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A l’école des parents d’enfants
ÉDUCATION I l n’est pas rare de
se trouver démuni en tant que
mère ou père. Dans de nombreux
cantons, des associations proposent des ateliers thématiques
qui répondent aux problématiques
actuelles en matière d’éducation
JULIE EIGENMANN
t @JulieEigenmann

«Parents au bord de la crise de
nerfs», «Mieux communiquer
avec ses enfants» ou encore
«Apprendre à mieux connaître
son adolescent»: ces thématiques
sont au cœur d’ateliers proposés
par l’Ecole des parents à Genève,
association d’aide à la parentalité.
Plus de 2500 familles ont bénéficié des services de cette association en 2017, toutes prestations
confondues: ateliers, cafés,
consultations privées ou encore
permanence téléphonique. L’école
a été fondée en 1960 par des
femmes universitaires proches du
milieu de la psychanalyse, avec
l’idée de soutenir les familles des
classes ouvrières. Depuis, le
modèle s’est ouvert à tous.
Et en presque soixante ans, la vie
de famille a beaucoup changé,
explique Katharina Schindler
Bagnoud, directrice de l’école. «Le
rythme de vie est plus soutenu,
les deux parents travaillent souvent à plein temps, certains
grands-parents travaillent encore
et n’ont pas le temps de s’occuper
de leurs petits-enfants, les
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proches habitent parfois loin. Les
constellations familiales se modifient aussi.» Ces éléments, «mis
en parallèle avec une société individualiste, amènent souvent à un
besoin de soutien à un moment
ou à un autre».
De nouvelles thématiques ont
donc fait leur apparition dans les
associations concernées, note
Maria Teresa Escolar, coordinatrice romande de Formations des
parents CH, faîtière suisse de ces
associations. «On peut dire que la
parentalité s’est complexifiée,
avec la mise en lumière du harcèlement scolaire, la présence des
écrans, les réseaux sociaux, les
fake news.» Les cantons romands
comptent de nombreuses structures qui abordent ces thématiques, telles que l’Ecole des

parents du canton de Fribourg,
Education familiale, Ecole des
parents Neuchâtel-Littoral,
Parents-Infos-Prilly. Les offres ne
manquent pas.
«La difficulté est plutôt d’atteindre les personnes concernées, qu’elles soient au courant
que toutes ces offres existent»,
estime Maria Teresa Escolar. Des
parents de Suisse romande ont
participé à une enquête internationale intitulée «Les programmes parentaux ont-ils leur
place dans les pays francophones
européens?» parue en septembre
dernier dans le Journal de thérapie comportementale et cognitive.
Seulement 10% des personnes
interrogées disaient avoir pris
part à un «soutien parental» de
tout type en 2017.

Car n’est-il pas compliqué de
trouver le temps de se «former»
comme parent avec un emploi du
temps déjà chargé? «Lorsqu’ils
sont bloqués dans une situation
familiale problématique, ils
trouvent le moyen de venir. Et les
formations sont aménagées pour
eux, le soir, le midi, le samedi»,
répond Maria Teresa Escolar.
Le bénéfice ne vient pas que du
contenu des ateliers, il vient aussi
des autres participants, estime
Emilia Colombi Boggio, psychothérapeute d’orientation systémique, éducatrice sociale et animatrice pour l’Ecole des parents
à Genève.
Elle anime un atelier pour ceux
qui ont des enfants de 0 à 5 ans et
un autre pour ceux dont les
enfants sont adolescents. «Les
parents sont dans une démarche
de recherche d’information. On y
répond et on leur permet en
même temps d’appartenir à un
groupe de ressources.»
Et la présence de ces autres
parents permet de dédramatiser:
«En atelier, certains me posent
par exemple des questions sur le
sommeil, les crises, la jalousie
dans la fratrie, poursuit Emilia
Colombi Boggio. D’autres réagissent en disant qu’ils ont vécu
ces difficultés il y a six mois et sont
maintenant dans une autre
période. Ceux qui ont l’impression d’être bloqués voient que ce
n’est qu’un passage et y trouvent
du réconfort.» n

DIGITALE ATTITUDE

Un douanier virtuel pour sécuriser les frontières
Dans le cadre d’un programme expérimental financé par l’Union Européenne appelé
iBorderCtrl, un détecteur de mensonges doté
d’intelligence artificielle va interroger des
voyageurs volontaires à destination de trois
postes frontières – en Hongrie, en Lettonie et
en Grèce. Avant son départ, le visiteur devra
remplir un questionnaire en ligne et télécharger divers documents, comme la page photo
de son passeport, son visa et une preuve qu’il
a les fonds nécessaires pour séjourner dans
le pays.Puis, positionné devant l’écran de son
ordinateur, il sera interrogé et filmé par un
douanier virtuel.
Les questions sont semblables à celles que
pourrait lui poser un agent en chair et en os:
Qu’y a-t-il dans votre valise? Quel est le but de
votre voyage? Et ainsi de suite, pendant qu’un
système de «Détection Automatique de Décep-

tion», par le biais de la webcam, balaye son
visage à la recherche de «micro-gestes»,
capable de déceler s’il ment ou dit la vérité.
Les résultats sont alors transmis aux
postes-frontière où à leur arrivée, les voyageurs jugés honnêtes passeront le contrôle
rapidement, tandis que les présumés menteurs seront soumis à de nouvelles interrogations.
D’après les premiers tests, le système aurait
une précision de 76 pour cent. En comparaison, un être humain estime le vrai du faux
correctement entre 54 et 60 pour cent du
temps.
Mais ce projet est très contesté. Pour Bruno
Verschuere, Professeur en Psychologie Judiciaire à l’Université d’Amsterdam «Les signaux
non verbaux, comme les micro-expressions,
ne sont pas des indicateurs fiables». Et pour

