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Annexe 3 : Guide d’entretien : modèle pour les hommes
Sont écrites en gras, les questions qui ont été posées dans tous les entretiens et en caractère
normal les questions de relance.
Projets de vie :
Nous allons parcourir ensemble votre vie de famille et cela depuis les débuts de votre couple
si vous le voulez bien.
Racontez-moi quels projets concrets vous aviez faits avant de vous marier en termes de
logements, de dépense et d’organisation de la vie quotidienne ?
Lignes directrices : Parliez-vous de vous installer ensemble ? Où ?
Qu’est-ce qui était déterminant dans le choix du lieu d’habitation ? (travail, ressources
financières)
Si en ville même quels étaient pour vous les avantages de vivre en ville ?
Et les inconvénients ?
Quels étaient selon vous les avantages de vivre proche de la ville ? Et les inconvénients ?
Liens avec la famille d’origine
Vouliez-vous faire des choses différemment de votre famille d’origine ? Lesquelles et
Pourquoi ?
Vouliez-vous rester proche géographiquement de vos parents ou au contraire vous vouliez vous en
éloigner ?
Votre maman était-elle mère au foyer ?
Votre papa travaillait à plein-temps ?
Finances
Comment vous en sortiez-vous financièrement ?
Différence de projets mari-femme
Partagiez-vous les mêmes opinions sur ces projets de vie ?
A-t-il fallu concilier un peu les points de vue ?
Travail de la femme et enfants
Et votre femme travaillait-elle ? Est-ce que la question de continuer à travailler s’est posée ?
Comment cela s’est-il passé par rapport au mariage et aux enfants ?
Si continue de travailler :
Pourquoi ?
Ce revenu supplémentaire à quoi servait-il ? (vacances, habits, électroménager, mari).
Si vous aviez gagné davantage cela aurait-il changé quelque chose par rapport au travail de votre
femme ?
Comment aviez-vous réagi vous et votre entourage ?
Comment votre femme gérait-elle sa vie professionnelle et sa vie familiale ?
Qui gardait l’enfant ?
Que pensiez-vous des mères qui ne travaillaient pas ?
Si non :
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Comment s’est prise cette décision ? Et pourquoi ?
Quels étaient les avantages ? Les inconvénients ?
Comment était sa situation par rapport à celle de votre mère ?
Quelles étaient les réactions de votre entourage ?
Que pensiez-vous des femmes qui travaillaient ?
Aviez-vous évoqué le fait d’avoir des enfants avec votre femme ?
Vous en vouliez directement après vous être mariés ?
Combien en vouliez-vous ?
Qu’est-ce qu’apportent les enfants ?
Vous auriez pu imaginer pour vous-même de ne pas avoir d’enfants, de ne pas devenir père
ou mère ?
Plutôt des garçons ou des filles ?
Pourquoi ?
Installation :
Je vois que vous êtes bien installés, j’imagine que cela a bien changé depuis votre mariage
pouvez-vous m’en parler ?
Dans quelles conditions viviez-vous ?
Aviez-vous un appartement, une maison ?
De quelle taille ? Les loyers étaient-ils chers ?
Aviez-vous des dépenses supplémentaires du fait d’habiter en ville ?)
À l’époque les objets modernes apparaissaient, qu’est-ce que vous aviez voulu vous offrir
pour commencer comme produits de la modernité ?
Qu’est-ce qui vous a semblé le plus nécessaire pour commencer ?
(cuisine, salle de bain machine à laver.. )
Y avait-il des acquisitions qui vous souhaitiez et qui ont été remises à plus tard ?
Que vous n’aviez pas pu vous offrir ?
Comment gériez-vous l’argent du ménage ?
Donniez-vous votre salaire à votre femme ? sur un compte ? Et elle si elle travaillait ?
Deviez-vous faire des économies ?
Sur quoi étaient faites ces économies ?
Dans quel but ?
Aviez-vous des loisirs ? Pouvez-vous me les décrire ?
