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La Gazette du CAFÉminin
Mensuel à emporter et à partager

« On a de la chance, quand même. A notre génération, les femmes ont le droit de travailler. »

Elle est intéressante, cette idée. Elle sous-entend plusieurs choses.

D’abord qu’il fut une époque où les femmes ne travaillaient pas. Absurde ? Pas tant que ça. C’est le tour de passe-passe d’un
féminisme Beauvoirien à l’excès, fondé sur l'image de la grande bourgeoise recluse dans sa cage dorée et condamnée à la
coquetterie. Balançant ainsi aux oubliettes de l’histoire les paysannes, les ouvrières, les domestiques, les artisanes et les artistes
qui n’ont certainement pas attendu Simone pour se retrousser les manches...

Elle suppose aussi que travailler est nécessairement une chance. Il serait intéressant d’en discuter avec les travailleuses des
siècles passés mais aussi avec beaucoup de nos sœurs, en France et ailleurs... Qui se lèvent chaque matin le coeur lourd et le dos
fatigué, lasses de soulever leurs outils, de porter leurs charges, de faire tourner leurs machines à coudre ou de taper sur leurs
ordinateurs.

Réfléchir sur les femmes au travail nécessite de désembourgeoiser nos regards. Il suffit d'avoir quelque peu voyagé pour
constater que le travail des femmes n’est pas l’apanage des sociétés « modernes », et que le travail peut oppresser autant que
libérer.

Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit que "travailler est une chance" ?
Quel est ce fameux travail censé nous épanouir ? Quelles stimulations, quelles reconnaissances et quelles libertés peut-il offrir ?
Les femmes ont-elles un rapport au travail nécessairement différent de celui des hommes ?

L’exercice d’une activité professionnelle choisie, utile à la société, source de revenus et respectueuse de nos besoins est une
chance inouïe, nous pouvons en témoigner. La présence des femmes à des postes à responsabilités est vitale pour le monde, nous
en sommes convaincues. Le travail peut être une chance pour les femmes : à quelles conditions ?

C’est parti pour un mois de réflexions, de discussions et de remises en questions !
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Au boulot !
Les femmes au travail
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Parlez-nous de votre métier, et du chemin parcouru jusqu’à lui.

J’ai commencé par faire une formation de costumière et j’ai travaillé dans
différents ateliers d’opéra et de théâtre.

J’ai aussi eu l’opportunité de travailler dans la haute couture et c’était un
milieu qui m’avait toujours fascinée. J’ai donc commencé une
reconversion en broderie haute couture. J’ai beaucoup appris sur le tas,
progressé dans ma pratique, découvert de nouvelles techniques… Un
bonheur ! Pendant dix ans j’ai eu la chance de broder les plus belles robes
des grandes maisons de haute couture.

Comment vos passions s’expriment-elles dans votre métier ?

Quand on passe de très longues journées en atelier sur un travail difficile,
méticuleux et parfois répétitif, c’est la passion qui nous fait tenir. C’est
aussi la passion qui me donne envie de toujours progresser, d’aller plus
loin et surtout d’apprendre.

Pour vous, qu’est-ce que la féminité ?

Je n’y pense pas vraiment en ces termes… Il y a autant de féminité que de
femmes. Je voudrais que chaque femme puisse complétement s’exprimer
comme elle est sans être bloquée par des cases, des conventions et le
jugement des autres. Penser tout le temps en terme de masculin et de
féminin, ça pose tellement de limites…

La féminité a-t-elle une place dans votre métier ?

Je travaille dans une profession très féminine, donc, oui. Mais je le vois
comme une force. Les savoir-faire que j’aime et que je défends ont été
transmis par les femmes et donc souvent un peu méprisés, alors qu’en
fait c’est un savoir faire très complexe, une vraie richesse, un patrimoine
dont les femmes peuvent être fières !

Marie-Laure, 
brodeuse haute couture

" Il y a autant de féminité que
de femmes."

Le CAFÉminin est un journal collaboratif féminin
fondé sur un besoin un peu fou, un peu flou : celui
de créer un espace d’incertitudes. Un lieu de
questionnement. Un endroit où nous serions libres
d’explorer. D’essayer. De nous tromper. De faire
demi-tour. En un mot, de réfléchir. 
Ensemble !

