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Inconditionnel de l'émancipation féminine, le psychiatrè français Serge Hefez est à Genève
----_._---- --

Laurence Bézaguet

1est de passage à Genève, et beau-
coup sont impatients de l'écouter.
A l'occasion de lajournée interna-
tionale de la femme, le célèbre
psychiatre et psychanalyste fran-
çais serge Hefez (57 ans) .expli-
quera, ce soir lors d'une confé-

rence publique, pourquoi l' égalité est une
chance pour les hommes!

Responsable de l'Unité de thérapie fa-
miliale dans le Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière de Paris, le spécialiste -
qui décrypte l'actualité sur son blog «Fa-
milles je vous haime», hébergé sur le site
Liberation.fr - n'épargne personne. Pas
même les chefs d'Etat. Dans La Sarkose
obsessionnelle, paru un an après l'élection
présidentielle de 2007, il analysait ainsi le
narcissisme de la société française à tra-
vers celui de Nicolas Sarkozy. Rencontre
avec un homme qui aime les femmes.

Serge Hefez, alors l'égalité, une chance
pour les hommes?
Oui, une vraie chance. De la même façon
que les femmes ont pu devenir des ci- \
toyennes à part entière, les hommes ex-
plorent et découvrent d'autres parties
d'eux-mêmes, comme l'exercice de la pa-
ternité au quotidien, une plus grande
proximité avec leurs émotions et davan- .
tage d'intimité avec eux-mêmes. Les fem-

mes et les hommes empruntent des che-
mins inverses pour devenir des individus
plus complexes.

Ce gain dont vous parlez, les hommes
le doivent à l'émancipation féminine .•.
Je dirais même qu'ils l'ont obtenu sous la
contrainte. Et ce n'est de loin pas la voie la
plus facile car les hommes doivent aban-
donner leur position de domination qui
leur a toujours semblé «naturelle». Ce
gain, ils l'ont ainsi d'abord vécu comme
une perte, mais ils réalisent de plus en plus
que ne pas être pris dans les carcans de la
virilité et du machisme peut être lm vrai
plus pour eux .'

Le machisme n'existerait donc plus?
(Rires) Bien sûr que cela existe encore,
mais de plus en plus d'hommes sont prêts
à l'égalité, la parité et la fluidité des rôles
homme-femme. Ce qui semblait relever
naturellement du masculin et du féminin
est aujourd'hui plus interchangeable.

Vous dressez un bien joli mals très
utopique tableau •••
le suis un optimiste. Or, nous sommes
dans une période de transition entre
l'homme nouveau et la femme nouvelle; et
toute période transitoire a son lot d'incer-
titudes. Les hommes ne savent ainsi plus
très bien ce que l'on attend d'eux, notam-
ment déIDSl'affaire du couple. Leurs com-
pagnes peuvent lem demander d'être à la
fois un peu protecteurs-dominants et sur
un pied d'égalité dans le partage de l'inti-

. mité. Ce n'est pas toujours facile à vivre.

Et le coup~'eSt malmené, n'est-ce pas?
Oui, les dynamiques familiales sont fragili-
sées par toutes ces contradictions intêrieu-
res à chacun.

Mals vous croyez quand même en cette
égalité?
Oui, on est dans des schémas d'évolution.
Les progrès obtenus depuis deux généra-
tions sont énormes. Mais cette belle avan-
cée ne se fait pas sans quelques remous.

Aucun risque de retour en arrière?
Il y aura encore de petits à-coups. La so-
riété n'est pas homogène; dans une même

. ville, on voit se côtoyer des hommes qui
n'ont pas la même représentation des va-
leurs de la masculinité, ce qui provoque de
véritables fractures. Mais la force de l'évo-
lution de la place des femmes dans la so-
ciété, notamment à travers les lois, est telle
qu'elle ne peut que continuer à s'affirmer ..

