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Contrôle qualité

FAMILLE A contre-courant
de l’idéal conjugal, certains
couples choisissent de ne pas
procréer. Et ne s’en trouvent
pas plus mal.

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

Ils vivent à deux sans faire d’en-
fants? C’est qu’il y a forcément quel-
que chose qui cloche dans leurs corps
ou dans leurs têtes. Voilà l’image que
renvoie la société aux couples qui ne
procréent pas. Car si aujourd’hui
l’enfant arrive de plus en plus tard, il
est toujours au programme. Pour-
tant, certains font, à deux, le choix
de vivre à contre-courant de cet
idéal conjugal.

«60% des personnes qui ne veu-
lent pas d’enfants sont en couple. Un
chiffre qui contredit certains préju-
gés, notamment celui selon lequel on
ne fait pas d’enfant parce qu’on n’a
pas trouvé le bon partenaire», rap-
pelle Charlotte Debest. Sociologue à
l’INED, en France, elle est l’une des
rares à travailler sur la question de
l’infertilité volontaire et vient de pu-
blier un article* qui dresse, à travers
les quelques données disponibles, un
tableau d’une réalité occultée mais
stable depuis vingt ans.

Aujourd’hui, 6,3% des hommes et
4,3% des femmes déclarent ne pas
avoir et ne pas vouloir d’enfant.
Choix assumé ou projet reporté… S’il
n’est pas toujours évident de démêler
dans quelles circonstances et à quel
moment de la vie certains décident
qu’ils n’auront pas de descendance, il
est indéniable que des couples se re-
trouvent volontairement dans cette
situation, et le vivent bien.

«Ne pas vouloir d’enfant reste un
tabou pour la société, mais pour les
gens concernés, ce n’est pas forcé-
ment un problème», observe Vanessa
Brandalesi, doctorante au Pôle de re-
cherche LIVES de l’Université de
Lausanne, qui vient de mener une sé-
rie d’entretiens, notamment avec des
couples sans enfants, dans le cadre de
sa thèse sur la contrainte à la mater-
nité: «Entre eux, ils n’ont pas besoin
d’en discuter en long en large et en
travers. C’est comme ça, c’est tout.»

Pourquoi ce choix? Les réponses
apportées dans le cadre de l’étude
française Fecond (pour Fécondité-
Contraception-Dysfonctions
sexuelles) montrent que, bien avant
les préoccupations matérielles, c’est
le fait d’être bien sans enfants (huit
fois sur dix) qui est invoqué, mais

aussi d’avoir d’autres priorités ou de
vouloir rester libre.

«La question des ressources maté-
rielles est peut-être plus présente en
Suisse, pour des raisons de coût de la
vie, ainsi que de politique familiale»,
commente Vanessa Brandalesi. S’il
existe très peu de données concer-
nant l’infertilité volontaire dans no-
tre pays, l’enquête Maternité et par-
cours de vie, publiée en 2005, montre
que la première raison invoquée est la
difficulté pou une femme de poursui-
vre une activité professionnelle.

Vient ensuite le fait que les enfants
prennent beaucoup de temps et enfin
qu’ils amènent de nombreux soucis
et problèmes.

Instinct maternel
«Les couples qui ne veulent pas
d’enfants observent souvent ce qui
se passe chez leurs amis qui en ont,
note Vanessa Brandalesi. Ce qu’ils
relèvent, c’est que tout tourne
autour de l’enfant, alors que le cou-
ple, lui, s’efface. Ça ne les fait pas rê-
ver.» Plus stigmatisées par la so-

ciété, les femmes sans projet de ma-
ternité parlent beaucoup du fameux
instinct maternel qu’elles n’ont ja-
mais vraiment ressenti.

Volontiers réduits à des égoïstes
qui voudraient continuer à jouir
d’une manière un peu puérile de leur
liberté, les «childfree», comme les
appellent les Anglo-Saxons, affi-
chent un profil plus complexe, lors-
qu’on gratte un peu. Ils semblent, au
contraire, prendre très au sérieux les
responsabilités qui incombent aux
parents. Trop pour franchir le pas?