Utopique peut-être, mais nous voulons croire qu’il
est possible de ne « pas s’installer dans sa vérité et
vouloir l’asséner comme une certitude, mais de savoir
l’offrir en tremblant, comme un mystère ».

Bienvenue au CAFÉminin !

Qui sommes-nous ?

Victoire Eyraud 
Consultante en relations publiques

L'équipe

Marie-Amélie Clement
Rédactrice indépendante

Lénaïg Steffens
Psychologue clinicienne

Clarisse Tannhof
Professeur de lettres

Le Café passion
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

MA. C.

Un proche bien intentionné vous a transféré cette
Gazette et vous souhaitez vous abonner ?

 

C'est par ICI !
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Devenir moi-même grâce à
l'autre.

« C’est vachement important de garder son indépendance, dans
le couple. » Généralement, il y a deux types de réactions à cet
énoncé.

L’enthousiasme : approbation, hochement de tête, clap-clap,
évidemment. Ne pas se perdre, rester soi-même, garder sa
liberté, bref un couple, ok, mais moderne hein.

L’indignation : récriminations, yeux au ciel, bien sûr que non.
Tout donner, oublier son propre intérêt, offrir le meilleur de soi-
même, accepter de se changer : s’aimer c’est ça, et un point c’est
tout.

Pourtant, quel que soit son camp, chacun connaît le savant
mélange de don, d’expression de ses besoins, de compromission
et d’affirmation de soi que requiert la vie de couple.

« Indépendance : caractère de quelqu’un qui ne veut pas se
sentir lié aux autres. » Aïe. Est-ce vraiment de cela dont il est
question ?

L’émergence du « burn-out parental » met un mot sur une réalité
certainement ancienne, mais permet surtout d’exprimer ce besoin de
reconnaissance des parents sur tous les fronts. Certains à leur tour
dénoncent un abus de langage, une réalité pourtant pas si compliquée
à gérer (« tout le monde a eu des enfants franchement », etc).

Mais si, aujourd’hui, nous mettions les deux en lien ? Si nous
acceptions qu’un parent épuisé et las de sa parentalité effrénée et mal
ajustée ne peut être pleinement efficace au travail ? Qu’une femme
sursollicitée au travail ne peut être pleinement disponible pour ses
enfants en rentrant le soir ?

La mère que je suis le matin l’est aussi quand j’arrive au bureau.
L’oublier complètement revient pour certaines à un doublement de la
personnalité : au début à l’origine d’un sentiment de toute-puissance, à
la fin de vertige, puis d’épuisement. L’année 2020 aura su nous
rappeler que tout ne fait qu’un, et que dissocier réellement les deux est
compliqué. Elle est aussi venue rappeler à nos collègues et
responsables que la personne en face d’eux a plusieurs casquettes, et
qu’il est indispensable de les respecter chacune.

« Couper entre sa vie pro et perso » est souvent un conseil surréaliste.
Comprendre où les exigences sont les plus forte et où nos besoins sont
les plus bafoués, en vérité, nous aide en revanche à ajuster les choses.
Car il ne s’agit pas seulement d’organisation mais d’équilibre.

Est-ce que ce qu’on ne recherche pas plutôt, dans son couple, l’autonomie de
pouvoir agir non sans tenir compte de l’autre mais sans avoir à craindre son
regard, son jugement ? La liberté de pouvoir être pleinement soi, tout en se
sachant ainsi accueilli ?

« Confiance : sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement à quelqu’un
d’autre. » Sans contrôle et sans preuves.

Une fois passée la fusion des premiers mois, pour que le couple grandisse et
respire, pour qu’il soit un lieu de liberté et de croissance, voire de folie,
offrons-nous d’être confiants l’un en l’autre.

Cette échappée solitaire dont j’ai besoin, cette nouvelle passion exaspérante
qu’il a, ce besoin qu’il exprime et que je ne comprends pas, cette envie que
j’ai et qu’il ne partage pas : ne les laissons pas être des terrains d’indifférence,
mais bien des occasions de confiance.

Pour que le couple soit ce lieu où je peux inlassablement devenir moi-même,
non en dépit de l’autre mais grâce à l’autre.
 

