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«Mabelle-mère s’occupedeux jours
par semainedemonfils de4ans, ainsi
je peux travailler à 40%. Je lui en suis
très reconnaissante.Mais chaque fois
qu’il fait unebêtise, elle le gronde
et lui demandede «demanderpardon
àMamie». Il s’exécute commeunpetit
robot et passe à autre chose.»

Sagesse
Par Rosette Poletti

N
otre correspondantepour-
suit enexpliquant: «Mon
mari fait pareil. Etmainte-
nant, je comprends.
Quandnousavonsundif-

férendquelconque, il n’endiscute
pas, ilmedit: «Excuse-moi!» et, pour
lui, l’affaire est réglée.Celaneme
convientpas! Commentpourrais-je
changer cela?»Merci pour cette
question si essentielle, qui concerne
le «vivre-ensemble» commeondit
aujourd’hui, la réconciliationentre
proches et, enfindecompte, lapaix
dans lemonde.
Lorsqu’il n’y apasdepossibilité

pour celui qui a été «lésé»de s’expri-
mer, il devientparfois impossiblede
tourner lapage, d’aller de l’avant.
Dire immédiatement: «Je tepriede
m’excuser» et croireque l’onpeut
continuer commeavant, c’estun
leurre, un«gadget», unegommema-
gique.En réalité, onn’a aucune idée
de lamanièredont l’autre a ressenti
cequi s’est produit. C’estundes
piègesde l’empathie.Certains
disent: «J’imagine ceque tupeux
ressentir», oupire: «Je sais ceque tu
ressens.»Non,onne sait pas!

L’importancedeparler ensemble
Vingt-cinqétudesmenéespour
mieuxcomprendre l’empathieont
démontréquemême lorsqu’oncroit
bien connaître les gens, on se
trompe très souvent. L’auteureLes-
lie Jamisonaécrit: «L’empathie
exigeplusquede l’imaginationetde
la recherche.Elle exige l’acceptation
du fait quenousne savonspas.»
D’où l’importancedeparler en-
semble, de chercher à comprendre
cequevit l’autre.Unprofesseurde
psychologieproposait, dansune
conférence sur internet (TEDTalk),
unprocédépourprésenterdes ex-
cuses selon trois étapes:
1. reconnaître sapart, sesparolesou
actions;
2. l’empathiepour ceque l’autre
ressent;
3. cequ’il nomme la «restitution»,
trouver comment réparer.
Bienqu’intéressant, ceprocédé

table aussi sur l’idéeque l’onpeut
imaginer ceque l’autre ressent, et,
de fait, se trompe lourdement.
Denouvelles recherchesmettent

enévidence l’importancede l’écoute
de l’autre, lapossibilitéde sedire, de
partager cequi a été ressenti et,
peut-être aussi, cequi a été endom-
magé.C’estuneétapedifficile! Per-
sonnen’aimeentendre combien son
attitude, sesparolesou soncompor-
tementont étédifficiles àvivrepour
l’autre. Lorsquecepartagea lieu, il y
a la tentationde se justifier, demini-
miser cequedit «la victime». La
vraie réconciliationnepeut avoir
lieuqu’auprixd’unevraie écoute.
D’abord se taire et écouter, sans

interrompre, en prenant le temps
nécessaire. Onpeut commencer ce
processus endisant à l’autre: «Je
pensais avoir compris ce qui se pas-
sait entre nous,mais jeme rends
compte que je ne t’ai pas demandé
demedire ce que tu ressentais. Ac-
cepterais-tu demedire plus préci-

sément comment tu as ressenti les
critiques que je t’ai faites hier soir?»
Ou: «J’aimerais comprendre ce qui
se passe entre nous, serais-tu d’ac-
cord dem’enparler?» Bien sûr, ceci
peut être très émotionnel oudiffi-
cile à entendre,mais c’est la voie de
la guérison relationnelle. Christian
Bobin, le grandpoète français,
écrit: «Lorsque lesmots ne fran-
chissent pas les lèvres, ils s’en vont
hurler au fondde l’âme.» Lorsqu’il
s’agit de trahisons, d’infidélités, ce-
la peut prendre beaucoupde temps
pour entendre et vraiment recevoir
ce que l’autre voudrait dire et il faut
parfois trouver lemoment oppor-
tun et ne pas craindre de se parler à
plusieurs reprises.
Dans lesannées70-80, le fonda-

teurde lapsychologiede laGestalt,
FritzPerls, écrivait: «Je faismachose,
tu fais tachose, jenesuispasdansce
mondepour répondreà tesattentes.
Tun’espasdanscemondepour ré-
pondreauxmiennes.Tues toiet je
suismoi, si,parchance,onseren-
contre, c’estmagnifique, sinon,on
n’ypeut rien.» Il avaitunpeuraison,
mais il s’estmalexprimé.Beaucoup
l’ontcompriscommeunhymneà
l’égoïsme.L’avenirdenotremonde
dépendsurtoutde l’intérêtetde la
bienveillancequenousacceptonsde
manifesterauxautres,de lacoopéra-
tionplutôtquede lacompétitionque
nouscréons,de l’intensitéde
l’amour,de la tendresseetde lacom-
passionquenousmanifestons.