Bennett Kleinberg, Professeur Adjoint en
Sciences des Données au University College
de Londres: «Il s’agit d’un contrôle pseudo-scientifique.»
Un système américain similaire baptisé Avatar – pour Automated Virtual Agent for Truth
Assessments in Real Time – a été testé il y a
six ans à Nogales en Arizona, une ville frontière avec le Mexique. Mais selon CNBC, après
une évaluation des résultats en 2012, le département de Homeland Security n’a pas renouvelé son engagement pour déployer ce programme plus loin. Les interrogations réalisées
par l’agent virtuel – non pas en amont comme
dans le cas de iBorderCtrl – mais sur
place, prenaient trop de temps. n
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Littérature:
pas de quotas, mais
un peu de sociologie!

EN LIGNE
Les femmes
auraient-elles
pris le pouvoir?
«Attention
Messieurs…!
Aujourd’hui,
nous sommes
en minorité!»
Voici comment
le président
du comité de
direction d’une
grande entreprise
romande ouvre la
séance ce jour-là.
Rires et regards
mi-complices,
mi-gênés autour
de la table,
jusqu’à ce qu’un
collaborateur
fasse remarquer
«Ah, euh, mais en
fait il y a quatre
femmes et cinq
hommes… c’est
juste que
d’habitude il n’y
en a qu’une,
alors tout de suite,
on a l’impression
qu’elles sont très
nombreuses.»
Voici comment
commence le post
du blog
«Contrepoint»,
d’Eglantine
Jamet, docteure
en sciences
sociales,
spécialiste
des questions
de genre
et de diversité
depuis
dix-sept ans.
A lire sur:
blogs.letemps.ch/
eglantine-jamet
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La dernière sélection du Prix Goncourt 2018, dont
Nicolas Mathieu est sorti vainqueur, ne comportait
aucun livre écrit par une femme, et seulement
12 femmes ont obtenu, en 115 ans, le plus prestigieux
des prix littéraires français. Je trouve personnellement horripilante l’idée de forcer un jury littéraire
à respecter des quotas d’appartenance sexuelle. Je
sympathise avec la revendication d’une parité obligatoire dans les autres domaines (par exemple,
puisqu’il en est beaucoup question en ce moment,
au Conseil fédéral et dans d’autres instances politiques); mais la valeur estimée d’une œuvre de création résulte d’une alchimie bien trop complexe pour
qu’on introduise sans précautions dans le jugement
le critère du genre tout nu et tout cru. Je suis en
revanche catastrophée de constater que la réflexion
accessible au grand public sur les ressorts (genrés
et autres) du succès littéraire reste quasiment
proche de zéro.
Côté auteur-e-s: le sexe, mais aussi l’âge, l’ethnie,
le style […], l’histoire personnelle, la provenance
sociale, les compétences en matière d’autopromotion. Tous ces facteurs ne sont pas juxtaposés, ils
se combinent et se détournent mutuellement, donnant lieu à des profils dont le potentiel de séduction
ne peut être déduit d’aucun d’entre eux seulement.
Une écrivaine séduit autrement qu’un écrivain, mais
n’échoue jamais à séduire seulement parce qu’elle
est une femme.

Un jeu de pouvoir

Côté textes: bien sûr, s’agissant de romans, l’histoire racontée, les personnages, l’écriture, l’adéquation aux attentes du temps, les résonances avec
l’actualité, ou au contraire l’originalité. De nouveau,
le critère du genre interfère avec tous ces facteurs,
mais pas nécessairement toujours dans le même
sens. Par exemple, c’est un fait que, dans la «bonne»
littérature, les personnages masculins sont dominants, et les tragédies «universelles» de l’époque
sont incarnées bien plus souvent par des hommes
que par des femmes. Cela étant dit, une histoire à
succès, pour le public contemporain, biberonné à
#MeToo et aux guerres orientales, ce peut être une
histoire de viol ou d’héroïques combattantes kurdes.
Côté système littéraire: c’est un jeu de pouvoir, et
ce pouvoir-là, dans nos contrées, appartient toujours à des hommes blancs, généralement issus de
l’establishment intellectuel. Mais un exercice astucieux du pouvoir peut amener à valoriser des talents
exotiques, des écrivaines intéressantes, des auteurs,
hommes et femmes, né-e-s dans les couches inférieures de la société. Ce qu’il faudrait observer de
plus près, c’est l’intériorisation persistante, par les
femmes qui ont leur place dans le système, des critères de légitimation, quels qu’ils soient, dictés par
les héritiers de la culture patriarcale. Alors, surtout
pas de quotas, mais un peu de sociologie! n
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