LA CONCURRENCE DES TEMPS

L

’Ecole des parents et des Educateurs Ile de France a organisé un colloque sur le
thème "Parentalité et Travail : La Concurrence des Temps". Il nous a paru
intéressant de vous proposer un résumé de l’intervention de Pierre-Henri Tavoillot,
philosophe, Maître de conférences à l’université Paris IV-Sorbonne et Président du collège de
philosophie autour du thème de la concurrence des temps intitulée : "Famille et travail, le salut
contemporain".
Etre parent, c’est le plus vieux métier du monde. Kant remarquait que, "sur ces questions
éducatives et politiques, depuis le temps, on pourrait avoir quelques certitudes". Or, il n’en n’est
rien, on a même le sentiment que, plus on avance dans le temps, plus les compétences exigées pour
exercer ce métier croissent de manière phénoménale.
Pour être un bon parent, il nous faudrait presque un doctorat en médecine ou en psychologie, ou
pour le moins, le Bafa !
Dans les familles traditionnelles, il y avait quantité de réponses et peu de questions, dans les
familles contemporaines, il n’y a pas de réponses aux innombrables questions.

Il n’y a pas de perte des valeurs et des repères
Les enquêtes sociologiques régulières sur les valeurs montrent que, sur le plan de l’éthique
mondiale, la thématique de la perte des valeurs et des repères, et du déclin de la morale semble
fausse. Le trio de tête de ces valeurs reste : la famille, le travail et la spiritualité.
Cependant, si les valeurs demeurent, les métiers et les familles ne sont plus les mêmes, et le rapport
qu’on entretient avec elles, s’est modifié.
Ces valeurs ne sont plus considérées comme héritées ou imposées, mais elles émanent désormais de
l’individu lui-même, de ses choix. L’individu a fortement conscience que, pour se construire en tant
que tel, il a besoin de ces valeurs collectives. Il ne peut en faire le deuil.
On entre dans l’âge adulte lorsqu’on sait aimer
et qu’on commence à savoir travailler. L’entrée
dans l’âge adulte correspond à l’installation dans
la vie de famille, à la naissance du premier
enfant.
Le problème étant que cette entrée dans l’âge
adulte s’effectue sous le signe d’une sorte de
frénésie. Une fois que l’on sait aimer et
travailler, il faut parvenir à le faire ensemble et,
en quelques années de vie, on veut pouvoir tout
entreprendre : élever ses enfants, faire carrière, être performant dans tous les domaines de
l’existence. On travaille beaucoup pour se payer de bonnes vacances afin de se reposer … pour
retravailler plus efficacement encore. On entre alors dans une spirale où la grande angoisse serait de
ne pas pouvoir faire front.

La concurrence des temps est sans doute l’un des axes principaux de la
souffrance psychique au travail ou en famille.
Travail et famille sont les vecteurs fondamentaux de l’identité, du salut et de l’épanouissement
personnel. Il y a donc un antagonisme entre la volonté de s’épanouir dans son travail et celle de
s’épanouir dans sa vie familiale.
Jadis, dans la famille, l’affection parentale n’était pas structurante. La vie familiale se construisait
sur une continuité du lien, un rapport avec la passé, un ordre social dans lequel la loi primait sur les
sentiments. Or, aujourd’hui, c’est l’affection dans le couple et dans le rapport aux enfants qui
caractérise la famille moderne. Montaigne ne savait pas exactement combien il avait d’enfants
morts en bas âge. Aujourd’hui, la perte d’un enfant représente le drame absolu.
Et l’intervenant de souligner l’importance de ce revirement, la centralité nouvelle prise par
l’affection et l’amour.

