Samedi 23 février, malgré
la neige et d’autres
animations
« concurrentielles »
(match de rugby, chaine
anti-nucléaire, concert…),
une bonne quarantaine de
personnes étaient réunies à
la salle municipale de St
Michel de Chabrillanoux
pour entendre et
rencontrer Olivier Limet,
sociologue, auteur,
intervenant auprès des
familles, autour du thème
L’évolution des familles et
la place de l’enfant
Début de la rencontre. Plus tard, on a mis d’autres chaises pour les
retardataires…

Notre conférencier a fait un petit tour d’Histoire de la famille – du « on se marie, c’est pour toujours »
d’antan - aux plus de 50% de divorces aujourd’hui, avec vidéo-projection d’échantillons cocasses de
faireparts de naissances de 1960 à nos jours.
A l’aide de petites scénettes jouées par quelques participant(e)s, il nous a présenté les différents modèles
parentaux qui se superposent plus ou moins dans notre société : patriarcal, naturaliste, égalitaire, et
pluriparental.
Olivier Limet part de l’idée que tout un chacun, des parents ou des couples, a parfaitement le droit d’être
convaincu avoir raison. Tout un chacun, en fonction de sa culture, de son histoire, de sa place dans la
société (dans « son terreau » dit-il), entretient des valeurs qui peuvent être différentes, des convictions
contradictoires et des désirs divers.
Olivier Limet propose d’aborder les situations familiales, même les plus terribles ou les plus
inconcevables (pour certains), avec la volonté de comprendre le « terreau » de chacun.
Il met en garde contre la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant » vite énoncée dès qu’une situation est et
reste conflictuelle entre les parents. Cette notion, entrée en force dans tous les débats, que ce soit sur le
mariage pour tous où les séparations, peut être à double tranchant : à force d’indiquer l’Enfant (et son
incontournable « intérêt supérieur »), on l’instrumentalise. L’enfant est lié à ses parents. Il faudra donc,
pour le bien de l’enfant, que ses parents soient entendus et compris, chacun, sur ses compétences, ses
possibilités et ses convictions.
Puis le débat : Interventions sur les modèles parentaux, sur l’Enfant-Roi pas vraiment roi puisqu’un
certain nombre d’entre eux ont la clef de leur maison autour du cou et la télé comme relation
quotidienne plutôt que l’un ou l’autre de leurs parents, sur l’homoparentalité. Olivier Limet rappelle que
l’adoption pour papa-maman d’un enfant non génétiquement issu de ses parents adoptifs a toujours été
acceptée, et que certains trouvaient même envisageable (plus simple) de ne pas dire à ces enfants-là, la
vérité de leur adoption.
Pourtant, est-ce que ces nouveaux couples, ces nouveaux parents, ces nouvelles familles, tellement
diverses n’entraînent pas une déstabilisation générale des humains et de la société ?
Olivier Limet nous parle alors de la notion du philosophe et sociologue Zygmunt Bauman : En
opposition à la société « solide » où tout est réglementé, la société contemporaine serait « liquide »,
dépourvue de « poteaux indicateurs » stables. Olivier Limet propose un antidote à l’individualisme et au
ballotement que peut entrainer une telle société : la réflexion et le choix, collectivement.
Les participant(e)s rencontrés après cette soirée nous ont tous dit en avoir été très contents. Olivier
Limet, avec grande pédagogie de transmission, a fait un exposé vraiment intéressant. Mais tous aussi ont
été frustrés par le débat : pas assez de temps et quelques « indisciplines » ont empêché d’aller plus loin
dans les sujets abordés. On en prend note !

Olivier Limet offre à la bibliothèque :
… deux livres de son père, Eric Limet, qui habitait à
Silhac :
- Les Vilarets, villages magiques : Tour d’horizon,
avec photos et récits d’activités, de ces villages
temporaires de vacances en musiques, danses,
chants etc.… dans une vie collective en pleine
nature, dont beaucoup tout près de chez nous.
Pour les Vilarets 2013, vous pouvez consulter :
http://www.mainsunies.be/content/un-vilaret
- Eh bien dansons maintenant ! : Eveil des enfants à
la danse. Tout à fait intéressant pour les
instituteurs, les éducateurs et les parents !
…et un petit livre parlant de manière très abordable d’un
thème d’actualité, écrit par une psychologue et
psychanalyste de l’Université catholique de Louvain :
Homoparentalités
Vous trouverez aussi le livre elles eurent beaucoup
d’enfants de Myriam Blanc, habitante de la vallée, qui
participait aussi à cette soirée.
Pour plus d’infos sur l’intervenant : www.limet.be
(Synthèse réalisée par Nicolette Chazalet, en collaboration avec d’autre bénévoles de la bibliothèque de St-Michel de Chabrillanoux, Ardèche)

