
DIVORCE A Neuchâtel, plus de six mariages sur dix sont dissous par le juge.
Une sociologue neuchâteloise se penche sur les causes du divorce.

«Tout s'est concentre sur le couple»

Le modèle de la famille traditionnelle, profondément ancrraatis la population suisse, est difficilement compatible avec celui de la réussite
personnelle, estime la sociologue Fabienne Robert-Nicoud. PHOTO DAVID MARCHON-MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU
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NKOLAS HEINIGER

Neuchâtel n'est plus le canton
suisse où l'on divorce le plus. Les
derniers chiffres de l'Office fédé-
ral de la statistique montrent
qu'en 2010, il a été dépassé par
Bâle-Ville, qui affiche un taux de
divorce de 61,9%. Pourtant,
avec 61,1% des mariages dissous
par le juge (contre 54,4% en
moyenne suisse), Neuchâtel n'a
pas vraiment de quoi pavoiser...
Pour tenter de comprendre ce

phénomène, l'Université de
Neuchâtel (Unine) consacre son
prochain café scientifique à ce
sujet délicat. Rencontre avec
l'une des intervenantes de cette
table ronde, Fabienne Robert-
Nicoud, assistante doctorante à
l'institut de sociologie de
l'Unine, qui prépare une thèse
sur les macro-causes du divorce.

Peut-on expliquer pourquoi
Neuchâtel est l'un des can-
tons suisses où l'on divorce le
plus?

Pas vraiment... Il y a sans doute
plusieurs facteurs combinés. Par
exemple, Neuchâtel est un can-
ton plutôt urbain. Or on divorce
beaucoup plus en ville qu'à la
campagne. La campagne est tou-
jours plus conservatrice. En
plus, dans les petits villages, le
regard de l'autre est beaucoup
plus important, tandis que la
ville a un côté anonymisant.

Quels autres facteurs jouent
un rôle dans le divorce?

Le premier facteur, c'est la reli-
gion des conjoints. Les groupes
qui se disent «sans appartenance
religieuse» sont ceux qui divor-
cent le plus, suivis des protes-
tants, des catholiques, des mu-
sulmans et enfin des juifs. Mais il

faut prendre ces indicateurs avec
précaution: la plupart des études
ne précisent pas si les personnes
qui se déclarent religieuses sont
réellement pratiquantes ou sim-
plement croyantes.

Les couples avec enfants di-
vorcent-ils moins?

Ça a longtemps été le cas, sim-
plement parce que les femmes
ne pouvaient pas se permettre de
partir, financièrement parlant.
Aujourd'hui, le fait d'avoir des
enfants est plutôt une cause de
divorce: ils engendrent un stress
supplémentaire pour le couple.
Le problème, c'est que le modèle
de la famille traditionnelle, pro-
fondément ancré dans la popula-
tion suisse, est difficilement
compatible avec celui de la réus-
site personnelle. Difficile, avec
des enfants, de continuer de
voyager ou d'aller régulièrement
au cinéma. A moins d'avoir
beaucoup d'argent... et des jour-
nées de plus de 24 heures.

L'émancipation des femmes
a donc contribué à aug-

Aujourd'hui,
l'argument
principal
des conjoints
qui se séparent
est 'Je ne l'aime
plus'»

FABIENNE
ROBERT-NICOUD
snrin nnt IF

menter le nombre de divor-
ces?

Un sociologue français, Fran-
çois de Singly, estime que l'ex-
plosion des divorces depuis les
années 1960 vient du fait que les
femmes ne veulent plus se sacri-
fier pour leur famille, comme
c'était souvent le cas auparavant.
Rappelons qu'au 18e siècle, un
homme pouvait tout à fait avoir
des maîtresses.
Ce que l'on attend du couple a
également changé depuis...

Oui, l'image.du mariage a énor-
mément évolué. Avant la révolu-
tion industrielle, une bonne fa-
mille était une famille dans
laquelle il n'y avait pas de vio-
lence, des enfants en bonne san-
té, pas de trop graves problèmes
financiers et un lien amical entre
les conjoints. Aujourd'hui, l'at-
tente par rapport au couple est
devenue énorme, tout s'est con-
centré sur lui. Au 19e siècle, les
divorces venaient de manque-
ments graves aux devoirs du ma-
riage. Aujourd'hui, l'argument
principal des conjoints qui se sé-
parent est «Je ne l'aime plus».

Vous brossez un tableau peu
reluisant du mariage. Pour-
tant, vous êtes mariée...

L'envie du couple et de la fa-
mille n'a pas disparu. Je pense
que l'homme n'est pas un animal
solitaire... Le mariage a encore
de beaux jours devant lui. o
INFO
Pour en savoir plue
Café scientifique «Décodage du divorce»,
mercredi 21 mars de 18h à 19h30
à la cafétéria du bâtiment principal
de l'Université de Neuchâtel,
avenue du ler-Mars 26.
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EN CHIFFRES

61,1°x,
Cp'roétapoitrueonn2d01e0 la

mariages dissous par divorce dans
le canton de Neuchâtel. Quant au
canton du Jura, avec un taux de
divorces de 55%, il se situe à peine
en dessus de la moyenne suisse
(54,4%). Bâle-Ville était cette année-
là le canton où on a le plus divorcé
(61,9%), Un le moins (25,6%).

130 C'était, à Neuchâtel en
,02010, la durée

moyenne (en années) d'un
mariage au moment du divorce.
C'est moins que dans le canton du
Jura, où ce chiffre est de 1Z2 ans.
La moyenne suisse se situe à 14
ans et demi.

