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1/ Se marier … ou pas : contexte historique
Le mariage entre une femme et un homme a longtemps été la norme. Dans les sociétés
occidentales de la fin du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle, les mariages sont
souvent « arrangés » ou du moins doivent être « approuvés » par les parents. Le père a un
rôle dominant. C’est une société patriarcale.
Toute relation sexuelle hors mariage est réprimée par la société et par l’Église catholique,
la société occidentale étant fortement imprégnée de christianisme. Les femmes sont
particulièrement visées. Si un enfant nait hors mariage, il ne dispose pas des mêmes droits
que les enfants « légitimes ». Pour la famille, c’est « la honte ».
Mais tout cela, lentement, va évoluer. À partir des années 50, le mariage d’amour succède
progressivement au mariage de raison conclu pour des raisons économiques et sociales.
Mai 68, la révolte des jeunes contre les valeurs de cette société traditionnelle, va accélérer
le mouvement. Il devient « interdit d’interdire ».
Des conflits de génération naissent dans les familles où les jeunes ont d’autres aspirations,
veulent s’émanciper des modèles parentaux et de tous les interdits dont ils se sentent
entourés.
La légalisation des moyens contraceptifs en 1973 après un long combat des féministes,
de certains professionnels de la santé et des centres de planning familial, constitue un
tournant majeur pour les femmes. La pilule les libère de la crainte d’être enceinte. Elles
s’autorisent désormais à des relations sexuelles hors mariage. De plus en plus de couples
décident de vivre ensemble sans se marier. En 1987, l’enfant né hors mariage a exactement
les mêmes droits que l’enfant né à l’intérieur du mariage.
Actuellement, le mariage n’est plus le modèle dominant mais le couple, fondé sur un libre
choix, reste une valeur sûre.

Le faux mariage (Martine)
J'ai 19 ans. Nous sommes en mai 68. Tout est remis en question. On discute sur tout : les
relations dans les familles, les traditions, … Je quitte la maison de mes parents pour vivre
avec mon ami, Daniel.
Je ne veux pas me marier. Daniel et moi voulons être libres, ne pas suivre les conventions.
Pour nous, le mariage est une illusion : une grande fête qui se termine souvent par un
divorce.
Quel scandale pour mes parents ! Quitter la maison sans une bague au doigt ! Pour eux,
ce n’est pas une vie normale. C’est comme si j’étais une prostituée.
Je parle beaucoup avec mes parents. Cela se termine en disputes. Je suis triste. J'ai eu une
enfance heureuse et j'aime mes parents. Eux aussi m’aiment et je n'ai pas envie de « claquer
la porte ». Je n'ai pas envie non plus de leur obéir : c’est mon choix de vie !
Après des mois de discussions difficiles, mon ami a une très bonne idée : organiser un faux
mariage ! Je suis très étonnée car mes parents sont tout de suite d'accord. La face est
sauvée. Les voisins, la famille, tout le monde est informé de notre mariage. La fête a lieu
avec les parents proches, dans l'arrière-salle d'une friterie bruxelloise.
Mais…où sont les annonces publiques de notre mariage ? À la maison communale ? Les
voisins se posent des questions. Nous répondons : « La cérémonie se fera à la mer, dans la
commune de mon ami. »
Le jour du « mariage », à l'aube, Daniel vient me chercher avec mes parents, dans sa
Citroën orange. Les voisins sont un peu déçus. Ils ne me voient pas en robe blanche. Ils
m’apportent des cadeaux : des couvertures, des vases, ...
Quelle belle journée !
En 1979, notre premier fils nait. Deux ans après, nous achetons une maison. Le notaire
nous dit :
-

Votre fils est né hors mariage : il n’a pas les mêmes droits qu’un enfant d’un couple
marié. Si vous mourez, il sera le dernier à hériter. Et vos parents ne pourront pas
avoir la garde de votre fils.

Avions-nous le choix ? Nous nous sommes mariés « pour de vrai » très simplement. Après
une journée de travail, nous avons été en jeans à la maison communale. Avec un couple
d’amis comme témoins. Notre jeune fils courait à 4 pattes sur la longue table de l’échevin !
La loi a changé en 1987. Les enfants nés hors mariage ont obtenu les mêmes droits que les
autres.
Aujourd’hui, nous sommes toujours mariés.

