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Un petit guide pour marcher en ville
Randonnée L  Voici un petit 
guide bien pratique qui se range 
dans la poche. Mais au lieu de 
vous expliquer comment vous 
aiguiller sur le Grand-Combin 
ou renforcer vos mollets de cy-
cliste en faisant le tour du lac des 
Quatre-Cantons, celui-ci vous 
propose de battre le pavé des 
villes. Le guide des randos urbaines 
conseille cinquante itinéraires 
dans 29 villes de Suisse ro-
mande. Ce n’est certes pas là que 
vous découvrirez des trésors in-
connus en terres fribourgeoises, 

mais s’il vous prenait un jour 
l’heureuse idée de sauter dans 
un train, direction La Neuve-
ville, Porrentruy ou Brigue, 
peut-être seriez-vous heureux 
de l’avoir emporté avec vous.

Précis, le guide décrit les iti-
néraires, et s’appuie sur deux 
cartes (une signalant le par-
cours, l’autre le dénivelé). A 
chaque fois, un QR Code permet 
d’afficher la première en grand. 
Quelques informations utiles, 
comme les lieux à visiter en che-
min, ou les points forts de la ré-

gion, ainsi qu’une petite liste 
d’hôtels et restaurants devraient 
vous permettre de prolonger la 
promenade. Très pratique, la 
mention «adapté aux pous-
settes» devrait séduire les fa-
milles en goguette, tout comme 
l’âge minimum conseillé pour 
boucler le tour, d’ailleurs.

C e r t a i n e s  r a n d o n n é e s 
durent moins d’une heure, 
d’autres plus de quatre, n’hési-
tant pas à être (un peu) infidèles 
au thème pour quelques échap-
pées campagnardes.

Point noir: le prix. 19 francs, 
c’est trop cher payé pour un 
ouvrage comprenant des publi-
cités et conseillant des hôtels en 
raison de partenariat! L AML

F Le guide des 
randos urbaines,  
Ed. General  
Media SA, 256 pp.

Des araignées affamées
STaTiSTiQUeS Tout le monde le sait: 
les araignées sont des gourmandes. 
Mais saviez-vous qu’elles dévorent 
au niveau mondial 400 à 800 mil-
lions de proies par année? C’est ce 
qu’a démontré une étude récente. 
Elles mangent généralement des 
insectes, mais elles ne dédaignent 
pas un petit serpent ou une minus-
cule chauve-souris par-ci par-là. L AML

Les femmes doivent toujours avoir tout en tête pour le bien de leur famille. L’égalité est encore loin

Les grands superviseurs du foyer
K AUDE-MAY LEPASTEUR

Société L Mesdames, vous au-
riez toutes pu signer cet article. 
Car, bien malgré vous, vous êtes 
des spécialistes de la question. 
Messieurs, ne tournez pas la 
page. Ce n’est pas parce que vous 
n’y connaissez rien que ça n’a 
pas d’intérêt. Les deux ou trois 
trucs que vous pourriez ap-
prendre dans les lignes ci-des-
sous pourraient sensiblement 
a mél ior er  la  v ie  de  vot r e 
conjointe, et par conséquent, de 
votre famille. La charge men-
tale, c’est de cela qu’on va parler, 
affole les réseaux sociaux depuis 
quelques semaines. Un vieux 
concept sociologique, hérité de 
la deuxième moitié du XXe siècle 
et qui n’a rien perdu de sa perti-
nence au XXIe siècle.

La charge mentale, c’est le 
fait que la femme doit penser à 
tout ce qui touche au foyer – 
acheter du dentifrice, amener le 
petit dernier chez le pédiatre, 
inscrire la plus grande à son 
camp d’été, définir le menu de la 
semaine, passer au marché pour 
les légumes frais, arroser les 
plantes, ne pas oublier de rappe-
ler la femme de ménage pour 
qu’elle vienne mardi (quand on 
a la chance d’en avoir une), et de 
rappeler à son mari d’appeler la 
gérance pour faire réparer le 
lave-vaisselle, faire un dessert 
pour la pendaison de crémail-
lère des amis communs, repas-
ser le kimono dimanche au plus 
tard parce que lundi soir il a 
karaté, aller porter les verres 
vides au débarras et semer les 
semis. Ah oui, il faut aussi du sel 
– car elle est considérée, par elle 
et par tous les autres, comme 
responsable de la supervision de 
domaines très variés (commis-
sions, nettoyages, enfants, hy-
giène, nourriture, etc.). D’où les 
listes à l’infini, les agendas qui 
débordent, l’impression de tout 
oublier – combien de fois votre 
mère/conjointe s’est-elle inquié-
tée d’avoir Alzheimer? – et celle 
d’avoir la tête en pâtée, en purée, 
en papet.

