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SUISSE

«SON RÔLE EST CAPITAL»
JOURNÉE DE LA FAMILLE Présidente de Pro Familia
Suisse, Valérie Piller Carrard décrit l’évolution des ménages
et leurs métamorphoses.
En 1993, l’ONU proclamait le 15 mai de chaque année
Journée internationale des familles. Depuis son instauration,
quels changements sociaux, économiques, démographiques?
Éléments de réponse avec l’experte Valérie Piller Carrard.
En un quart de siècle, les familles ont muté. Votre sentiment?
On en parle plus, parce qu’elles sont entrées dans les mœurs.
Le nombre de familles monoparentales a augmenté en
vingt-cinq ans. Dans ce même laps de temps, certains droits
sociaux ont été renforcés. Je pense notamment aux possibilités
pour les femmes de concilier vie privée et vie professionnelle,
même si la situation est loin d’être optimale.
Aujourd’hui, à quoi ressemblent les foyers suisses?
La plupart du temps, c’est une famille nucléaire. Avec l’un des
deux parents – souvent la femme – qui travaille à temps
partiel. Le rôle de la famille dans la société est toujours capital
et cela à toutes les étapes, de la naissance à la mort. Et comme
l’espérance de vie s’accroît, la prise en charge des personnes
âgées reste un défi pour notre société.
Et dans le futur, va-t-on assister à une transformation des
standards?
Le rôle des femmes dans la société va encore certainement
grandir. Du côté masculin, le congé paternité devrait être mis
en place. En somme, c’est une véritable politique familiale qui
devra voir le jour, en s’inspirant, par exemple, des pays
nordiques. On parlera aussi davantage des autres types de
familles, qu’elles soient monoparentales ou dites «arcen-ciel».
Si les choses ont un peu évolué, il y a encore du travail pour
que toutes les familles jouissent des mêmes droits,
indépendamment de l’orientation sexuelle des parents.
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉANDRE DUGGAN
leandre.duggan@lematin.ch
La conseillère nationale Valérie Piller Carrard (FR/PS) préside
Pro Familia Suisse depuis un an.

Swissdox Dossier - Valérie Piller Carrard - 15.10.18

2