«Ce n’est peut-être pas la première
raison qu’ils invoquent, mais en tout
cas, à les entendre, ils sont très cons-
cients des engagements qu’implique
le fait d’élever un enfant», affirme
Vanessa Brandalesi.

Stratégies d’évitement
En dehors des enquêtes sociologi-
ques, les gens qui ne veulent pas d’en-
fant ont peu l’occasion d’en parler.
«Il faut dire qu’on leur pose rarement
la question directement, de peur de
faire une gaffe», note Charlotte De-
best. Mais lorsque la réalité est mise
sur la table, il arrive fréquemment
qu’ils essuient des remarques ou su-
bissent des pressions de la part de leur
entourage, notamment familial. Au
point que certains mettent en place
des stratégies d’évitement. «On pré-
tend, par exemple, que l’on repousse
le projet d’enfant, même si on sait
bien qu’on n’en veut pas», détaille la
sociologue française.

D’autres vont jusqu’à mentir pour
avoir la paix, comme a pu l’entendre
Vanessa Brandalesi: «Des couples
préfèrent parfois affirmer à leurs pro-
ches qu’ils ne peuvent pas avoir d’en-
fants. Ça suscite de la compassion, de
la gêne, l’affaire devient taboue, et on
n’en parle plus.» Bref, on finit quand
même par faire un problème de ce qui
n’en était pas un. x

* «Rester sans enfants: un choix de vie
à contre-courant», Charlotte Debest,
Magali Mazui et l’équipe de l’enquête
Fecond, Population & Société, No 508.

Environ 6% des hommes et 4% des femmes n’ont pas et ne souhaitent pas avoir de descendance. Parmi eux, une majorité vivent en couple. Jim Hughes/Corbis
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préfèrent parfois
affirmer à leurs
proches qu’ils
ne peuvent pas
avoir d’enfants»
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60% des gens qui ne veulent pas devenir parents sont en couple

Ni égoïstes ni malheureux,
ils ne font pas d’enfants

«ON N’EST PAS DES MONSTRES»
TÉMOIGNAGE «On n’est pas
des monstres, on n’a pas un profil
à pouponner, c’est tout. On a du
plaisir à voir nos neveux et nièces,
mais on apprécie quand ça se
termine.» Christelle et Olivier se
sont bien trouvés. En couple depuis
quatre ans, ni l’un ni l’autre ne
souhaite avoir d’enfant.
Elle a 33 ans et travaille comme
assistante de direction. Lui en a 42 et
s’est spécialisé dans le service après-
vente. Les deux sont employés dans
une grande entreprise genevoise.
«On n’est pas particulièrement
carriéristes», lâchent-ils en chœur.
Mais avoir des enfants, non merci!
Ils privilégient leur vie de couple
et une certaine liberté. «On veut

pouvoir faire du sport, sortir. On
voyage souvent.»
Leur choix s’est imposé comme une
évidence. «Personnellement, je n’ai
jamais eu envie d’avoir des enfants,
explique Olivier. Avec Christelle,
on a tout de suite été sur la même
longueur d’onde.» Sa compagne
confirme: «Je ne ressens pas du tout
le besoin de faire des enfants pour
m’accomplir en tant que femme et
dans mon couple. Au contraire.»
Des petites têtes blondes? Ils les
voient d’abord comme une
contrainte. «Mes collègues qui sont
parents ne parlent pratiquement que
de problèmes. Moi, ça ne me fait pas
envie. Parfois, on me dit que je vais
mourir seul, comme un vieux con. Je

m’en fiche», sourit Olivier.
Même si leur décision est assumée
et que leur entourage la respecte,
ils essuient parfois des remarques.
Surtout Christelle: «Je me bats un
peu plus qu’Olivier. Parce que je suis
une femme et à cause de mon âge.
On me dit: «Tu verras, tu changeras
d’avis» ou «tu es trop jeune pour
savoir». Je trouve ça choquant.»
Le couple pouponne quand même un
peu: «On a deux lapins. On se lance
souvent des phrases comme: «Tu as
donné à manger aux enfants?»,
rigole Olivier. C’est vrai qu’on a un
rapport affectif avec eux. Mais l’allu-
sion aux enfants, ça reste de la déri-
sion. Certains se moquent de nous.
C’est de bonne guerre…» x