Étiez-vous abonnés à un journal ou magazine lesquels ?
Quelles étaient vos sorties ? Alliez-vous au cinéma au théâtre ?
Partiez-vous en vacances ? Aviez-vous un camping-car ?
Disposiez-vous d’un jardin ?
Auriez-vous souhaité un espace plus grand ?
Dans votre nouvel environnement aviez-vous fait des connaissances ? des bons contacts ?
Est-ce que c’était des gens du même milieu que vous ?
Comment la relation avec votre femme a-t-elle évolué une fois installés ensemble ?
Le fait d’être éloignés de votre famille a-t-il renforcé les liens avec votre femme ?
À qui faisiez-vous part de vos soucis ?

Caroline Rusterholz, Deux enfants c’est déjà pas mal, Editions Antipodes, 2017 [www.antipodes.ch]

Premier enfant.
Après votre mariage vous vouliez un enfant tout de suite ou vous vouliez attendre un peu ?
Qu’est-ce qui a changé dans votre vie avec l’arrivée de cet enfant ?
Avez-vous dû faire des sacrifices ?
Votre quotidien a été bouleversé pouvez-vous m’en parler ?
Avez-vous déménagé ?
Quelle était la répartition des tâches ménagères avant l’arrivée de l’enfant ? Et après ?
Comment vous partagiez-vous le travail entre vous ?
Aidiez-vous dans les tâches ménagères ?
Avez-vous dû faire des conciliations sur ce sujet ?
Et par rapport au bébé ?
Qui s’occupait-il de changer le bébé, de le nourrir ?
Le faisiez-vous de temps en temps ?
Votre femme vous demandait-elle de l’aider ?
Aujourd’hui les pères ne sont pas les mêmes que durant les années 1960, à votre époque
quelles différences percevez-vous ? dans le rapport aux enfants ?
Par rapport à la situation de vos parents, qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Est-ce que votre situation familiale était la même que celle de votre entourage ?
Qu’est-ce qui changeait ?
Quelqu’un gardait-il votre enfant de temps en temps ?
Qui ?
Pourquoi ?
Que faisiez-vous de ce temps sans enfant ? Et votre femme ?
Religion
Avez-vous fait baptiser votre enfant ? Pourquoi ?
Étiez-vous pratiquant ? Êtes-vous de la même confession que votre femme ?
Cela a-t-il entraîné des divergences d’opinions ?
Lesquelles ?
Comment avez-vous géré cela ? Comment régliez-vous ces conflits ?
Quand vous habitiez dans un village vous alliez souvent à la messe ? Cela a-t-il changé une fois
arrivé en ville ?
Aviez-vous envoyé vos enfants au catéchisme ?
Par rapport à l’Église pensiez-vous que cette dernière recommandait une attitude en particulière
avec les enfants ?
Quelle était-elle ?
Quel était un bon père pour l’Église ?
Et une bonne mère ?
Et par rapport au nombre d’enfants ? quelle était la position de l’église ?
Deuxième enfant et enfants suivants :
Vous avez eu votre deuxième enfant en…,…après le premier…Et le troisième…
Comment cela s’est-il passé ?
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Aviez-vous en tête une taille idéale de la famille ? Et votre femme ?
Et finalement quel était le nombre d’enfants ?
À partir de quoi estimiez-vous qu’un enfant supplémentaire n’était pas envisageable ?
Aviez-vous planifié ces naissances ? en fonction de quoi ?
Quelles étaient les stratégies qui ont permis à votre femme de tomber enceinte à tel
moment ?
Où trouviez-vous les informations relatives ce sujet ?
Êtes-vous allé chez le médecin ? Si oui, qui ? Les deux ?
Vous sentiez-vous concerné ?
Ce médecin, vous aidait-il ? Comment ?
Êtes-vous allé dans un planning familial ?
Que pensiez-vous du planning familial ?
