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1.  
Contexte : un choix inédit dans l’Histoire  

Les femmes ont bénéficié des avancées de la science médicale et des techniques  afférentes à 
la maîtrise de la fécondité humaine. Cette possibilité de limiter la fécondité libère une partie 
de leur temps de vie. Elles s’en servent pour développer leur esprit, leurs savoirs propres, 
leurs insertion dans la vie civique, éthique et professionnelle (par exemple, obtenir une 
autonomie financière stable, accéder à un très haut niveau de formation). Se dessine, chez de 
nombreuses femmes, une tendance à privilégier le développement des formes de la raison, et 
des savoirs qu’elle permet d’acquérir; une ivresse de connaissance et de maîtrise. Cette 
situation génère un niveau de connaissance jamais acquis jusqu’ici par un aussi grand nombre 
d’entre elles. Parallèlement, on a vu le rejet de l’idéologie qui magnifiait la maternité comme 
seule source de réalisation de soi de la femme – poussée à l’extrême en certains discours 
sentimentaux et annihilants. Le rôle maternel (et parental), le rapport à l’enfant aussi, sont des 
points chauds de l’existence présente. 
 
Les femmes ont donc acquis de haute lutte leur indépendance et leur statut social. Ne 
devraient-elles pas être satisfaites ? Et laisser la maternité aux quelques traditionnalistes qu’il 
reste ? Pas si simple…En elles émergent quand même, parfois, le désir de maternité. Pas 
toujours avouable, car il est un élément subversif par l’entourage professionnel. Il dérange les 
plans d’investissement, financiers et autres. Et c’est une réalité…Mais n’est-ce pas que sorties 
de la maternité obligatoire, unique voie de réalisation de l’être-femme, cette potentialité 
revient dans le registre des passions ? N’est-ce pas comme passion pour la vie qu’elle tente de 
se faire entendre (ne se repère-t-elle pas jusqu’au cœur de l’homosexualité ?!) ? 
C’est en tout cas dans cet ordre du passionnel que la situe Julia Kristeva (2005:2). Elle parle 
de la passion maternelle et de son sens aujourd’hui. Avec elle, examiner cette situation au 
carrefour du biologique et du symbolique. Les femmes n’ont-elles pas la réputation d’être 
‘douées de déraison’, capables de faire place au passionnel ? Est-ce déraison ou raison 
différente ? Aujourd’hui, elle comme il, vivent entre ces jeux de raison et de déraison…et se 
posent la question de la procréation, en particulier de sa conciliation avec leurs carrières.  
 
Entre nihilisme et vitalisme : quelle place pour l’enfant ?  
Pourquoi ce rôle maternel est-il sujet à débat ? Pourquoi le fait de le vivre semble-t-il 
problématique aujourd’hui ? D’une part, cette situation questionne le rapport plus général de 
l’adulte à l’enfant, à l’enfance et à ce qu’il symbolise…N’y a-t-il pas une sorte de haine de 
l’enfant, donc la haine de la parentalité, et ici de la maternité dans la société actuelle ? Dans la 
culture occidentale orientée par le masculin patriarcal, l’enfant a été, et est parfois encore, une 



des figures de l’autre, parmi celles de l’étranger, du fou, de la femme. L’enfant aujourd’hui 
est aussi utilisé comme enfant-consommateur, enfant-prostitué, enfant-soldat, etc. comme le 
mentionne par exemple, Daniel Pennac (2007:284). Cette situation incite certaines femmes (et 
hommes) à choisir de ne pas donner la vie. Contre les ‘Professeurs de désespoirs’, contre la 
culture nihiliste, le contact avec l’enfance est salutaire si l’on en croit Nancy Huston ( 
2004:35ss). D’autre part, du point de vue de l’histoire des idées, la maternité a parfois servi de 
moyen de chantage pour maintenir les femmes dans une terrible dépendance. Toute leur vie 
devait se dérouler au service des autres, mari et enfants…De plus, il fallait y mettre de 
l’amour. Le pôle développement personnel, potentiel de leur esprit à investir socialement, 
n’était pas pris en compte. Ne pas procréer aujourd’hui, c’est aussi parfois refuser 
l’idéalisation de la maternité pour d’autres valeurs. Choisir d’enfanter, c’est aussi souvent 
miser sur la collaboration avec le masculin, le paternel pour partager les tâches éducatives et 
ménagères. C’est avoir envie de tenter d’organiser de manière satisfaisante la vie d’une 
famille. 
 
