui vcu
lent rester soi et rajouter l'autre
sans qu'il dérange C est impos-
sible' Quand on rentre en cou
pie, on change On construit
une culture commune Après
une premiere phase, on souhai-
te des espaces à soi en solo avec
des temps partages avec l'autre
Cette montee dc l'individu dans
le couple, les chercheurs la da-
tent au début des annees 60.
Maîs certaines choses demeu-
rent la communication est ton
jours difficile On ne peut pas
tout déballer. Il y a des manières
allusives plus percutantes com-
me dire les choses en rigolant
maîs les dire quand même

I Le rôle de la femme au sein
du foyer a tout de même évolué ?
Depuis un siecle, elle a une tra-
jectoire ascendante Elle est pas-
sée d'une position de 2e ligne,
toujours repliée sur elle-même,
même physiquement, à une af-
firmation et une aisance corpo-
relle même si on n'en est pas en-
core à l'égalité homme femme
Dans la famille, elle a toujours
l'essentiel des charges Elle veut
que ce soit bien fait et l'homme
ne fait jamais bien1 Les hom-
mes d'ailleurs eux, n'ont pas
cette trajectoire ascendante Ça
leur donne le tournis, ils sont
souvent fatigues par l'énergie
dcs femmes Ces dernières ont
moins de temps libre qu'eux El-
les courent beaucoup plus. Ce
sont elles qui poitent l'autonté
dans la famille, c'est un change-
ment là aussi considérable '

Au relie FÉRIS-PERRIN
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