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volonté d’une justice familiale 

où l’intégrité physique et mo-

rale 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 pro-

blème de communication avec 

la diffi culté pour l’un ou l’autre 
à prendre sa juste place et à 

se faire respecter. Pour rappel, 

légalement, l’autorité paren-

tale 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 trans-

mission 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 ?

BIEN-ÊTRE  / PSYCHO

Face aux familles
uelles que soient 

les motivations de 

certaines personnes 

à choisir un parte-

naire « 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 mul-

ticulturalisme, la société s’est 

accoutumée à voir de plus en 

plus de couples mixtes se for-

mer, pour les familles directe-

ment 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 ve-

nue 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 ques-

tion 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 désap-

prouvés. Le couple mixte peut 

également se retrouver face 

au choix conséquent du pays 

de résidence. Dans la balance 

pèsent diverses dimensions : 
affectives, économiques, 

culturelles… 

Couple parental mixte

Nous avons tous des réfé-

rents parentaux différents. 

Pas besoin d’être en couple 

mixte pour connaître des dif-

ficultés 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 reli-

gieux. Chaque couple trou-

vera ses propres réponses, 

ses propres compromis et ce, 

grâce à un dialogue empa-

thique, mené avec un souci 

commun d’équité. Sans cette 

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 ?

Q

La venue d’un 
nouveau membre 
dans la famille, quel 
qu’il soit, demande 
dans tous les cas un 
temps d’adaptation »

Sylvie Hock
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Dix ans que le 

BioInfo m’a séduite 

au supermarché bio du 

quartier. Nom plein de pro-

messes, look chamarré. Je lui 

suis fi dèle. 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 hu-

main. 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 posses-

sive, alors je le partage avec 

mes parents, ma sœur Anita, 

mes amis !  

Sylvie Hock

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Longtemps, nous avons pensé que 
la qualité de nos produits et notre 
longue histoire de pionnier de 
l’alimentation bio et  végétale se 
suffisaient à eux-mêmes pour attester 
de la sincérité de notre démarche. 
Hélas, force est de constater qu’en 
matière de réputation, la recherche 
permanente d’excellence ne sert 
nullement de preuve.

Depuis 3 ans maintenant un article 
publié sur un blog véhicule une 
information totalement erronée qui, 
à force d’être propagée tel un virus 
malfaisant, finit par nuire gravement 
à notre société. 

Cette info qui tourne en boucle sur 
le net et s’autoalimente prétend que 
Lima appartiendrait ou aurait un lien 
avec la firme Monsanto ; il n’en est 
rien ! Oui, la société Lima appartient 
au groupe The Hain Celestial 
Group dont un actionnaire passif 
possède également des actions du 
groupe Monsanto. Par contre cet 
actionnaire ne siège pas au conseil 
d’administration de Lima ou de Hain 
Celestial Group et, bien entendu, 
nous n’avons absolument rien à voir 
avec cette société, ni en termes de 
propriété, d’influence ou de valeurs. 

100% VEGAN
Depuis sa naissance en 1957, 
Lima promeut une alimentation 
végétarienne et depuis 2016 100% 
Vegan et défend ainsi une agriculture 
respectueuse de la planète et des 
êtres vivants. Depuis 60 ans, en 
partenariat avec des producteurs 
avec lesquels notre société entretient 
des relations privilégiées, Lima produit 
des aliments végétaux biologiques 
garantis sans OGM, pesticide ou 
autre intrants toxiques. Par ailleurs, 
Lima Expert, notre propre laboratoire 
d’analyse, définit pour chacun de nos 
produits de strictes procédures de 
traçabilité et de contrôle de qualité. 

En bref, nous nous battons pour 
proposer aux consommateurs des 
produits et une alimentation saine, 
ceci dans la perspective de leur offrir 
une meilleure qualité de vie. 

Merci d’en prendre note car notre 
souhait est réellement de contribuer 
à un monde meilleur.

Wim DeKeyser
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

“NON, LIMA N’A RIEN, 
ABSOLUMENT RIEN, 
À VOIR AVEC MONSANTO
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