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Couple mixte : des écueils en plus ?
Il y a différentes manières d’envisager la mixité dans le couple. On peut être d’origine différente, de conviction
religieuse différente, avoir une couleur de peau différente mais une même culture… Les partenaires de ces couples
dits mixtes connaissent-ils plus d’écueils que les autres ?

Face aux familles

Q

uelles que soient
les motivations de
certaines personnes
à choisir un partenaire « différent », cela a sans
nul doute du sens dans leur
histoire personnelle. Chaque
couple est singulier et il n’est
pas opportun de s’enfermer
dans des généralités ou de se
pencher sur des statistiques
pour aborder la question
de la mixité dans le couple
d’un point de vue relationnel
affectif. On peut néanmoins
imaginer les potentielles
contraintes ou difficultés
auxquelles ces couples sont
confrontés. Si, depuis le multiculturalisme, la société s’est
accoutumée à voir de plus en
plus de couples mixtes se former, pour les familles directement concernées, l’accueil de
« l’autre » n’est pas toujours
évident. Peut-être parce que
cela remet en question des
croyances ou implique un
bouleversement des repères,
en termes de rituels familiaux,
de code de langage ? La venue d’un nouveau membre
dans la famille, quel qu’il soit,
demande dans tous les cas un
temps d’adaptation plus ou
moins long. Et couple mixte
ou pas, il est clairement question d’émancipation lorsque
l’enfant devenu adulte fait ses
propres choix de vie. C’est
certes plus facile avec l’aval
des proches et si d’aventure
celui-ci fait défaut, il se peut
que cela renforce les liens
entre les conjoints désapprouvés. Le couple mixte peut
également se retrouver face
au choix conséquent du pays

La venue d’un
nouveau membre
dans la famille, quel
qu’il soit, demande
dans tous les cas un
temps d’adaptation »
de résidence. Dans la balance
pèsent diverses dimensions :
affectives, économiques,
culturelles…

Couple parental mixte
Nous avons tous des référents parentaux différents.
Pas besoin d’être en couple
mixte pour connaître des difficultés dans le domaine de
l’éducation de nos chérubins.
L’arrivée d’un premier enfant
au sein d’un couple mixte
peut soulever des questions
d’ordre philosophique ou religieux. Chaque couple trouvera ses propres réponses,
ses propres compromis et ce,
grâce à un dialogue empathique, mené avec un souci
commun d’équité. Sans cette

volonté d’une justice familiale
où l’intégrité physique et morale de chacun est respectée,
l’enfant risque d’être pris en
otage entre ses deux cultures
d’origine. Lorsque cela arrive,
ce peut être le symptôme d’un
dysfonctionnement, d’un problème de communication avec
la difﬁculté pour l’un ou l’autre
à prendre sa juste place et à
se faire respecter. Pour rappel,
légalement, l’autorité parentale est conjointe. (Cf. Art.
373 du Code civil : « lorsqu’ils
vivent ensemble, les père et
mère exercent conjointement
leur autorité sur la personne
de l’enfant (…). À défaut
d’accord, le père ou la mère
peut saisir le tribunal de la
jeunesse. Le tribunal peut
autoriser le père ou la mère à
agir seul pour un ou plusieurs
actes déterminés. »). Chaque
parent a un devoir de transmission et il est injuste, voire
risqué, que l’enfant en arrive
à un « clivage du moi » suite à
des désaccords parentaux. À
vrai dire, être différent, ce n’est
pas être mieux ou moins bien,
c’est juste être différent, non ?
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Dix ans que le
BioInfo m’a séduite
au supermarché bio du
quartier. Nom plein de promesses, look chamarré. Je lui
suis ﬁdèle. Il est généreux et
nourrit ma curiosité. Sans avoir
des goûts de luxe, j’apprécie
sa richesse ! Il possède un tel
capital social, culturel et humain. Un max d’infos pour un
max de détox. S’il n’est pas «
canard », il n’en est pas moins
bavard et se veut accessible
à tous. Je ne suis pas possessive, alors je le partage avec
mes parents, ma sœur Anita,
mes amis !
Sylvie Hock
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