Aujourd’hui, les femmes les mieux formées, celles pour lesquelles se dessine une carrière 
importante, ont, en même temps, la possibilité d’un choix (Mc Robbie, 2009) jamais acquis 
aussi clairement jusqu’ici, car il existe non seulement du côté de la limitation des naissances, 
mais encore du côté de la réalisation professionnelle. Choix d’investissement à long terme. 
Choix de valeurs. Choix de réaliser différentes dimensions potentielles de son existence de 
femme. Choix de sujet indépendant. Comment se déterminer par rapport lui ? Sur la base de 
quels éléments? Il est certain que le temps manque à ces jeunes chercheures pour prendre une 
décision de ce type, mais surtout elles sont aux prises avec ce que Nathalie Morello (2009: 
81) pointe comme dilemme «ce conflit perçu comme étant fondamental entre autonomie 
financière et dépendance affective, sentimentale et/ou familiale ». Ménager les conditions de 
réflexion pour opérer ce choix fut l’objectif de l’Atelier du BEC. 
 

2. 

La proposition du Bureau de l’égalité des chances (BEC) de l’UNIL 
Le cadre. Les journées de l’Atelier ‘Carrière et Maternité’, organisées par le BEC de 
l’Université de Lausanne, Mmes Guite Theurillat et Michèle Bolli, pour les Universités de 
Suisse Romande. Cette proposition se déroule sur un temps très court, une journée. Elle a 
pour public, des femmes, chercheures avancées, travaillant dans le cadre universitaire ou dans 
celui de Hautes Ecoles (EPFL, HES). Elle a été répétée durant cinq ans. Une cinquantaine de 
personnes s’y sont inscrites sans obligation. Ces femmes parviennent à une étape de leur vie 
où, sous la pression de leur devenir biologique, elles (et leurs compagnons) se posent la 
question de mettre au monde des enfants, ou d’y renoncer, et de s’investir alors entièrement 
dans leur carrière.  
L’objectif. Cet atelier a pour but de procurer à ces jeunes femmes un espace de réflexion hors 
cadre, hors des pressions des milieux professionnels et familiaux avant de prendre une 
décision pour leur avenir. Chacune pourra y examiner la situation générale et particulière dans 
laquelle son existence s’inscrit ainsi que les sources d’influence possibles sur ses choix.  
 
Structure et méthode. Cette structure de formation porte le nom d’atelier, la méthode utilisée 
a donc été active, interactive, évolutive (car le contenu se réfère à une situation en 
changement, l’articulation entre vie professionnelle et procréation). Elle s’est appuyée sur des 
moyens pédagogiques diversifiés. La journée – conduite en co-animation - a été divisée en 
cinq temps correspondant aux diverses dimensions du thème. Chacun d’eux fut partagé en 
trois, une introduction, le plus souvent cinématographique, complétée par un moment 



d’exposé; un moment de travail (avec consigne) en sous-groupe, puis en groupe, pour la 
synthèse. Cette formation a été évaluée à plusieurs reprises et inclue dans le répertoire des 
ateliers proposés par les Bureaux de l’Egalité des Universités de Suisse latine (ou programme 
Regard ). 
 
 

3. 

Se servir de la culture pour l’information et la formation 
Comme le rappelait Jean-Michel Adam à propos du langage politique dans Le Temps du 
7.7.07, ‘la langue est la mère et non la fille de la pensée’. Par ailleurs, les travaux de 
sociolinguistiques comme ceux de Yaguello, (1974) et de bien d’autres, prouvent la véracité 
de cette formule et attestent de l’intérêt qu’il y a examiner le-les langages d’une culture. Il 
n’est donc pas vain de s’intéresser aux représentations qui s’y donnent à lire pour réfléchir à 
l’une ou l’autre question. 
Au moment d’opter pour l’une ou l’autre voie, les représentations de ces rôles féminins, 
maternel et professionnel, pèsent pour une part importante dans la balance. Disposer d’une 
variété de figures, popularisées par la culture, permet d’en appréhender plusieurs 
interprétations possibles. Confronter ces interprétations sert à en répertorier les principales 
variations, les limites, et les questions qui sont à résoudre pour les vivre. Cette démarche 
soutient donc à la formation de la conscience de ces jeunes femmes.  
 
