Fiche thématique

Pères engagés
Les pères s'investissent
dans les activités ménagères et familiales
Thomas Huber-Winter, Bureau UND
Quand les pères discutent famille et ménage, on
peut les entendre dire par exemple des choses
comme celles-ci:
« Ma femme trouve que les travaux ménagers ne
valent rien, que c’est toujours pareil, un éternel
recommencement. Mais moi je lui dis que j’apprécie
beaucoup ce qu’elle fait. Bon, c’est vrai que ne je
fais pas volontiers moi-même ce genre de travail,
mais je trouve quand même qu’il est important. »
Ou peut-être
« En fait, il n’y a plus aucun coin à la maison qui soit
à moi, ma femme a tout changé. Je me sens comme un étranger, comme si j’étais à l’hôtel. »
Ou alors
« Il faudrait avoir plus de temps pour voir les enfants
grandir au quotidien. Quand les enfants ont fait des
progrès importants ou qu’ils ont changé, je suis le
dernier à le savoir. Je suis trop souvent loin pour le
travail. »
Voilà à peu près comment les hommes se plaignent
quand ils sont en train de perdre le sentiment d’être
chez eux et d’être bien au sein de leur famille.
Comme tout le monde ils ont besoin d’être chez
eux, dans leur nid ou dans leur « terrier ».
Être à la maison, c’est beaucoup de choses, c’est
p. ex. être entouré de celles et ceux que nous aimons, dans les vêtements et les pièces que nous
trouvons confortables et qui nous rassurent.
Ou ce sont peut être des animaux, des plantes, des
aliments, un lieu particulier, des objets, des odeurs,
toutes sortes de choses qui sont importantes pour
nous.

Etre à la maison signifie « être en relation » avec ce qui fait pour nous un
chez soi.
Il est inutile d’avoir un chez-soi si on ne peut pas s’y
trouver.
Les relations restent vivantes si nous en prenons
soin, donc si nous y consacrons notre temps, notre
attention et notre affection. En d’autres termes: si
nous y travaillons. Car si non, elles périclitent et
meurent.
Le travail familial, vu sous cet angle, c’est le soin
que nous portons à nos relations avec les personnes qui sont chez nous, les travaux ménagers sont
le soin que nous portons aux aspects matériels de
ce qui est chez nous.
Mais « avoir une relation » et « entretenir une relation », est-ce vraiment la même chose?
Il est facile de dire: « J’ai une femme et deux enfants » ou « J’ai un appartement super ».

Il est pourtant possible que nous mentions à nousmêmes en disant cela: c’est seulement si nous y
consacrons suffisamment de temps, d’attention et
d’affection que nous sommes vraiment chez nous.

Les pères s’investissent dans le travail
et font beaucoup pour la famille – mais
est-ce suffisant?
Les femmes sont toujours plus nombreuses à garder leur activité professionnelle, même à temps
partiel, même quand elles ont des enfants. C’est
pourquoi elles attendent de leur compagnon un
investissement équivalent dans la famille.
Les hommes remettent toujours plus souvent en
question les rôles traditionnels du père nourricier et
de la femme au foyer.
Ils sont toujours plus nombreux à souhaiter réduire
leur taux d’occupation, à rêver d’un meilleur équilibre entre activité professionnelle et famille.

Ces hommes ont compris que la concentration
exclusive sur le travail présente un danger: les divorces sont toujours plus nombreux, les hommes
sont toujours plus nombreux, à tous les échelons de
la hiérarchie, à avoir connu le chômage, de leur
propre expérience ou parmi leurs proches.
Si les crises relationnelles et professionnelles se
produisent au même moment, les personnes impliquées souffrent et risquent leur santé.
Les hommes ont la volonté de se prémunir contre
de tels développements – mais savent-ils vraiment
où ils veulent aller?

De nombreux pères souhaitent avoir plus de temps
pour leurs enfants. Ils veulent voir grandir leurs
enfants de leurs propres yeux. Ils souhaitent participer à l’éducation et prendre leurs responsabilités
plutôt que de tout laisser à leur compagne.
Prendre soin de sa maison et l’arranger – les hommes ne sont pas vraiment sûrs de le vouloir. Les
travaux ménagers sont plutôt ressentis comme une
corvée.
Ceux qui peuvent se le permettre, continuent de
déléguer ce travail à quelqu’un d’autre, les femmes
aussi.
Le travail domestique et familial est divisé de cette
manière en un volet plaisant – le travail familial (=
passer plus de temps avec sa femme et ses enfants) et un volet moins plaisant – les travaux ménagers (= qui enlève du temps aux activités plus
plaisantes?).
On n’hésite pas à déléguer l’aspect le plus déplaisant à des machines ou à du personnel de maison,
ce qui coûte simplement plus cher.
C’est là une manière de voir qui est fortement favorisée par la publicité: les appareils ménagers et les
plats cuisinés nous promettent de nous décharger
de la corvée du ménage pour que nous puissions