Martine et Daniel, 1973

QUESTIONS POUR UN DÉBAT
✓ Que pensez-vous de cette idée de « faux mariage » ?
✓ Pensez-vous, comme Martine et son compagnon, que le mariage est une illusion ?
✓ Quel est le poids de la famille, de la communauté dans un mariage ? Trouvez-vous cela
normal ? Comment concilier cela avec la liberté individuelle ?
✓ La famille et la communauté peuvent-elles influencer d’autres dimensions de la vie privée ?
Lesquelles ?
✓ Comment aujourd’hui les enfants nés hors mariage sont-ils acceptés ?

2/ Divorcer ou pas : contexte historique
Le divorce a été longtemps condamné par la société et par l’Église catholique et donc assez
rare. Les personnes divorcées et leurs enfants étaient montrés du doigt. Les femmes en
payaient le plus lourd tribut.
Les mentalités évoluent après la révolte de Mai 68 contre les valeurs traditionnelles. Le
nombre de divorces, en hausse constante depuis le milieu des années 60, augmente encore
plus rapidement.
En cas de divorce, l’enfant reste principalement confié à sa mère, la garde par le père étant
limitée. Cela changera par l’instauration de la garde alternée en 2006. En 2004, après des
décennies de combats féministes, le versement des pensions alimentaires qui provoquait
des conflits entre les ex-conjoints est règlementé par la création d’un Service des créances
alimentaires chargé de récupérer les pensions non payées et de verser des avances.
Les procédures de divorce et de séparation sont simplifiées en 2007 et on assiste alors à
une augmentation significative du nombre de divorces. Les familles monoparentales et
recomposées se multiplient. Le divorce est aujourd’hui quasi banalisé. Les enfants de
couples divorcés sont plus nombreux que les autres et ne sont plus montrés du doigt.
Les violences conjugales restent répandues dans tous les milieux. Leur nombre reste
alarmant, même si les victimes sont aujourd’hui davantage reconnues et aidées. Le
mouvement #Me Too, qui se médiatise à partir de l’affaire Weinstein en 2017, encourage
la prise de parole des femmes contre cette violence souvent cachée. Dans la foulée de ce
mouvement, la Belgique rejoint en 2016 la Convention sur la lutte contre la violence faite
aux femmes. Lorsque ces violences provoquent la mort, on parle de « féminicide ». Il s’agit
d’un type de meurtre qui pourrait prochainement figurer dans notre droit pénal.

Après l’enfer, le paradis (Monica)
Mes parents viennent du sud de l’Italie. Moi, je suis née et j’ai grandi en Belgique.
En 1977, j’ai 18 ans. Je rencontre un garçon en vendant des glaces à Bruxelles. Il a le même
âge que moi. Il est arrivé de Sicile un an avant. Très vite, il me trompe. Je suis très déçue
mais je reste avec lui. Il est gentil avec moi. Je le présente à mes parents. Ma mère me dit :
-

C’est le premier et le seul garçon que tu feras entrer à la maison !

Après 9 mois, mon gentil fiancé se montre comme il est : un homme jaloux, possessif. Il
n’a plus de respect pour moi. Il me trompe de nouveau. Je le quitte après un an. Ma mère
est furieuse :
-

Tous les hommes sont les mêmes. Si tu le quittes, tu retrouveras le même.

-

J’ai eu des rapports sexuels avec lui !

-

Tu n’es qu’une putain ! Aucun homme ne voudra de toi. Tu as perdu ta virginité.
Je t’interdis de le quitter !

Je me remets avec lui avec beaucoup de tristesse … Un an après, nous nous marions. Nous
faisons 3 enfants.
Pendant notre vie commune, il me dit plusieurs fois :
-

Tu es une femme. Tu dois être une bonne prostituée, une bonne femme de ménage,
une bonne cuisinière et une bonne mère. Les autres femmes sont comme des
kleenex : on se mouche dedans et ensuite on les jette !

J’ai aimé mon mari 9 mois sur 20 ans. Le reste du temps, c’était l’enfer ! Pendant ces années,
je prends du Valium et des antidépresseurs. Je suis hospitalisée 3 mois en psychiatrie.
J’essaye de me suicider plusieurs fois : c’est le seul moyen de me défaire de mon mari.
Dans la rue, je marche tête baissée. À cause de lui, je suis devenue une « rien du tout ».
Après l’hôpital, je vois un psy pendant 3 ans. Grâce à lui, je comprends : « Je suis une
femme et j’ai une place dans la société. »
Quelque temps après, je dis à mon mari :
-

Je te quitte !

-

L’homme quitte sa femme, pas le contraire !

Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Lui, il est très fâché. Il vient de perdre « sa chose ».
Après 38 ans, ma vie de femme a enfin évolué. J’ai rencontré un autre homme. Grâce à lui,
j’aime la vie, tous les jours. Et cela dure depuis des années.
Si j’avais su… si j’avais su qu’il existait un homme comme mon compagnon… j’aurais
quitté mon mari tout de suite. Mais je vivais comme « dans une prison ». Je ne savais pas
que cela pouvait être différent au dehors.
Après l’enfer, il y a le paradis.

QUESTIONS POUR UN DÉBAT
✓ Monica semble trouver normal que son mari la domine, la trompe. Elle pense que tous les
hommes sont ainsi. Comprenez-vous pourquoi ?
✓ Comment, aujourd’hui, les victimes de violences conjugales sont-elles considérées ?
✓ Comment les victimes peuvent-elles être aidées ?
✓ La violence dans les couples a-t-elle diminué ? Comment l’expliquer ?

3/ Éduquer, contrôler les naissances, avorter,
militer : contexte historique
La révolte des jeunes en mai 68 est le point de départ d’une incroyable libération de la
sexualité. « Mon corps, ma liberté, mon choix » est un des slogans brandis par les jeunes
femmes. Cette libération nécessite une plus grande maitrise de sa sexualité. C’est une
révolution ! Grâce à la mobilisation des mouvements féministes, des centres de planning
familial et de certains professionnels de la santé, les lois changent, malgré des résistances
de la société.
Éducation sexuelle, contraception et avortement sont les mots-clés de cette révolution
sexuelle de l’après Mai 68.
Avant la fin des années 60, l’éducation sexuelle n’existe (presque) pas. On n’en parle pas
ou très peu dans les familles, c’est un sujet tabou.
À partir de 1970, l’éducation sexuelle fait son entrée dans les écoles. Elle provoque de
nombreuses résistances. En 2012 seulement, l’éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle (EVRAS) sera incluse dans les missions de l’enseignement officiel. Ces cours sont
néanmoins peu fréquents. Les Centres PMS des écoles et les Centres de planning familial
accessibles à toutes et tous, qui se sont multipliés après Mai 68, proposent aussi des
informations sur ces questions.
Avant les années 70, la contraception est cadenassée par la loi de 1923 qui interdit toute
publicité à propos des moyens contraceptifs. L’Église, enfermée dans des siècles de
tradition, accepte seulement l’usage de la méthode Ogino qui recommande l’absence de
rapports sexuels pendant les périodes de fertilité. Cette méthode est peu fiable.
La pilule contraceptive fait son apparition en Europe au début des années 60 mais la
publicité en est interdite en Belgique. Malgré cela, certains médecins commencent à en
parler à leurs patientes et à la prescrire. Sa publicité sera autorisée en Belgique en 1973.
Aujourd’hui, la contraception est entrée dans les mœurs même si la contraception
masculine reste peu répandue.
Depuis 1867, l’avortement provoqué ou IVG (Interruption volontaire de grossesse) est
interdit par la loi sauf dans un cadre médical strict, lorsque la vie de la mère est en danger.
La société belge est encore fortement marquée par l’Église catholique. Pour elle, tout
avortement équivaut à un meurtre.
Quand elles n’ont pas d’autre choix, les femmes se débrouillent comme elles peuvent, avec
le secours et la complicité de certains médecins. Ils sont hors la loi et risquent la prison, tel
le Dr Peers, gynécologue qui sera emprisonné 34 jours. Parfois, elles vont avorter aux
Pays-Bas ou en Angleterre, pays où l’avortement est toléré.
En 1990, est votée la loi sur la dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) jusqu’à 12 semaines de grossesse. Au-delà de ce délai, la femme tombe
sous le coup d’une pénalisation. Aujourd’hui le débat porte entre autres sur le fait
d’autoriser l’avortement au-delà de 12 semaines. Les politiques ne s’accordent pas… et les
femmes attendent.

Un des premiers centres de planning familial (Gisèle)
Née en 1933, j’étais une enfant malheureuse. Ma mère était très déprimée. Mon père était
alcoolique et violent. Il n’y avait pas beaucoup d’argent à la maison.
À 18 ans, je commence des études d’infirmière. C’est le rêve d’une vie meilleure ! En 2ème
année, j’attrape le virus de la polio. Je ne sais plus marcher, plus respirer. On doit
m’hospitaliser longtemps. Pendant 2 ans, je me bats contre cette maladie... et j’abandonne
mes études.
Après l’hôpital, je me marie très vite. Le médecin me conseille :
-

Essayez de ne pas tomber enceinte. Vous devez d’abord guérir complètement !
Utilisez la méthode Ogino : n’ayez pas de rapports sexuels les jours de fertilité !

