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Science

Relations conjugales la grande enquête
Comment évoluent les couples
au cours du temps ? Quels
facteurs détériorent ou
maintiennent la qualité des
relations conjugales ? Pourquoi
aujourd’hui divorce-t-on à tous
les âges de la vie ? Les
ressources sociales, culturelles
et économiques
déterminent-elles notre rapport
au couple ? Dans le cadre du
PNR LIVES*, le groupe du
sociologue Éric Widmer,
professeur à l’Université de
©mdmmikle-Fotolia.com
Genève, mène depuis 1998 une
enquête auprès de 3 000
personnes résidant en Suisse. Les résultats, qui dépassent largement
les frontières helvétiques, interrogent d’une manière inédite l’état
des couples ancrés dans la société moderne.
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Kaële : En 1998 comment les couples ont-ils été sélectionnés ?
Éric Widmer : La collecte des données a été faite par l’institut de sondage
MIS trend. Les numéros de téléphone ont été tirés aléatoirement sur
l’annuaire de Swisscom. 1 500 couples ont été interrogés, mariés ou non,
avec ou sans enfants, tirés des trois régions linguistiques majeures de Suisse
(francophone, allemande, italienne) afin d’obtenir un échantillon représentatif
du pays. Pour être inclus dans l’échantillon, les répondants devaient vivre
ensemble depuis au moins un an. Les conjoints ont été interrogés
séparément, nous avons ainsi effectué 3 068 interviews. Deux autres vagues
de collectes ont été effectuées en 2004 et en 2011. Lors de la dernière
campagne, nous sommes parvenus à obtenir des informations sur 70% des
couples interrogés en 1998.
K. : Quels ont été les autres critères de sélection ?
É.W. : Il s’agit de couples hétérosexuels (moins de six couples s’étant
déclarés homosexuels), âgés de 18 à 75 ans. Nous ne voulions pas avoir des
couples confrontés à des problèmes de sénilité. Le critère de la nationalité n’a
pas été retenu. Les couples et les conjoints peuvent être suisses, binationaux
ou étrangers.
K : Les différentes couches sociales sont-elles présentes dans
l’échantillon ?
É.W. : Toutes les strates de la société sont représentées avec une légère
surprésentation de la classe supérieure. Personnes sans emploi, ouvriers,
cadres intermédiaires et supérieurs se retrouvent dans l’échantillon.
K. : Quels sont les objectifs de l’enquête ?
É.W. : Évaluer la diversité des fonctionnements des couples. Nous sommes
partis de l’hypothèse qu’il existait une diversité des modèles de couples, en
partant de variables sociologiques et non psychologiques. Les différentes
dimensions du couple ont été analysées avec des critères tels que la division
du travail domestique, le relationnel entre les conjoints, l’ouverture du couple
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à l’environnement social, familial, le niveau d’autonomie accordé au conjoint.
Le deuxième objectif était de vérifier si ces différents modèles de couples
s’expliquent par des variables sociologiques comme la classe sociale, les
parcours de vie, la culture, la nationalité etc. Le troisième objectif était de
vérifier si la diversité des modèles est associée à des conflits, aussi bien dans
le couple que dans la relation avec les enfants. Dès lors il aurait été possible
d’obtenir des probabilités de survie des couples différentes selon les modèles.
K. : Comment la qualité des couples a-t-elle été définie ?
É.W. : Il a été demandé aux conjoints d’exprimer leur niveau de
satisfaction(1). La communication, le type de problèmes rencontrés (gestion
des horaires, du quotidien), les relations sexuelles, relationnelles, la présence
d’infidélité exprimée, la fréquence des conflits ainsi que leurs perceptions et
leurs gestions (le coping), mais aussi les symptômes dépressifs, la probabilité
de divorce évaluée par les conjoints, ont permis de définir la qualité des
couples. L’étude longitudinale a ensuite donné des résultats
comportementaux qui ont été recoupés avec les réponses des interviewés.
K. : Des profils types ont été identifiés (voir encadré). Vous parlez de
« pluralisation limitée ».
É.W. : Cela signifie que les grands déterminants sociologiques conservent
leurs effets. Cinq grands types de parcours familiaux se dessinent et
montrent l’influence des ressources sociales, culturelles et économiques sur