A propos de burn-out.

« Oui mais aujourd’hui, dès que t’es un peu fatiguée et que t’en
as marre, tu dis que t’es en burn-out ».

Bien évidemment, les épuisements professionnels existent. Mais
cette phrase est intéressante. De mon côté, je ne m’intéresse
qu’à la réalité psychique. Qu’un diagnostic de burn-out ait été
posé ou pas, peu importe. L’essentiel, c’est ce que vient exprimer
la personne qui annonce être en épuisement professionnel. Elle
vient exprimer sa fatigue, c’est un appel à l’aide.

Reste à savoir où elle besoin d’aide et où elle est réellement
épuisée. La vie pro et la vie personnelle/familiale est encore bien
trop dissociée. Je remarque presque toujours qu’un épuisement
n’est jamais réellement localisé, cantonné à un seul endroit de
notre vie.

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

V. E.

Le Café serré
- sur et pour les hommes



Sophie, psychologue du
travail et coach

Selon toi, les femmes ont-elles un rapport au travail différent de celui des hommes ?
 

Non, parce qu’il suffit de jeter un œil dans les transports en commun pour voir que globalement du lundi
au vendredi, hommes et femmes travaillent. Non, parce que le travail est un pilier identitaire chez tous. En
témoigne la classique question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Non, parce que lorsqu’on est en
difficulté, le premier domaine qui est remis en question c’est le travail, qu’on soit un homme ou une
femme. 
 

Sauf que. En entretien de recrutement, on ne demande jamais à un homme « Et si vous avez un enfant,
vous comptez retravailler après ? ». (Illégal et très courant.) Une femme négocie moins son salaire qu’un
homme, d’après une étude KPMG en 2019. La pertinence de l’intervention d’une femme en réunion peut
être occultée par un simple « sa robe m’a déconcentrée ». (Illégal bis. Mais la pression implicite est bien là.)
Plus on monte dans la hiérarchie d’une entreprise, moins il y a de femmes. (Et plus on descend…)

Toutefois, notre représentation sociale de la réussite, marquée au fer rouge par le modèle masculin en
cravate est aussi vicieuse pour les hommes. 
A celui qui se sent obligé de grimper les échelons en camouflant sa vulnérabilité,
A celui qui oubliera son rêve d’un métier de soin car ce n’est pas un métier d’homme,
A celui à qui on déconseillera telle voie pas assez rentable financièrement,
A celui qui n’osera pas prendre une journée de congé pour un enfant malade par peut d’être jugé par ses
collègues. 
 
En quoi l’épanouissement professionnel des hommes et des femmes diffère ? 
 

Honnêtement, il y a plus de points communs que de différences. 
Chez tous, on retrouve la peur de se tromper avec un mauvais choix de carrière qui serait amèrement
regretté par la suite. Il y a également le besoin de sens, de pouvoir percevoir son utilité, quel que soit son
domaine professionnel. Le besoin de reconnaissance est très présent bien que ses manifestations diffèrent.
Schématiquement, les femmes cherchent plus une approbation là où les hommes cherchent davantage une
récompense matérielle. D’ailleurs, le doute semble plus présent au quotidien chez les femmes. J’observe
qu’elles se jugent souvent plus durement que les hommes.
 

Mais la différence majeure c’est lorsque la maternité entre dans la vie d’une femme. Cela vient questionner
son identité globale et le travail n’y échappe pas. Certaines choisiront de quitter un travail rémunéré pour
se consacrer au travail à la maison. Pour ma part, celles que je rencontre en coaching sont dans le monde
du travail rémunéré ou cherchent à le rejoindre. Souvent appelées « working mum » sur les réseaux
sociaux, leur maternité est un élément essentiel de leur identité professionnelle. 

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Entretien passionnant à lire en entier ICI !

V. E.

http://www.lecafeminin.com/sophie-psychologue-du-travail-coach/


Domitille, fondatrice de
Cézarie Kids

Aujourd'hui on discute du travail au féminin avec Domitille, 
mère de 4 enfants et fondatrice de @cezarie_kids !

Peux-tu nous présenter ton parcours ?