Modèles culturels et modèles reçus par l’histoire personnelle 
Les modèles culturels repérés sont affinés par la confrontation avec ceux provenant de 
l’histoire personnelle ainsi qu’avec les données de la situation recueillies par les sciences 
sociales.  
Si les héroïnes de la culture populaire ont le pouvoir de fournir un miroir pour prendre la 
mesure de ce qui touche une majorité de nos contemporaines, nous donnant le sentiment 
d’appartenir à la communauté humaine, il ne faut pas négliger non plus le rôle des écrivain.e.s 
à la forme d’écriture plus exigeante. Comme artistes – ils décryptent ce que seule l’intuition 
perçoit déjà du futur, ou relit et redonne à vivre, du passé. Ils enrichissent donc le présent de 
leur fine connaissance. Les approcher, les comprendre, en user pour développer sa conscience 
est un acte qui dépendant de la sensibilité personnelle, car le choix est vaste. Ne pas en rester 
à la consommation ni à la fascination des héros et des héroïnes mis en scène par les medias, 
mais plutôt les inclure dans la réflexion critique et constructive que l’être humain mène pour 
vivre son humanité parmi les autres, telle a été l’option de cours.  
 
Une lecture interactive et formatrice 
Il y a des personnages de récits littéraires ou filmographiques – populaires ou non – qui vous 
laissent indifférents. D’autres vous touchent, vous émeuvent. Certains entrent parfois de 
plain-pied dans votre vie, réveillant le passé, ses frustrations, ses rêves. Réanimant ou 
interrogeant le présent. Mettant en garde contre une situation qui pourrait induire des 
dommages. Ou, au contraire, conduire vers davantage de bonheur, en donnant forme à un 
projet cru irréalisable…Il en est qui rejoignent en soi un niveau d’être moins profond, moins 
grave, moins tragique. Qui révèlent un projet encore non parvenu à la conscience…Objet du 
futur. Comme être un jour… Etre, par exemple, une femme libre, en prise avec les enjeux de 
sa génération. Etre à la fois aimée et compétente, sachant mener sa vie professionnelle, y 
développe des projets importants, qui compte dans son réseau et son champ de travail. Mettre 
au monde un nouvel être, un enfant. Etre mère…Avec un partenaire, père. Tant de rêves sont 
en soi. Et tant d’attentes sont projetées sur soi par la famille, les amis, le patron, les collègues. 



En référence – souvent implicite – aux héroïnes de la culture. Aux modèles, aux stéréotypes 
qu’elle véhicule…Comment agir en sujet autonome ? Que faire du décalage ? Comment 
utiliser ces données pour son propre développement plutôt que de se laisser décevoir ou 
annihiler par elles ? S’en servir pour mieux comprendre le fonctionnement des rôles 
concernés (maternel, professionnel ou autres) peut être fort utile. 
 
Parler de ma propre expérience. Dire alors, que, depuis longtemps, la littérature m’offre un 
espace spécifique où aller voir, éprouver, sentir, d’autres vies, d’autres places en d’autres vies, 
ainsi que l’illustre par exemple l’Orlando de Virginia Woolf (1928) ou encore, de manière 
plus lointaine, à cette partie de la ‘Jeune Née’ (Clément et Cixous, 1975:181ss) dans laquelle 
cette dernière vit à travers de successifs personnages, souvent masculins. Puis, la littérature (et 
le cinéma d’auteur) m’apparut sous les traits que révèle la pensée critique au sein d’une 
société (par exemple, De Lauretis, 1984; Laillou Savona, 1988; Cronan Rose, 1993:346ss). 
En particulier, lorsqu’elle lit sur ces mille et un visages l’évolution de la conscience  de la 
condition féminine, dans une culture. M’y essayant parfois (Bolli, 2000:33ss). Etudiant les 
traits de la psychologie, le fonctionnement de l’esprit,  et la manière dont l’environnement 
relationnel en influencent le prisme, je cherchai à mieux saisir l’impact d’une culture sur les 
représentations d’un individu, et sur ses choix (de La Garanderie, 1987). Plus tard, ayant été 
amenée à comparer deux cultures pour l’étude d’une notion théologique (la Sagesse) je 
constatai, une fois encore cette emprise du système culturel, langagier, symbolique, sur 
l’individu. Ne façonne-t-il pas sa lecture du sens ; sa propre expression langagière, sa 
créativité (cette notion de système qui formate l’individu n’est-elle pas aussi présente dans ce 
que la théorie du Gender désigne par l’expression ‘système de genre’ (Parini, 2007) ? Ne 
pouvait-on l’utiliser comme ressource critique et formative ? 
 