Une perte des rôles clairement identifiés
Ce phénomène puissant s’ajoute à la perte des rôles clairement identifiés. Si cette perte est une
"libération" dans le sens où elle permet de sortir du modèle du "pater familias", elle nous plonge
dans une fragilité considérable car, dans la famille, il faut constamment se demander : quel rôle eston en train de jouer ? Quelle
fonction l’autre remplit-il ? Quel
père suis-je : le père aimant, le
père
d’autorité,
le
père
responsable ? De même : quelle
mère suis-je : la mère autoritaire,
la mère qui travaille, la mère qui
joue avec les enfants et qui
raconte des histoires. Et l’enfant,
quel est-il ? le bébé, ou l’enfant
en phase d’autonomisation ?
Tout cela requiert, au quotidien,
une énergie considérable et
contribue à construire une famille nouvelle, métamorphosée qui reste cependant très fortement
inscrite dans la société.

Le travail a connu une évolution similaire
Dans les sociétés traditionnelles, le travail n’a pas beaucoup d’importance. Les sociétés primitives
sont des sociétés du loisir (dans la cité grecque le travail est dévalorisé). Selon Aristote, ceux qui
s’investissent dans le travail ont constamment des soucis et sont incapables de sortir de leurs
problèmes pour s’occuper des problèmes de la cité. L’élite fait de la philosophie, prend le temps de
s’intéresser à soi. Citoyen c’est bien, philosophe c’est grandiose !
En occident, la valorisation du travail se produira par le biais du christianisme. La règle de SaintBenoît revalorise le travail pour répondre à l’angoisse des moines : si Dieu n’existe pas, quel sens a
ma vie consacrée à Dieu.
Aujourd’hui nous vivons tous avec l’idée de cette revalorisation spirituelle et philosophique du
travail. La famille donne sens à nos vies, le travail nous offre le salut : cependant une question
demeure…

Comment mener de front "vie au travail" et "vie de famille" ?
Se refusant à donner une réponse précise, P.H Tavoillot fait quatre remarques :

 Aujourd’hui il est difficile d’établir une barrière entre les sphères privées et professionnelles,

certains parlant même de confusion.

Une enquête de l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) de mars 2010 montre que les
travailleurs s’organisent de trois façons :
- 20% parviennent à dissocier vie familiale et vie professionnelle ;
- 40% font état d’interférences qui restent gérables si des précautions
sont prises pour éviter l’envahissement réciproque ;
- et pour 40%, il existe une imbrication étroite qui entraîne une charge
pesante morale et physique plus importante encore pour les femmes.



Il n’y a pas de confusion totale entre les deux, du fait d’une
distinction évidente introduite par l’argent. Le travail est rémunéré, à
la différence du métier de parent qui est gratuit. Par le travail, on tente de gagner sa vie. En tant que
parent, on fait quelque chose de l’ordre du non marchand.
Et l’intervenant de se demander ce qui peut encore résister à cet esprit capitalistique qui touche de
plus en plus de domaines.
La famille semble réfractaire, elle est comme un îlot hors marché qui permet au marché de
fonctionner.



Un ordre et une hiérarchie s’installent entre la famille et le travail. Le travail nous
épanouit, mais la famille reste le lieu de l’épanouissement suprême, avec tous les défauts que
cela comporte. Vouloir s’épanouir dans la famille, c’est aussi chercher un certain confort et oublier
ses responsabilités.



Les choses sont donc ambivalentes. Les rapports entre le travail et la famille sont plus
complexes, mais les deux environnements restent scindés.

Comment parvenir à trouver une concordance des temps passés en famille ou au
travail ? Cela relève d’une discipline personnelle, d’un exercice spirituel
incessant qui doit être au cœur de notre réflexion. Comment, dans le quotidien,
s’assurer des espaces préservés qui nous permettent d’équilibrer les priorités
sans que l’une ne prenne le pas sur l’autre ?
L’intégralité des actes de ce colloque, enrichis de la contribution de spécialistes et de
professionnels a été publiée dans le n°586 HS de la revue de la FNEPE "L’Ecole des Parents"
Sept-Oct 2010, consultable au service documentation de l’UDAF. Cette revue est disponible
uniquement sur abonnement auprès de : L’Ecole des Parents - 18-24 quai de la Marne - 75164 Paris cedex 19 - ou en ligne sur www.ecoledesparents.org