consacrer plus de temps à ce qui est essentiel. A
l’essentiel?
Les hommes qui depuis de longues années font du
travail familial et domestique ont une autre expérience: Pour eux, le travail ménager fait précisément
partie de l’essentiel.
« En faisant la vaisselle ou en repassant le linge
frais, je peux me détendre et récupérer de mes
activités professionnelles. »
« Quand je fais la cuisine, mon fils est tout content
et capable de jouer seul pendant une longue période, tandis que quand je lis le journal, il apporte un
livre et veut que je lui fasse la lecture. »
« Quand nous n’avions pas encore d’enfants, nous
sommes beaucoup sortis. L’état dans lequel se
trouvait la maison n’était pas si important. Avec les
enfants, tout a changé, nous sommes beaucoup
plus souvent à la maison et c’est comme cela qu’est
venu le besoin d’arranger la maison et d’en faire un
cadre agréable. Nous avons toujours du plaisir à
entreprendre des activités hors de la maison, mais
les nombreuses discussions concernant le ménage
commun et l’éducation des enfants ont contribué à
approfondir notre relation et à la rendre plus forte. »

Ce qu’on a appris enfant, il faut le désapprendre plus tard.
Pour que la famille n’ait pas besoin de mourir de
faim, porter des vêtements défraîchis et crouler
sous les détritus, les travaux ménagers doivent de
toute évidence être faits.
C’est ce qui fait l’utilité des travaux ménagers, et ils
sont même plus stimulants pour votre appareil sensoriel que l’activité professionnelle. Les pères qui
s’investissent dans les travaux ménagers récupèrent de leur activité professionnelle et vice versa.
Et pourtant, les hommes sont nombreux (tout comme les femmes) à rechigner devant les travaux
ménagers.
Les rôles traditionnels marquent les enfants déjà
petits, les attitudes et les préjugés se forment tôt et
influencent l’existence.
« J’ai appris que faire le ménage, ce n’est pas un
truc de mec, alors je ne fais pas volontiers les travaux ménagers. Il faut à chaque fois que je fasse un
grand effort, et pour finir, j’évite. »
Mais il est possible de changer même une profonde
aversion: un entraînement intense et des contacts
soigneusement préparés avec des araignées permettent de surmonter une phobie et de faire disparaître toute sensation négative au contact de ces
bêtes.
Les hommes ont souvent besoin d’endurance et de
persévérance pour surmonter leur aversion contre
les travaux ménagers et parvenir à une sorte de
neutralité à cet égard.
D’ailleurs, les hommes doivent en général apprendre d’abord à cuisiner, à nettoyer, à faire la lessive
etc. et découvrir ce qui caractérise un bon résultat.
Cela s’apprend plus facilement quand il n’est pas
nécessaire en plus de s’occuper d’enfants en bas
âge.

Les pères experts ne tombent pas du ciel. Les cours
pour apprendre à tenir un ménage peuvent être très
utiles.
Beaucoup d’hommes aiment tout simplement faire
le ménage, mais ils n’en parlent pas ; pour eux, cela
va de soi – ou alors, ils ont peut être honte ? C’est à
la cuisine qu’ils avouent le plus volontiers leur penchant.

Et après, elle critique!
Les hommes experts des travaux ménagers sont
souvent confrontés à un phénomène étrange: malgré le fait qu’ils s’investissent dans les activités
ménagères, leurs compagnes ne sont pas satisfaites de leurs prestations. Elles critiquent sans arrêt,
et le sentiment de ne rien faire comme il faut décourage les hommes de s’investir davantage. « D’abord
elle se lamente parce que je fuis les responsabilités
dans le ménage, et quand j’en fais plus, rien ne lui
paraît assez bien. »
Une fois de plus, les schémas traditionnels nous
mettent des bâtons dans les roues: les femmes
doivent elles aussi désapprendre ce qu’enfant elles
ont appris.
« C’est une femme super : pas parce qu’elle se
charge toute seule du ménage et que tout marche
comme sur des roulettes, mais parce qu’elle accepte que je fasse ma part à ma manière. »

Si les hommes/les femmes/les couples discutent
avec leurs amis et amies des problèmes qui se
posent dans la conciliation entre travail et famille et
quelles solutions se sont révélées les meilleures
pour eux, ils détectent plus facilement les pièges
typiques des vieux schémas.

Le plus souvent, les femmes prennent l’initiative
d’une telle discussion.
Voici donc un truc pour les hommes qui
s’investissent:
C’est comme pour les travaux ménagers: au lieu
d’entretenir son aversion et sa réticence – se secouer et se lancer. Le reste vient (pratiquement)
tout seul.
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