À cette époque, c’est le seul moyen de contraception, avec le préservatif. J’utilise la
méthode Ogino… un mois après, je suis enceinte !
En 1956, très vite après mon premier enfant, je tombe encore enceinte. À cause de mes
problèmes de santé, un médecin me propose un avortement thérapeutique. Je refuse. Cette
grossesse est un cadeau pour moi ! M’occuper de mes enfants m’aide à guérir.
Mon histoire m’a marquée. Dix ans après, je participe à la création du premier centre
pluraliste de planning familial. Nous sommes un groupe de personnes très motivées : des
chrétiens et des laïcs. Le centre ouvre ses portes à Uccle le 7 octobre 1969. Dans l’équipe,
il y a un gynécologue, un juriste et une assistante sociale. J’accueille des couples, réponds
au téléphone et fixe les rendez-vous. Les débuts sont difficiles. On travaille presque
bénévolement.
Notre travail : écouter la souffrance des personnes, les aider à décider. Sans les juger !
J’entends beaucoup de désespoir : être enceinte à 16 ans, à 50 ans ou quand on manque
d’argent. Je veux protéger les enfants à naitre. Mais, je me pose aussi des questions : quel
avenir pour ce petit, pour la maman, le couple, les autres enfants ?
Je réfléchis sur mon histoire de vie, sur mes choix. Cela m’aide à mieux écouter et
comprendre les personnes.
Dans ma voiture, j’accompagne plusieurs femmes aux Pays-Bas pour un avortement. Je le
fais avec mon argent. Mes chefs ne sont pas d’accord. L’avortement est interdit en Belgique
à cette époque.
Le Docteur Willy Peers désobéit et pratique des avortements. Il va en prison en 1973. Il
dit : « Si l’enfant est seul, abandonné, il vivra peut-être mais il ne parlera pas, ne pensera
pas, ne marchera pas… »
Pendant 35 ans, j’ai travaillé dans 2 centres de planning familial. Le travail, les mentalités
et les lois ont fort changé. Beaucoup de centres ont été créés. Les demandes sont
nombreuses : grossesse non désirée, avortement, contraception, viol. Mais aussi : le deuil,
le divorce, l’inceste, l’homosexualité. Les centres rencontrent aussi les jeunes dans les
écoles.

Aujourd’hui, les jeunes ont un accès plus facile à la contraception. Ils en parlent avec
d’autres, et souvent avec leurs parents. Ils sont mieux informés. Mais ils ont encore des
peurs, des questions sur l’amour et la sexualité. Et aujourd’hui encore, certains jeunes ont
des relations sexuelles sans être préparés ni protégés.
Le combat continue !

QUESTIONS POUR UN DÉBAT
✓ Que pensez-vous de l’engagement de Gisèle ? Comment ses idées ont-elles évolué ?
✓ Quelle est la différence entre « être pour l’avortement » et « défendre le droit à l’avortement » ?
✓ Que pensez-vous de l’avortement thérapeutique ? (pour des raisons médicales : parce que la
grossesse est dangereuse pour la femme enceinte ou parce que le fœtus est atteint d’anomalies
graves)
✓ Que pensez-vous de l’avortement ? Souvent, ce n’est pas un choix au départ, mais il s’impose
parfois à la personne. Que pensez-vous de la culpabilité, des enfants à répétition, du désespoir
de certaines femmes ?