Après un master en histoire de l'art et un stage en scénographie pour les musées et expos, j'ai monté ma
boîte de coaching en décoration. J'étais en même temps guide conférencière et je concevais du matériel
pédagogique autour de l'art. Puis est née l'idée de Cézarie kids. La première collection est sortie en
2017 et je m'y suis consacrée pleinement.

Qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ton métier ?

Sans hésiter, le côté multicasquette ! La création, les ateliers, la communication, les clients... C'est
nouveau tout le temps ! Je ne m'ennuie jamais ! Il faut se renouveler et se former sans cesse !

Quels conseils donnerais-tu à celle qui voudrait se lancer dans l'entreprenariat ?

Il faut être passionné, très travailleur, avoir beaucoup de courage et ne pas compter ses heures !

Comment gérer ce qui peut être source de conflits dans le couple par rapport au travail - l'argent, les
carrières respectives, la disponibilité..?

La clé est évidemment de discuter beaucoup pour s'ajuster l'un à l'autre et entendre les besoins de
chacun. Je crois que l'écueil le plus dangereux à éviter est la concurrence sur le plan professionnel et la
comptabilité sur le plan des tâches familiales.

Estimes-tu avoir trouvé un équilibre avec ta vie de famille ?

Depuis que je suis maman, j'ai toujours mené en parallèle travail et enfants. Ça demande d'être
gymnaste dans son temps et sa façon de travailler, mais tout est possible ! Par exemple, j'ai déjà
emmené mon premier bébé à la fac ! Après la naissance de mon 3ème, j'ai aussi adapté mon métier de
guide en lançant un concept de visite pour mamans et enfants !

La frontière entre travail et vie familiale est avant tout dans la tête, dans la décision et la volonté. Le
plus difficile c'est de se mettre des limites et de s'y tenir, dans son usage du téléphone par exemple. Et
puis... je veux tellement donner le meilleur de moi-même à mon mari, mes enfants et ma boîte que ce
qui en pâtit c'est mon temps pour moi ! Ce qui est sans doute le problème de toute maman !

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

C. T.
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Découvrir la femme que je
suis dans le monde.

Le 1er septembre 2020 ont fleuri sur Instagram de jolis portraits d’écoliers, présentant fièrement à
l’objectif une ardoise indiquant leur nouvelle classe. J’ai hésité ce jour-là à acheter ma propre ardoise, et
à y tracer « Working mum junior ». Car le 1er septembre 2020, j’ai fait ma rentrée dans le monde
professionnel, 18 mois après la naissance de mes jumeaux.

Sans transition, j’avais laissé derrière moi mes années d’étude pour me consacrer à mon foyer. Face à la
nouveauté de mon statut de maman, je m’étais très vite sentie dépassée et un peu perdue, comme pas à
ma place. Et au milieu de ce chamboulement une phrase revenait sans cesse, sur les réseaux, avec mes
amies : tu es maman, mais pas seulement.

Intéressant. Mais ce « pas seulement », à quoi correspond-t-il pour moi ? Aujourd’hui qui suis-je, si je ne
suis pas qu’une mère ?

C’est alors que l’idée de travailler est revenue, avec une intention différente. Il ne s’agissait plus
tellement de rentabiliser des études ou de se faire plaisir dans un domaine passionnant. Il s’agissait
davantage de m’offrir l’opportunité de me découvrir hors de mon foyer, de découvrir ce « pas seulement
» qui me manquait. J’ai finalement fait le choix d’accepter un poste de gestionnaire de patrimoine pour
un groupement hospitalier, mon domaine de prédilection n’ayant rien à m’offrir.

Je ne réalise pas mon rêve professionnel, mais je me découvre en tant que femme, seule face aux
inconnus. Je ne me lève pas le matin impatiente de commencer mes tâches de la journée, mais je me
couche le soir le cerveau fatigué d’avoir cherché des solutions et heureuse de retrouver mes 3 hommes.
Si je manque de passion, je ne manque pas de détermination. Si je manque parfois d’enthousiasme, je ne
manque pas de professionnalisme et de rigueur.

Et suis-je épanouie ? Certainement. Les médias parlent tellement de cet emploi parfait, celui qui
correspond à vos goûts, à vos envies, à vos ambitions matérielles. Mais à l’heure actuelle, mon emploi,
imparfait, correspond parfaitement à mes besoins pour m’épanouir. Je ne suis pas venue chercher
l’épanouissement professionnel, je suis venue découvrir la femme que je suis dans le monde. 