Les héroïnes du dossier culturel de l’Atelier forment un ensemble de personnages qui 
expriment plusieurs facettes de la fonction maternelle aujourd’hui, vécue, ou envisagée. Ils 
sont pour partie tirés de romans populaires, telles Bridget Jones, d’Helen Fielding, pour partie 
issus d’œuvres, plus élitaires, et/ou moins connues Julie Malaussène, de Daniel Pennac. Annie 
Leclerc, Stéphanie, l’héroïne de Prune Berge. Clarence, d’Amin Maalouf. Enfin, quelques-
unes sont des personnages de cinéma. Une mère débordée, dans le film de Coline Serreau. La 
mère parfaite dans le film de J.W. Nielsen. La série américaine télévisée Desperate 
Housewives. Puis, le très récent 48 H par jour, indique un nouveau changement  d’attitude de 
la femme mère, et menant carrière...Et toutes s’inscrivent dans un réseau relationnel, la 
plupart du temps familial. 
Ces personnages fonctionnent comme métaphores porteuses de valeurs spécifiques, images-
guides pour accompagner la réalisation d’un projet. Ces dernières suscitent diverses attitudes: 
l’adhésion, l’imitation, jusqu’à l’identification. Suscitant la reproduction, au moins partielle 
de ce qui est montré. Une prise de distance avec des modèles anciens (Heinich, 2003) encore 
prégnant sous la surface brillante de changements encore neufs. Une différenciation à opérer. 
Le fait de ne pas vouloir ressembler à telle ou telle de ces héroïnes; de ne pas vouloir mettre 
en œuvre les valeurs dont elle est la championne.  De l’ambivalence à leur endroit: ne pas 
imiter, ne pas ressembler à tel ou tel, mais reconnaître qu’il donne à voir un aspect de la vie 
réelle, choisi ou imposé. C’est ce qui fait le succès de  Bridget Jones. Le dynamisme la 
créativité pour les adapter à la donne individuelle, les modifier, les transformer. 
Ils montrent que, dans la culture européenne au moins, il existe diverses possibilités pour  
résoudre de cette tension. Ainsi, chaque participante devrait pouvoir trouver le mélange qui 
lui convient entre vie personnelle et vie professionnelle. 
 

 



4.  
Perspectives  

Les technosociétés dans lesquelles nous évoluons et dans lesquelles les femmes occupent des 
places de plus en plus importantes, sauront-elles résoudre ce questionnement du désir d’enfant 
qui resurgit parfois dans la vie comblée de certaines femmes ? Sera-t-il possible de tout 
concilier ? Ou faudra-t-il consentir à opter, soit pour une carrière professionnelle de haut 
niveau sans maternité soit pour une carrière de moindre niveau, mais avec maternité ? Telles 
sont les questions actuelles posées aux jeunes femmes qui fréquentes les Ateliers. Elles nous 
font prendre conscience des tensions existantes au sein des groupes les plus formés de la 
société.  
Ce que l’on peut dire en tous cas, c’est qu’en chaque existence d’homme et de femme, le 
rapport à l’enfant, et donc à un temps futur, ne devrait pas servir à l’exclusion des unes par 
rapport aux autres –situation rappelée par Morello (2009:74) « ce personnage typique de 
l’univers de la mum lit qu’est la collègue nullipare et matriphobe », mais cet intérêt ne devrait 
–il pas plutôt faire partie de l’ensemble des représentations de l’existence humaine et trouver 
son devenir, son intégration dans la vie sociale, par divers chemins. Par exemple Hanna 
Arendt, qui par sa notion ‘d’expérience totale de la natalité’ (Kristeva,1999 :371). Ne 
renouvelle-t-elle pas la compréhension de l’acte de donner la vie, débordant la procréation, 
l’ouvrant en amont par référence à sa propre naissance et à la particularité de toute naissance. 
En aval, par ce qu’elle nomme ‘renaître continûment dans la vie de l’esprit’ ? 
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