Travail invisible
On a certes fait des progrès de-
puis l’époque où les hommes ren-
traient à la maison pour s’ava-
chir devant la télévision. Mais on 
est encore loin de l’égalité. «L’évo-
lution dans le domaine du par-
tage des tâches domestiques est 
extrêmement lente», souligne 
Eléonore Lepinard, professeure 
associée en études genre à l’Uni-

vers it é  de Lausa n ne.  «L e s 
hommes qui s’investissent ne 
prennent généra lement en 
charge que les tâches les plus 
valorisantes, comme jouer avec 
les enfants, par exemple.» Reste 
aux femmes, en plus de leur tra-
vail, à faire la femme (sic!) de 
ménage, la repasseuse, la cuisi-
nière, la secrétaire. Et la mana-
ger de tout ce petit monde, seul 
rôle potentiellement prestigieux 
– les entreprises sont friandes de 
ce genre de compétences, bien 
qu’étonnemment peu promptes à 
les reconnaître sur un CV sous 
les mots «femme» et «mère» – 
mais malheureusement ingrat, 
parce qu’invisible, quand il n’est 
pas invisibilisé parce que nié. 
C’est pourtant toute la famille 
qui en profite quand le petit n’at-
trape pas de rhume parce qu’on a 
pensé à emporter sa veste ou 
lorsque le repas n’est pas consti-
tué uniquement de pâtes parce 
qu’on est passé chez le boucher.

Construction sociale
Si certains arguent que le cer-
veau des femmes les prédestine-
rait mieux à gérer une multi-
tude de tâches simultanément 
– et justifierait en partie leur 
rôle en tant que grand supervi-
seur du foyer –, la sociologue 
rappelle que la validité scienti-
fique de ces études est sujette à 
caution, et que le partage des 
tâches est un phénomène social, 
et non naturel. «C’est un modèle 
parental qui se transmet de gé-
nération en génération et dont 
on commence petit à petit à 
prendre conscience», abonde 
Paloma Neuhaus, psychologue-
psychothérapeute au Cabinet 
latitude, à Fribourg.

Comment, dès lors, le dé-
construire? D’abord, en agissant 
sur les conditions socio-écono-
miques. Par exemple en aug-
mentant les places de crèche, en 
créant des incitations fiscales 
pour que les deux membres du 
couple travaillent, en encoura-
geant les temps partiels pour les 
hommes. Ensuite, en investis-
sant au niveau de l’éducation 
des enfants. On ne le répétera 
jamais assez, la poupée et la cui-
sinière pour la petite fille, l’établi 
et la voiture pour le petit garçon 
auront une influence sur leur 
développement et sur celui de la 
société de demain.

Celles et ceux qui ne veulent/
peuvent pas attendre que la si-
tuation s’améliore demain 
peuvent agir dès aujourd’hui. 
Paloma Neuhaus avertit: «Dis-
cuter de cette question peut 

créer des conflits. C’est dire qu’il 
y a probablement une personne 
dans le couple qui est dans une 
situation plus confortable que 
l’autre. Mais communiquer est 
important. Tout comme répéter 
les choses pour qu’elles finissent 
par être comprises.»

Lâcher prise
Un fois que les deux parte-
naires ont pris conscience de la 
situation, les hommes peuvent 
endosser une plus grande par-
tie de la charge mentale sur 
leurs épaules. Le couple peut 
esquisser par exemple une 
meilleure répartition, soit par 
domaines de compétence, soit 
par période temporelle (moi 
lundi, toi mardi, etc.)

Deux écueils potentiels mé-
ritent ici d’être soulignés. Le 
premier est celui d’une trop 
grande spécialisation, qui ren-
forcerait encore les stéréotypes 
– les hommes s’occupent des 
factures, et donc de l’argent, fac-
teur de pouvoir; les femmes du 
nettoyage, avec pour seul pou-
voir celui de tout faire briller.

Le deuxième, c’est celui 
d’une femme qui ne laisserait 
pas à son conjoint l’opportunité 
de s’engager, sous prétexte que 
les choses ne sont pas bien 
faites. «Etre une fée du logis, ça 
ne s’invente pas, c’est bien la 
preuve que c’est du travail et 
que ça demande des com-
pétences», rappelle Eléonore 
Lepinard. Compétences que 
l’homme doit acquérir «sur le 
tard». Paloma Neuhaus con-
seille d’adopter une attitude 
b i e nve i l l a nt e  e nve r s  s on 
conjoint. «Il faut lâcher prise, 
accepter que tout ne soit pas fait 
exactement comme on voudrait 
et, idéalement, l’encourager 
avec des feed-back positifs».

Mais n’est-ce pas trop de tra-
vail, de se muer en maître d’ap-
prentissage pour les cancres 
du balai, de la liste des courses 
et des couches-culottes? La 
psychologue rit. «Non, ça en 
vaut vraiment la peine. On ré-
coltera quelques fruits, et nos 
enfants bien plus encore.» C’est 
drôle, c’est à croire qu’elle parle 
d’expérience. L

L’impression qu’on n’arrive plus à gérer toutes les tâches que l’on voudrait/devrait gérer. Les mamans 
connaissent bien. Fotolia

«Les hommes 
prennent en 
charge les tâches 
valorisantes» 

Eléonore Lepinard

LES FEMMES ENCORE RESPONSABLES DES ENFANTS
Selon une étude datant de 2013, la dernière réali-
sée en Suisse, la répartition des tâches dans les 
soins donnés aux enfants reste profondément iné-
galitaire. Quand l’enfant est malade, ce sont à 80% 
les femmes qui restent à la maison (5% les 
hommes, 14% les deux). A l’opposé, lorsqu’il 
s’agit de mettre l’enfant au lit, c’est à 60% le couple 

qui s’en charge (9,5% le père, 29% la mère). Ha-
biller les enfants, les emmener à l’école ou à la 
crèche ou les aider à faire leurs devoirs restent es-
sentiellement des tâches féminines. Alors que par-
ler avec les enfants de leurs problèmes personnels 
et, dans une moindre mesure, jouer avec ces der-
niers, concernent d’abord le couple. AML
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