J’ai longtemps tremblé en imaginant abandonner mes enfants en décidant de m’engager dans une
carrière professionnelle. Je pense aujourd’hui que ce n’est pas uniquement pour moi que je l’ai fait, mais
aussi pour eux. Ils méritent une maman épanouie, en mesure de leur donner le meilleur d’elle-même. Et
le meilleur d’elle-même passe par la construction de la femme qu’elle est, avant même d’être leur mère.
Le but ici n’est pas de donner une recette ou dispenser une leçon. Peut être simplement de voir que le
monde professionnel est un outil comme un autre pour se révéler en tant que femme.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Joséphine Leroy

Témoignage à lire en entier ICI !

http://www.lecafeminin.com/decouvrir-la-femme-que-je-suis-dans-le-monde/


Arrête de penser que la société
a des attentes envers toi.

« Arrête de penser que la société a des attentes envers toi. Si ça se trouve, l’avis de la société sur tes
choix, il est fictif ; juste le fruit de ton imagination et de tes angoisses. Il n’existe même pas. »

Je ne sais pas vous, mais c’est LA phrase qui m’a interpellée dans la Lettre de @unechambreamoi.

Je suis une bonne élève, j’ai toujours bien travaillé, j’ai fait une grande école, j’ai pris mon pied dans des
jobs extraordinaires. Un jour j’ai quitté Paris, j’ai enseigné en REP et je suis devenue maman. J’ai lu des
tonnes de bouquins et écouté des dizaines de podcasts, j’ai observé, j’ai adoré. Puis j’ai commencé une
formation tout en reprenant un job, puis un 2ème. Je me suis replongée dans les mails, les PPT, un
mémoire, et puis ça faisait quand même beaucoup, alors j’ai arbitré. Entre mes rêves, mes envies, mes
besoins.

Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que j’ai réalisé qu’à CHAQUE étape j’avais reçu des
commentaires. Etonnés, bienveillants mais aussi sceptiques, critiques, indélicats, franchement
exaspérants. Que je décide de travailler dur, d’être au foyer, de ralentir, de reprendre, de me former :
ces attentes de « la société », réelles ou fictives, étaient là. Dans ma tête.

Notre rapport au travail est le lieu de l’affrontement entre la réalité que l’on vit et le scénario que l’on
fantasme. La femme que l’on est et celle que l’on voudrait être. L’image que l’on veut renvoyer de soi et
l’image que les autres nous renvoient. La working-girl, la fille cool et détendue, la mère parfaite…

« Je ne suis pas sur terre longtemps, j’ai envie que ce passage soit le plus agréable possible, alors
permets-moi d’essayer de faire des choix, pour moi. » Marine nous rappelle que la clé est dans la
connaissance de soi, de ce qui fait notre équilibre. Avec tous les compromis que cela implique.

Comme le dit @josephine_lroy, « le monde professionnel est UN outil comme un autre pour se révéler
en tant que femme ». Il n’est pas le seul. Nous brillons de mille facettes qui prennent tour à tour la
lumière.

Alors on va même vous confier un secret : notre passion, c’est d’écrire. On la réalise ici, chaque jour
avec vous, sans gagner un sou : merci !

 
 

V. E.

Les articles du mois 
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La maternité, une galaxie de femmes.

Le monde de la maternité est un monde qui nous attend au
tournant, une galaxie de femmes qui s’observent, échangent
et ne se comprennent pas toujours. C’est un monde joyeux,
rempli d’enfants et de rires, mais c’est aussi pour certaines
un monde de solitude et d’angoisse, de doutes et de perte
de repères. Je la vois cette Maman qui, toute seule, tente
d’aller vers les autres à la sortie de l’école mais qui, trop
timide, rebrousse chemin. Elle passe inaperçue, mais est
parfois critiquée par les autres, gênées par son attitude.

Elle est facile la critique de celle qui fait différemment, mais
qui fait surtout comme elle peut avec ce qu’elle est et avec
ce qu’elle a reçu.

