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LE PLUS. Selon une note de l'Institut national des études démographique (Ined), publiée mercredi 12
février, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes déclarent ne pas avoir d'enfant et ne pas en vouloir.
Emilie Devienne, écrivain et consultante RH, a consacré un livre à ce sujet en 2007. Elle explique les
raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.
Édité par Sébastien Billard Auteur parrainé par Rozenn Le Carboulec
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Selon l'Ined, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes déclarent ne pas vouloir d'enfant (SIPA).

"Être Femme sans être mère" a été publié en 2007 et l’étude de l’Ined tout juste parue montre que cet
essai signé de ma main n’a pas pris une ride. J’en suis heureuse.
Heureuse aussi que le sujet mobilise un nombre croissant de citoyennes et de citoyens, à titre individuel
ou parce qu’ils sont chercheurs à quel que titre que ce soit.
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FORD KUGA - 17990 €

Il s'agit bien d'un choix
Pour ma part, ce choix – car il s’agit bien d’un choix – m’est apparu plutôt comme une évidence et très
jeune. Ensuite, même si j’ai réfléchi à la question, je ne suis jamais revenue en arrière.
Pas par entêtement, certes non. Simplement parce qu’à voir les difficultés que porte en elle l’exigence
d’une vie digne, autonome et responsable, j’étais confortée dans ma décision.

avec

LA SELECTION MUSICALE DU MOIS

Et que l’on évite les raccourcis faciles : si je n’ai pas d’enfants, ce n’est pas parce que j’ai subi une
enfance malheureuse ou parce que ma vie amoureuse est un désastre ou, au contraire, une course
poursuite. J’ai un mari, j’ai même deux belles-filles qui ont partagé et partagent encore de beaux moments
auprès de nous.
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Sincèrement, posons-nous la question : au nom de l’amour, est-il raisonnable d’imposer à une jeune
pousse dont on restera responsable ad vitam aeternam, de connaître un monde violent, à l’écologie
malmenée, à l’économie affolée et affolante ?

Il est facile de faire un enfant. Mais après ?
Gérer ma vie dans cette société incertaine, passe encore. Mais plonger un enfant dans ce grand
maelstrom, lui qui n’a rien demandé de tout cela et simplement au motif qu’il est le fruit d’un amour
partagé (et encore, quand il aura la chance de savoir qu’il est né de l’amour de deux êtres humains), voilà
bien un acte dont je me sentais incapable.
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Vous me direz : mais enfin, la vie est belle ! N’êtes-vous pas optimiste ? N’avez-vous pas écrit aussi sur
ce sujet ? Certes, vous avez raison. Mais tout ceci est affaire de posture et de volonté. L’optimisme porte
en lui une vision responsable de la vie. Pas une naïveté béate et confondante.
Sauf souci médical, il est tellement facile de faire un enfant. Mais après ? Ces parents qui se déchargent
sur notre société de l’éducation et du soutien même matériel de leur progéniture y ont-ils pensé ?

Une décision difficile à assumer pour une femme
Dans mon livre, en dehors de mon témoignage, j’ai interviewé des femmes (et quelques hommes qui ont
bien voulu s’ouvrir à moi de leur vision) tant en France qu’au Québec où j’ai longtemps vécu. Assez de
voix pour démonter des clichés qui ont pourtant la vie dure.
Toutes les femmes qui ne veulent pas passer par la case maternité :
- ne sont pas des égoïstes, des carriéristes, des vampes éprises d’une liberté échevelée. Ce sont des
citoyennes engagées qui ont pris une décision délibérée.
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- ne sont pas les ennemis jurés des petits. Mieux même, la plupart aiment les enfants et justement parce
qu’elles trouvent l’enfance fragile et fondatrice, reculent devant l’importance de l’engagement.
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Le choix de l’abstinence parental est particulièrement ardu à assumer pour une femme. Ainsi, en milieu
professionnel, même si ce n’est pas dit, une femme qui pourrait devenir mère est vue comme des congés
à venir pour elle et sa progéniture, voire des horaires à aménager. Bref, une contrainte.
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Et en même temps, une femme qui déclare de ne pas vouloir d’enfants est perçue comme étrange, voire
présentant un profil psy méritant que l’on y réfléchisse à deux fois avant de l’embaucher. Alors elle est où,
la solution ?
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En résumé, il y aura toujours assez de femmes et d’hommes pour continuer d’afficher une parentalité
triomphante. Tant mieux. Que notre société entende aussi qu’un autre choix est possible est un signe
d’ouverture d’esprit et de progrès dont je nous félicite collectivement et auquel je suis heureuse de
participer.
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