Serge Hefez
Psychanalyste
et psychiatre

"Les hommes ne savent plus très bien
ce que l'on attend d'eux. Leurs
compagnes peuvent très bien leur
demander d'être à la fois un peu
protecteurs-dominants et sur un pied
d'égalité dans le partage de rtnnmitë. Ce
n'est pas toujours facile à vivre"

Pourtant, les femmes continuent
à gagner en moyenne près de 20% de
moins que les hommes et certains
s'attaquent à présent au droit à
l'avortement .••
Des contradictions subsistent, l'image de
la femme libre de son corps et autonome
continue à taire peur. La représentation
idéale des femmes reste encore trop can-'
tonnée au rôle de gardienne du foyer et de
mère de famille. Contrairement aux pays
nordiques, on est encore loin de l'égalité
des responsabilités vis-à-vis du foyer et des
enfants.

La gestion du monde ••••••••.•• ....._

les c:onHils d'adnW •••••••••••••
truffés d'hommes en eDll" •••••••• B"
monde va mal ..• La femme ••••••••••.•
un remède è la e•.••• ?
je le crois d'autant plus que ça a pu se
vérifier avec l'énorme crise islandaise. Le
gouvernement a nommé deux femmes -
Elin Sigfusdottir et Bima Einarsdottir - à la
tête des banques dont les faillites ont con-
tribué à ruiner l'économie du pays. El ce
duo féminin de choc a su redresser la
barre. Quand les femmes ont des respon-
sabilités, elles sont souvent plus prudentes

que les hommes. Et ça marche. L
cheffe d'Etat allemande a plutôt un
4.AII1Id en la matière.

CaIlle ••••••• lftOderne. vou!' l'aÎmê:t?
Je l'adore, moL D'ailleurs, je lutte
que je suis étudiant pOlir son émancipa
tion, avec cette idée que la libération de.
hommes passe par celle des femmes.

(d_"égal~, une chance pour les
hom_,," Conférence de Serae Hefl?z.
CI18 heures aujourd'hui à Uni Dufour
(salle U600), 24. rue du Général-Dufour.

--- --- _- ------POrtes ouvertes, fllmset visites guicl6 •• , un prog •.•••••••• v • .u
des Visites guidées intitulées «Rousseau
et les femmes». Départ de la Treille à 10 h,
14 h 9t17 h.
La place des Nations sera le point de
rencontre du rassemblement public
organisé par la Campagne Suisse-Ruban
blanc et WWSF - Fondation sommet
mondial des femmes. La manifestation se
déroulera de 12 h 30 à 14 h 30. Les
participants, quel q(Je soit leur sexe, sont
appelés à porter un ruban blanc, symbole
d'engagement contre la Vlolence faite
envers les femmes. '
Du cOté du Festival.du film sur les droits
humains, les réalisatrices sont également

;}J'honneur. Le festival a choisi de porter
sur les écrans du GrOtli les film=! de trois

ternmes arabss SOUS Is thëmo. IICin6m:l
orientai au féminin». Crimes d'amour à
Kaboul débutera à 16 h. usera suivi cie
Laïcité tnctïetten è 18 h 45 et de Hablbl è

21 h. L'occasion de se plonger dans des
histoires complexes au cœur de la
capitale afghane, de la cité de Gaza
et ae la TuniSie de sen Ali.
Afin de clore cette journée de manière
festive. une soirée est organisée par la
Ville de Genève en COllaboration avec
l'émiliE à la salle communale de
Plainpalais. Entrée libre. C.Z.B.

A l'occasion de cette Journée de la
femme, une vaste palette d'activités est
proposée. Petit tour d'horizon.
En ville de Genève, ce sont les conseillè-
res administratives Sandrine Salerno et
Esther Aider qui ouvrent les portes de
leurs bureaux. L'occasion de rencontrer
ces magistrates et d'échanger sur les
questions d'égalité des sexes, Les deux
élues reçoivent de 10 h 30 à 14 h. Au 5,
rue de l'HOtel-de-Vilie pour la première,
au 4 pour la seconde.
Les mordues d'histoire pourront quant à
elles découvrir tous les lieux qui lient
Rousseau aux femmes et à Genève lors