30 0/Odes c e
s tmlaa pargoepsoci.toi on

nclus

en 1975 qui se sont soldés par un
divorce 30 ans plus tard. Ce chiffre
est trois fois moins élevé pour les
mariages conclus en 1925: 10%.

15374C'était
en 2010 le

nombre d'enfants
mineurs de couples divorcés, pour
toute la Suisse. Parmi eux, 3768
avaient 15 ans et plus, 5477 entre
10 et 14 ans, 4774 entre 5 et 9 ans

et 1355 étaient âgés de 4 ans ou
moins. r'.)

Divorce avant la retraite
Dans la vie d'un couple, il y a diverses phases critiques.

«Après quatre ou cinq ans de mariage, ily a un premier pic de di-
vorces», indique Fabienne Robert-Nicoud. Mais depuis le dé-
but des années 1990 «il y a de plus en plus de personnes qui se
séparent après 30 ou 40 ans de mariage», note la sociologue.
Beaucoup divorcent à l'âge de la retraite: «Jusque-là, chacun des
conjoints possédait en quelque sorte son univers à lui. Ils ne se
voyaient que le week-end ou le soir. Pour certains, se retrouver en-
semble à la maison, ça peut constituer un sacré choc...» 0 NHE

Plus besoin de faute
Entrée en vigueur en 2000, la Loi fédérale sur le divorce a

marqué une rupture avec l'ancien texte appliqué jusque-là,
qui datait de... 1874. La grande nouveauté, c'est que la loi de
2000 abandonne la notion de faute, sauf dans certains cas
particuliers (notamment lors de violence conjugale).
Le juge ne doit donc plus chercher lequel des époux est
coupable.

Favoriser le consentement mutuel
Ce système vise à favoriser le divorce par consentement

mutuel. C'est-à-dire que les époux doivent être capables de se
mettre d'accord sur tout: l'argent, la garde des enfants, le do-
micile, etc. Si c'est le cas, les époux déposent une requête
commune auprès du juge et si, après deux mois de réflexion,
ils persistent et signent, le juge prononce le divorce.

Cette simplification de la procédure n'a pas entraîné pour au-
tant une augmentation du nombre de divorces: «La loi a sim-
plement réagi à l'évolution des pratiques», explique la sociologue
Fabienne Robert-Nicoud. L'ancienne loi prévoyait en effet
une clause générale, prévue au départ pour régler des excep-
tions. Or,en 1994, «98% des divorces prononcés étaient deman-
dés en invoquant cette clause générale». O NHE
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Prévention, médiation mais aussi reconstruction
Différents acteurs du canton de Neu-

châtel se préoccupent des problèmes de
couples. Parmi d'autres, l'Association
neuchâteloise pour la médiation fami-
liale ou le Centre social protestant (CSP)
proposent des consultations conjugales
pour prévenir, comprendre ou dépasser
les conflits, pour parler des problèmes la-
tents. Les statistiques le prouvent, l'es-
poir de recoller les morceaux au sein du
couple n'est pas toujours présent. C'est
pourquoi un service de médiation est
également à disposition. En outre, pour
permettre de surmonter les difficultés
d'un divorce, ces institutions proposent
également des groupes de parole et de
soutien qui réunissent en général une di-
zaine de personnes. A cette occasion,
«les gens se racontent, ils parlent de leur sé-
paration, des émotions qu'ils vivent ou ont
ressenti», explique Antoine Borel, con-
seiller conjugal au CSP. Souvent, ces
émotions passent par le déni, la tristesse,
la dépression, la peur ou la colère, pré-
cise le conseiller. Pour arriver à surmon-
ter ces sensations, une dizaine de ren-
contres sont normalement nécessaires.
Cette phase de reconstruction de la per-
sonne souffrant de la séparation se passe
également en commun. «Le groupe s'en-
traide, les participants se donnent la force
de repartir» d'un bon pied dans la vie, ex-
plique le conseiller du CSP.

Coûteuses séparations
«Lors d'une séparation, le budget vole

souvent en éclats et cela devient difficile de
suivre financièrement», note Hubert Pé-
quignot, directeur de Caritas. De plus, le
couple défait a déjà dû faire face à des
dépenses parfois importantes pour di-
vorcer.

«Ce sont les émoluments qui coûtent le
plus cher», indique d'emblée le bâtonnier

de l'Ordre des avocats neuchâtelois. Les
frais de justice sont en fait fonction de la
situation du couple. «L'Etat facture entre 1
et 3% des revenus du couple et entre 1 et
3%o de /a fortune; on arrive vite à 2000 ou
3000 francs de frais de justice», pour les
moins fortunés, relève Christophe
Schwarb. A quoi peuvent s'ajouter les ho-
noraires d'un avocat, même si la pré-
sence d'un homme de loi n'est pas obliga-
toire pour divorcer. «C'est comme pour un
malade: il peut choisir de se soigner lui-
même ou d'avoir recours à un médecin»,
image le bâtonnier. Christophe Schwarb
rappelle néanmoins que les avocats sont
des spécialistes et que les divorces sont
rarement simples à régler. Les choses se
compliquent vite dès «que le couple a des
enfants ou s'il a acquis un bien immobilier.
Surtout si l'un des conjoints a apporté du
cash et l'autre a retiré sa LPP», conclut le
responsable de l'Ordre. 0 STE
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