Suiviez-vous les débats sur ce sujet ?
Y en avait-il à Fribourg (Lausanne) ?
Utilisiez-vous des contraceptifs modernes ?
De quelle façon les procuriez-vous ?
Quels étaient ces contraceptifs ? qui était en charge des moyens contraceptifs ?
Quels étaient les coûts des moyens contraceptifs ?
Et la pilule ? Comment avez-vous perçu l’apparition de la pilule ?
Et votre femme ?
Parliez-vous d’une taille de la famille idéale avec votre femme ? Comment se passaient ces
discussions ? Planifiez-vous ensemble les naissances ? Et par rapport aux moyens de limiter la
taille de la famille, comment cela se passait-il avec votre femme vous en discutiez ensemble ?
Avoir plusieurs enfants a dû changer votre situation financière, n’est-ce pas ?
Quels étaient les frais supplémentaires ?
Comment gériez-vous ces dépenses ?
Aviez-vous des inquiétudes par rapport à l’argent ? Quelles étaient-elles ?
Deviez-vous faire des sacrifices ? Lesquels ?
Êtes-vous resté dans le même logement ? Pourquoi ?
y avait-il suffisamment de place ? Les enfants avaient-ils chacun leur chambre ?
Quels étaient les avantages de la ville avec des enfants en bas âges et les inconvénients ?
Comment votre femme gérait-elle plusieurs enfants en bas âge ?
Avait-elle de l’aide ?
Le fait d’avoir plusieurs enfants, cela a-t-il changé vos relations de couple ? Comment ?
Quelles étaient les réactions de votre entourage face au nombre d’enfants que vous avez eu
Considériez-vous une famille de trois enfants comme une famille nombreuse ?
et avec un quatrième ?
Vos collègues avaient-ils des enfants ?
Parliez-vous de votre famille entre collègues ?
Vous souveniez-vous du discours de l’Église sur la limitation des naissances ?
Quels moyens de contraception étaient tolérés ?
Par rapport à l’Église et à la limitation des naissances comment vous positionniez-vous ?
Vous souvenez-vous que le prêtre ou pasteur a abordé ces sujets ?
Est-ce que vous en discutiez avec votre prêtre ou pasteur ?

Caroline Rusterholz, Deux enfants c’est déjà pas mal, Editions Antipodes, 2017 [www.antipodes.ch]

Éducation et relations avec les enfants
Parlez-moi de vos relations avec vos enfants et de leur évolution ?
Avez-vous reçu des conseils concernant votre rôle de père ? De qui ?
En avez-vous vous-même cherché ?
Quelles activités faisiez-vous avec eux ?
Les activités étaient-elles les mêmes en fonction du sexe de l’enfant ?
Faisiez-vous les devoirs avec vos enfants ?
Deviez-vous les gronder ? Les punir ? Comment ?
Quels loisirs faisiez-vous en famille ?
Offriez-vous des cadeaux aux enfants ?
Quels étaient ces cadeaux ?
Étaient-ils différents en fonction du sexe de l’enfant ?
Pouvez-vous me donner un exemple ?
Et à votre femme ?
Cela était-il important pour vous d’offrir des choses ? Pourquoi ?
Aviez-vous souhaité offrir un objet en particulier, mais n’aviez pas les moyens ?
Qu’est-ce qui selon vous est du ressort de la mère par rapport à son rôle avec l’enfant ?
Et du ressort du père ?
Quelles sont les qualités d’une mère ? Et d’un père ?
Que souhaitiez-vous pour l’avenir de vos enfants ?
Parliez-vous avec votre femme de l’avenir de vos enfants ? Comment se passaient ces
discussions ?
Ces souhaits étaient-ils différents si votre enfant était un garçon ou une fille ?
Aviez-vous les moyens financiers de les faire étudier ?
Les avez-vous encouragés ?
Pourquoi ?
Trouvez-vous que vos enfants ont eu plus d’opportunités que vous ?