les conjoints. Ces variables sociologiques sont structurantes, c’est pourquoi
on parle de pluralisation limitée ou le fait que notre manière d’être en couple
est en partie déterminée par les structures sociales.
K. : Le type Association est le plus représenté. Pouvez-vous en
détailler les caractéristiques ?
É.W. : À l’opposé du couple Bastion, il est fondé sur l’idée que le couple est
au service du développement individuel. Le « je » passe avant le « nous »
couple qui lui-même passe avant le « nous » famille. La vie de couple fait
sens si elle permet à l’individu de se développer comme il l’entend. Les
conjoints vont donc valoriser le couple perçu comme étant le moteur de la vie
personnelle. Ils vont être actifs, comme on peut l’être dans sa vie
professionnelle. On communique avec son partenaire car rien n’est jamais
acquis, au contraire du couple Bastion qui table sur une cohésion jamais
remise en question. Les attentes à l’égard du couple sont très grandes, cette
logique est centrale dans le type Association. Le couple fait preuve d’une
grande ouverture à son environnement. Le rapport aux médias est libre et
ouvert, les interactions sociales et familiales sont fréquentes et nombreuses.
Les relations y sont plutôt égalitaires : les femmes vont accomplir moins de
tâches ménagères que dans le couple Bastion. Cela dit, précisons que des
relations strictement égalitaires n’existent dans aucun type de couples.
K. : Au cours de leurs existences, les couples changent-ils de modèles
?
É.W. : Ils le font en effet. Plus de la moitié des couples interrogés est ainsi
passée d’un modèle à un autre depuis le commencement de l’enquête. Seul
un tiers des couples Association est resté dans le même style d’interactions
conjugales.
K. : Pourquoi passent-ils d’un modèle à l’autre ?
É.W. : L’une des raisons (qui demande encore à être confirmée) est l’arrivée
des enfants, qui fait passer d’un modèle associatif à un modèle plus fusionnel
(Bastion, Cocon et Compagnonnage). Le mariage est aussi un facteur de
transition. Tous les aléas de l’existence, comme une période de chômage, ou
au contraire une évolution professionnelle, peuvent engendrer des
changements de modèle, ce que les études en cours devront confirmer.
K. : Pourquoi selon vous le divorce s’est-il généralisé à tout âge ?
É.W. : On se marie entre 20 et 30 ans. À cet âge les conjoints sont similaires
: qui se ressemble s’assemble. C’est le constat que les sociologues français
ont fait sur la base de grandes enquêtes sur le choix du conjoint. Les niveaux
d’études, les revenus, les expériences professionnelles sont proches. Puis les
expériences vont diverger au cours de la vie. Cette différence génère de
l’incompréhension. À la cinquantaine, certaines femmes disent ne plus
reconnaître leur conjoint, a fortiori dans une société inégalitaire à domination
masculine. Le développement du modèle Association instaure une logique de
test permanent du couple. Son mode de fonctionnement qui privilégie
l’individu au couple renforce évidemment les attitudes individualistes. Dans
ce modèle quand le couple n’apporte plus la satisfaction attendue sur le plan
sexuel, émotionnel et relationnel, il perd toute sa raison d’être. [...] Propos
recueillis par F. Franco

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine de décembre 2012
Kaële Magazine n° 95

2 sur 3

18.12.12 09:32

Kaële Magazine

http://www.kaele-magazine.com/fr/articles_read.php?id_art=2773

Edité le Mardi 4 Décembre 2012

Accédez à l'espace client

Imprimer

Kaële magazine - inscription lettre d'information

Entrez votre courriel

Accueil | Ce mois-ci dans Kaële magazine | Abonnez vous | Prenez la parole | Devenir annonceur | Liens | Contactez-nous
Culture | Société | Economie | Santé | Cahier Vins | Livres | Gastronomie | Science | International | ONU | Politique | Actu culturelle | Interview du
mois | Evasion | Histoire | Editorial | Kaléidoscope | Sport | Medias | Environnement | Météo | Tourisme | Communiqués | Rencontre | Portfolio |
Expos
KAËLE ANNECY-LÉMAN • 4bis, avenue du Pont-de-Tasset • 74960 Cran Gevrier • France
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Kaële magazine 2005 - Informations légales - Réalisation www.felix-creation.fr

3 sur 3

18.12.12 09:32