L’enfant et le pardon
Unenfantde4ansne fait pas lemal
intentionnellement. Il chercheà re-
pousser les limitesoualors il n’apas
lamaîtrisede ses gestesou les infor-
mationsqu’onpeut imaginerqu’il
détient. Il a besoind’explications. Il
essaiede faire aumieux. Il n’apas à
demander «pardon».Ce serait positif
qu’aprèsunpartageà cepropos
entre lesparents, ce soit lepapaqui
parle à samère, plutôtque labelle-
fillequiparle à sabelle-mère.Cesha-
bitudes traversent souvent les géné-
rations.Comprendrepourquoi elles
sont là facilite leur acceptation
lorsqu’ellespersistent.
À vous, chère correspondante,

je souhaite de trouver comment
modifier les situations (ou les
accepter pour lemoment!)
et à chacunde vous, amis lecteurs,
une bonne reprise!

À LIRE
«Les langages de la réconciliation»,
Gary Chapman, Farel Éditions.
«Demander pardon sans s’humilier»,
JeanMonbourquette, Éd. Bayard.

Équiper l’enfantd’un téléphonenuit à sonautonomie
etmine le liendeconfianceavecsesparents.

FABIENNE ROSSET
fabienne.rosset@lematindimanche.ch

P
assageobligé, voire institué, doter
sonenfantvers l’âgede 10ansde
sonpremier téléphoneportable
estdevenuunmalnécessairepour
denombreuxparents: potentielle-

mentdangereuxpour cequ’il ouvre
commechampsd’explorationet l’hyper-
connectivitéqu’il engendre, l’objet est
considéré commenécessaire, voire indis-
pensable à la sécuritédes enfantsdans
l’espacepublic. L’outil révèle en tout cas
lesdilemmesde laparentalité contempo-
raine: on le craintmais onnepeutpas faire
sans.Auteured’uneenquête sur «Laplace
des écrans connectésdans les famillesde
Suisse romande», la sociologueClaireBal-
leys, spécialistedesprocessusde sociali-
sationde la communicationetdesmédias,
professeure à laHauteÉcolede travail so-
cial deGenève,décrypte ceprocessus
d’équipementqui chamboule les relations
familiales.

Quelleest laprincipale raisonqui fait
qu’unparentéquipesonenfantd’un
smartphone?
Aujourd’hui, pour être considéré comme
unbonparent, il faut êtreunparent résis-
tant auxécrans, quinevapas laisser son
enfant toute la journée sur son téléphone,
cequi estperçu commedu laxisme.Mais
quand lemomentvientd’équiper sonen-
fant avecunsmartphone, généralement
vers 10-12 ans, onest très vitedansdes
ambivalences. Leparent essaiede résister
mais va rapidement investir le smart-
phonecommeunobjetde réassurance.
Il penseque l’enfant abesoind’un télé-
phonepour acquérir une formed’autono-
miedans l’espacepublic, que ce soit pour
aller seul à l’écoleouà soncoursde sport.

Çarassurequi,finalement?
Si ça rassure lesparents, çapeut insécuri-
ser les enfants. En lui disantqu’il a besoin
d’un téléphonepour aller à l’école, si tout
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à coupsonsmartphonen’aplusdebatte-
rie, l’enfantpeut avoirun sentimentd’in-
sécurité, quandbienmême il est dans son
quartier avecdesgensqu’il connaît au-
tour. Luidire: «Si tu asunproblème, tu
m’appelles», c’est lui faire croireque seuls
sesparentspeuvent l’aider et trouverune
solution, qu’il n’est pas capablede sedé-
brouiller seul et quepersonnedans l’es-
pacepublicn’estdignedeconfiance. Les
parentsont la sensationquecetobjet pro-
tège.Mais le téléphonen’apasde fonction
bouclier. Il faudrait plutôt, par exemple,
que l’enfant acquièreuneautonomiepro-
gressivedans l’espacepublic etunebonne
connaissancede sonquartier sans avoir
besoinde téléphone. Se reposer sur cet
outil est trèspréjudiciabledans l’acquisi-
tionde l’autonomie.

Son introductiondans la relation
parents-enfantchange-t-elle le rapport
à laconfianceréciproque?
Çapeut, car l’objet est très personnel.
C’est son téléphone, pas unobjet partagé
en famille commepeuvent l’être une télé
ouune tablette. La plupart des parents
respectent le principe d’unusage privé et
que le téléphonede leur enfant lui serve à
discuter avec ses amis, à gérer samu-
sique.Mais enmême temps, ils ont une
crainte légitimepar rapport au contenu.
J’ai observé un tabou autour de cet objet,
car, souvent, les parents n’ont aucune
idée de ce que fait leur enfant sur son té-
léphone, parce qu’ils n’en discutent pas
ensemble. Pour se rassurer, au lieu d’éta-
blir un échange, certains parents sont
parfois très intrusifs et vont fouiller dans
le téléphonedu jeune, en quête de conte-
nus qui seraient de l’ordre de ce qui ne
leur convient pas. Se pose alors unpro-
blèmed’interprétation de ce qu’ils dé-
couvrent, car ils n’ont pas les codes de
langage, d’amitié oudeflirt, par exemple.
Et plus ils vont être intrusifs, plus les
jeunes vont développer des codes pour
protéger leur sphère privée. C’est une es-
pèce de puits sans fondqui détruit la
confiance réciproque.

À CONSULTER
«La place des
écrans connectés
dans les familles
de Suisse
romande», rapport
de recherche signé
Claire Balleys,
mandat
de la fondation
Action innocence
à la Haute École
de travail social
de Genève.
Disponible sur
actioninnocence.org
et hesge.ch

Un smartphone
pour rassurer
papa etmaman