4/ Être femme, être homme : contexte historique
On attend de la femme et de l’homme qu’ils et elles se comportent de telle ou telle manière.
Ces attentes de rôles constituent un lourd héritage du passé. Dans les couples d’autrefois,
les tâches sont bien réparties : les travaux lourds et extérieurs pour l’homme, les travaux
de la maison pour la femme. L’épouse est avant tout femme et mère au foyer.
Les mentalités évoluent souvent lentement, chez les femmes aussi. Ces rôles n’évolueront
vraiment en profondeur qu’après la révolte des jeunes contre la société traditionnelle avec
Mai 68. Les mouvements féministes modifient également les relations entre femmes et
hommes dans le sens de plus d’égalité. Mais cela prend du temps. Ce n’est qu’en 1976 que
la loi autorisera toute femme mariée à ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de
son mari.
Même si, depuis 2002, l’égalité entre hommes et femmes est reconnue par la Constitution,
des inégalités persistent encore aujourd’hui, entre autres dans les salaires. Par ailleurs, des
enquêtes récentes montrent que les femmes continuent à s’occuper davantage des tâches
domestiques et familiales.
Au cours des dernières décennies, de nouvelles relations de genre apparaissent. On parle
d’ailleurs davantage de genre que de sexe. Le terme sexe renvoie à une assignation à la
naissance, celle de genre à une construction sociale des rôles liée entre autres à l’éducation.
Simone de Beauvoir écrivait en 1949 : « On ne nait pas femme, on le devient ». Le contexte
construit le rôle qui n’est pas lié à la nature des uns et des autres. Cette conception soustendra le combat des féministes.
Début des années 80, apparait le virus du sida. À cette époque, les traitements sont lourds
et ne permettent pas de survivre longtemps. Très vite, on stigmatise les homosexuels parce
que c’est dans ce milieu qu’il se répand le plus facilement. Mais en même temps, alors
qu’ils vivent souvent dans l’ombre, leur existence est enfin reconnue, entre autres grâce à
des actions militantes.
L’homosexualité, longtemps considérée comme une déviation ou une maladie, est
progressivement acceptée même si cela reste difficile dans certains milieux conservateurs.
La législation évolue, permettant aux couples homosexuels de se marier (2003) et d’avoir
un enfant (2005). L’Église catholique reste en marge de ce mouvement. Elle continue à
interdire la bénédiction des couples de même sexe.
Aujourd’hui, la cause des homosexuels est englobée dans un militantisme plus large, celui
de la communauté « LGBTQI+ » *, qui englobe l'ensemble des identités de genres.
Les questions liées aux orientations sexuelles et aux identités de genre font à présent partie
des cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS). Mais il y a
encore du chemin pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les stéréotypes.

La parfaite ménagère (Jean)
Je me suis marié le 1er juin 1946. Ce jour-là, ma mère a donné un conseil bizarre à ma
femme:
-

Ne gâte pas ton mari, il en profitera !

Renée n’a pas suivi son conseil et m’a gâté pendant 60 ans. Elle avait une idée
traditionnelle du rôle de la femme et disait :
-

C’est à moi de faire le ménage. Ce n’est pas le rôle d’un homme.

Elle m’interdisait d’entrer dans la cuisine, pendant la préparation des repas. Parfois,
j’essuyais la vaisselle. Ça, elle acceptait.
Le plus souvent, elle voulait faire les courses seule. Pour cela, elle avait appris à conduire.
Quand je l’accompagnais, je ne pouvais pas porter les sacs. Elle disait :
-

C’est humiliant pour un homme !

Moi, j’étais gêné de passer pour un macho. Parfois, je pouvais l’aider. Mais je devais cacher
les achats dans mon cartable de professeur.
Je m’occupais de l’entretien du chauffage. Parce que cela demandait de la force. J’ai aussi
toujours beaucoup bricolé et jardiné.
Après 5 ans de mariage, Renée est devenue secrétaire dans l’école où j’enseignais.
Mais cela n’a rien changé entre nous. Elle continuait à tout faire. Elle se levait la première.
Après ma toilette, je trouvais le déjeuner sur la table. Avant de partir travailler, elle
rangeait la cuisine et faisait le lit.
Elle était maniaque de l’ordre et toujours pressée. Pour la soulager, je lui proposais parfois
d’aller au restaurant. Mais elle me répondait souvent :
-

Ça ira plus vite à la maison.

Renée était allergique aux outils modernes : « L’effort valorise le travail ! », pensait-elle.
Elle ne voulait pas utiliser le four à micro-ondes, ni le lave-vaisselle. Je lui proposais
d’acheter des machines. Mais elle ne les utilisait pas. L’aspirateur dormait dans l’armoire.
Elle préférait le balai, même à un âge avancé.
Un jour, malheureusement, elle n’a plus pu rien faire. Elle est devenue complètement
dépendante de moi : plus d’équilibre, plus de force. À 84 ans, j’ai dû tout faire. Et tout
apprendre. Cela a été difficile !
Moi, j’utilise toutes les machines modernes. Cela facilite beaucoup la vie. Je ne supporte
pas de quitter la cuisine sans avoir tout nettoyé et mis en ordre. Comme ma femme !
Les doubles journées de travail de Renée ont été bien fatigantes. Aujourd’hui, je m’en
rends compte. Ma parfaite ménagère aurait peut-être dû suivre le conseil de ma mère…

QUESTIONS POUR UN DÉBAT
✓ Certaines femmes restent attachées à des rôles traditionnels. Comprenez-vous pourquoi ?
✓ Certains hommes peuvent-ils être plus féministes que les femmes ?
✓ Comment partager les tâches dans le couple ?
✓ Comment faire évoluer les mentalités, lutter contre les stéréotypes ?
✓ Est-il possible d’aimer la même personne toute sa vie ? À quelles conditions ?
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