Cette Maman présente à toutes les réunions de parents, à
tous les goûters et à toutes les sorties d’école qui t’agace,
ne vient-elle pas remuer en toi le déséquilibre criant entre
ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Cette Maman
plutôt rapide aux sorties d’école et très prise par sa vie
professionnelle te rappelle peut-être à quel point tu
aimerais stimuler ta vie sociale et intellectuelle ? Cette
femme qui t’exaspère avec son petit dernier qu’elle est si
fière de présenter ne vient-elle pas questionner, comme
toujours, ton désir de maternité qui resurgit ?

Alors chère Maman, lorsque ton regard perce, que ta langue
déborde et s’ose à des réflexions, exprimées ou non, ose le
retour en toi pour comprendre ce qui, chez elle, vient te
heurter dans ta propre maternité. Si l’autre, par sa façon
d’être mère, d’être parent, vient te questionner au point de
te laisser la juger, c’est qu’il réveille peut-être une chose en
toi qui a très envie ou vraiment besoin d’être entendue.

Ose l’honnêteté intérieure qui accueille tous les
mouvements internes, même agressifs et entends ce qu’ils
viennent chuchoter de tes désirs et de tes envies
profondes. Pour une vraie maternité unie, pour une sororité
profonde et pour une empathie réelle.

Retrouver la saveur de l'ennui.

Elles sont presque là. On compte les jours, on organise, on
coche des listes et on espère. On espère réussir à se détendre,
à prendre du recul, à éviter les discussions compliquées, à
profiter malgré tout. Elles sont lourdes de sens et de défi, ces
vacances d'été tant attendues ! Elles disent beaucoup de notre
rapport à l'autre, au monde, au travail et au repos.

Car il ne faut pas s'y tromper. Si ces semaines ne sont qu'une
pause, permettant de souffler après une année de travail pour
mieux repartir ensuite, c'est que nous plaçons l'action,
l'efficacité et la production comme seules valeurs, dont
dépendrait le reste. Et si les vacances gardent un rythme
effréné et usant, à côté de quoi passons-nous ?

Les vacances sont ce vide (vacare en latin) qui nous renvoie
toujours à la même question : faut-il le remplir ? Comment le
remplir ? Entre la belle-sœur adepte des planning détaillés et
des activités dès le saut du lit, et les neveux adolescents qui
semblent n'aspirer à rien d'autre qu'à ne rien faire, quel
équilibre trouver ?

Le loisir antique (otium) n'était pas une distraction futile
opposée au labeur, mais une activité porteuse de sens en elle-
même. Une passion ou un temps qui ouvre le regard et les
oreilles sur le réel, c'est-à-dire aussi bien notre environnement
que l'autre.

La charge mentale ne disparaît pas des épaules ni les soucis de
l'esprit. En ce sens, la parenthèse peut paraître trompeuse. Qui
n'a jamais pesté de ne pas réussir à couper, à laisser de côté
réseaux sociaux ou ordinateur pro ? Qui n'a jamais râlé de ne
pas avoir le temps de se reposer et de crouler sous les mêmes
tâches que pendant l'année ?

Mais avez-vous déjà fait cette expérience de demander à un
enfant ce qu'il a préféré et retenu de ces dernières vacances ?
Un tout petit moment suspendu, une glace sur la plage ou un
tour à vélo. Quelque chose qui ne copie pas le quotidien, qui
retrouve la saveur de l'ennui et de la gratuité.

Au Caféminin, nous ne vous souhaitons pas de tout oublier et
de ne pas travailler : nous savons que c'est illusoire. Mais nous
vous souhaitons de prendre le temps et de faire toute la place
pour le loisir, qui éveille et élève.

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

Le Café Froid
- pour les mamans qui rêvent d'un café chaud

C. T.

L.  S.



Les quatre filles du révérend Latimer
de Colleen McCullough

Australie, 1925. Quatre jeunes sœurs, deux duos
de jumelles de 18 et 19 ans, décident de quitter le
cocon familial pour une école d'infirmière. Elles
ont soif de liberté, d'indépendance, de conquête
et d'amour. Elles sont aussi différentes que
peuvent l'être quatre sœurs, et emprunteront
chacune un chemin différent vers leur destin.
Pour l'une, c'est la vocation d'infirmière avant
tout ; pour l'autre, un mariage paisible ; pour une
autre, la réalisation de tous les rêves que sa mère
a formés pour elle. Elles sont unies par des liens si
puissants qu'elles ne sauront jamais s'en défaire.
Mais l'apprentissage d'un métier est la porte de
sortie de l'adolescence et la porte d'entrée vers le
monde de l'âge adulte, la clé de leur avenir.

Cette saga épique sur la condition féminine est
passionnante, renforcée encore par l'univers
parfois rude de la campagne australienne. Un
grand roman d'apprentissage à découvrir !

Le Café lecture
De femmes et de travail

Maman à l'école
de Pauline Martin et Éric Veillé

Trois mois après sa première rentrée des classes,
ma fille était encore régulièrement en pleurs au
moment de la séparation. Quand maman travaille,
la journée passée à l'école peut être longue pour
nos enfants. Ce petit livre plein d'humour nous a
aidé à passer le cap ! La petite fille demande à sa
maman à rester à l'école mais c'est une
catastrophe ! Maman ne comprend rien aux
consignes de la maîtresse, elle a les pieds qui
dépassent de la table de la cantine, elle elle reste
coincée dans le tube dans la salle de motricité...
Bref, notre petite héroïne comprend bientôt que
l'école n'est pas faite pour les mamans !

Un joli livre pour dédramatiser la séparation de la
journée, qui peut être source de discussion sur la
situation inversée (la petite fille au travail de
maman), avec les belles illustrations de la
créatrice d'Archibald (Mon amour, Ce que papa
m'a dit...)

Ce mois-ci, c’est @christelle_lecturesandco qui nous ouvre les
portes de sa bibliothèque.  Elle a choisi pour vous deux livres, qui

parlent des femmes, du travail et de la recherche de la juste place...

C. T.

https://www.instagram.com/christelle_lecturesandco/


L’équipe du Caféminin m’a proposé de te parler du choix d’être mère au foyer, alors je vais essayer. Même si je
me suis aperçue que c’était compliqué, de définir ce que c’est.

D’abord, je ne vais pas te parler d’un « choix de vie » : c’est plutôt la vie qui m’a fait comprendre qu’elle allait se
dérouler comme ça.

Je ne vais pas te vendre ce mode de vie comme le meilleur non plus, il y a mille façons de traverser la vie, d’élever
ses enfants, d’être un couple et de faire famillle.
Je ne vais pas te dire que je suis « cent professions », ce serait verser dans l’auto-justification. Non, je n’ai pas
besoin de prouver que je ne fais pas rien de mes journées… Je sais ce que j’accomplis chaque jour, et ça me suffit.
Je ne suis pas non plus dans la revendication. Je n’attends pas de subvention de la part de la société, ni cette
fameuse « reconnaissance » qui peut tourner à l’obsession. Être au foyer n’est pas un métier, je le sais.
Mon mode de vie n’est pas une posture politique. Il ne regarde personne à part notre couple.

Je ne vais en revanche pas te dire que je ne « travaille pas ».
Certes je ne me rends pas dans un bureau chaque jour, et je ne reçois pas de salaire à la fin du mois. Mais le salut
existe hors du statut de la vie d’entreprise… et puis j’ai grandi dans une famille où il n’y avait ni salariés ni
fonctionnaires, mais des indépendants. Ça doit sûrement jouer dans ma façon de voir les choses.
Donc oui, je travaille, parce qu’avec quatre enfants et un mari qui a créé sa société, je peux te dire que chacun fait
largement sa part, et que la charge mentale dépasse, chaque jour, les 100%.

Je ne vais même pas te dire que je me sens victime de la société ou du fameux patriarcat. C’est juste un deal entre
mon mari et moi, et ça nous va. Pour moi, pour nous, vie pro et vie perso sont aussi importantes et nobles l’une
que l’autre. Remplir un tableau excel et préparer le dîner, voir ses clients et laver nos chaussettes, partir en
vacances et ouvrir son ordi : tout va ensemble, tout est nécessaire, tout est respectable, sans hiérarchie.

Marine @unechambreamoi

La Lettre du CAFÉminin
Une femme pose son coeur et vous écrit.

Chère lectrice,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement
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