Mardi 23 juin 2020

Le Télégramme | 3

Le fait du jour

Le confinement à l’origine
de la hausse des divorces ?
Provoqué par le confinement, le « divorce-boom » redouté paraît bien réel. « On a deux fois plus de
demandes de renseignements pour des divorces », confirme cette notaire bretonne.
L’avis d’un sociologue

« Des femmes ont réalisé
que leur mari ne servait
pas à grand-chose »
T Le sociologue
Serge Guérin,
qui avait
pronostiqué un
« divorce-boom
plutôt qu’un
baby-boom »,
n’est pas étonné
de la recrudescence des séparations
provoquées par le confinement.
Êtes-vous surpris par cette
recrudescence des divorces,
vraisemblablement déclenchée
par les deux mois et demi de
confinement ?
Non, j’étais assez convaincu,
notamment chez les 40-45 ans à qui
ils restent encore beaucoup de
temps à vivre. Pas facile de
cohabiter dans un même lieu,
24 heures sur 24, en confrontation
avec l’autre et où on ne peut pas se
laisser du temps à soi. Il y a aussi ces
femmes qui se sont rendu compte
qu’elles s’occupaient de tout :
devoirs des enfants, ménage… Elles
ont alors pu réaliser que leur mari
ne servait pas à grand-chose.
Comment expliquez-vous
ces ruptures en cascade ?
Pour certains, cette période fut
comme un test en vue du passage à
la retraite. On a d’ailleurs très vite dit
« je ne sais plus quel jour on est »
car on avait perdu un peu nos
repères. D’un seul coup, les couples
ont été contraints de vivre, un peu
comme deux retraités. Ils ont
découvert que cela faisait très
longtemps qu’ils ne s’étaient pas
parlé, que l’autre était devenu
comme ça et au final, ils sont se dit :
« On s’ennuie ».
Il y a aussi les contraintes et
tensions de la vie, qui font que,
parfois, on s’énerve et on dit des
mots. On les regrette ensuite mais
n’empêche qu’on les a dits. Et tout
ça peut laisser des traces.
Que pensez-vous des autorités
chinoises qui, le 28 mai, ont voté
une loi obligeant les couples
désireux de divorcer de vivre encore
un mois ensemble afin de
« refroidir » les tensions au sein du
ménage ?
Ce n’est pas bête. On peut se dire
que les choses ont tellement été
exacerbées pendant trois mois qu’il
faut peut-être prendre un peu de
distance et bien réfléchir avant de
prendre la décision aussi forte de se
séparer.

« Le confinement a sans doute conforté l’intention des couples de se séparer », confie une avocate spécialisée dans le droit familial. Photo Claude Prigent

Jacques Chanteau
T À la sortie du confinement, le
sociologue Serge Guérin avait pronostiqué « un divorce-boom plutôt
qu’un baby-boom » (Télégramme du
29 mars 2020). « Le baby-boom,
c’était après Guerre, nous avait-il
confié. Les gens étaient contents de
se revoir et les méthodes contraceptives n’étaient pas très efficaces »...
Mais dans le cas de cette crise sanitaire, le sociologue soulignait que
« la proximité pouvait être difficile,
notamment au sein de couples qui,
parfois, restent ensemble, par habitude. Et là, cette habitude peut devenir insupportable »… Il semble que
les faits lui donnent raison et qu’une
hausse des séparations ait été provoquée par le confinement. Selon un
sondage effectué en mai par l’Ifop
pour le compte de la plateforme
Charles.co, « 11 % des Français souhaitaient ainsi prendre des distances
avec leur partenaire à l’issue de la
période de confinement et 4 % prévoyaient même de rompre de
manière définitive ».

« 11 % des Français
souhaitaient prendre des
distances avec leur
partenaire à l’issue de la
période de confinement ».

« Plus de divorces
que de naissances »
« Actuellement, on a deux fois plus
de demandes de renseignements
pour des divorces », constate
Me Bizien, notaire à Saint-Pol-deLéon (29). « Durant la période de
confinement, nous avons reçu beaucoup plus d’appels concernant des
tensions intrafamiliales qu’auparavant, ce qui peut laisser présager une
éventuelle hausse des divorces et des
séparations », indique, de son côté,
Juliette Le Coulm, médiatrice à Nantes.
En Centre-Bretagne, cette agence
bancaire ne cesse de recevoir des
couples qui exigent désormais des
comptes séparés.
À l’issue de ces deux mois et demi de
confinement, une gynécologue brestoise s’est étonnée d’avoir consulté
plus de femmes, qui venaient de
prendre la décision de se séparer, que
de patientes tombées enceintes
durant le confinement. D’après cette
spécialiste, « on devrait enregistrer
plus de divorces que de naissances à
venir dans les prochains mois ».
Un climat déjà tendu
Visiblement, les deux mois et demi
de confinement ont fait des ravages
dans les vies à deux. « Dans de nombreux cas, précise Me Bizien, la situation de ces couples n’était pas
forcément idyllique. Il y avait vraisemblablement des tensions avant
le confinement et le couple s’est
retrouvé à la maison pendant plus de
deux mois, sept jours sur sept et

24 heures sur 24. Il se sont rendus
compte que cette situation n’était
plus possible. La vie de couple, ce
n’était pas pour nous. Leur décision a
alors pu bien mûrir au cours de ces
dix semaines ».
Analyse similaire de Me Billon, avocate spécialisée dans le droit familial
à Morlaix (29) et Brest : « Le confinement a sans doute conforté l’intention des couples de se séparer. Le fait

« Le fait que les parents
télétravaillent avec des
enfants dans un tout
petit logement a
occasionné des
conditions un peu
compliquées . »
que les parents télétravaillent avec
des enfants dans un tout petit logement a occasionné des conditions un
peu compliquées. Être ainsi les uns
sur les autres a pu provoquer des tensions, surtout au sein des couples où
c’était déjà tendu et où il y avait des
velléités de séparation ».
Des jeunes couples
« Généralement, explique Me Bizien,
les personnes me demandant des
renseignements sont des jeunes
couples, dont les membres sont âgés
de 30 à 40 ans et qui ont une vie commune assez récente. Ce ne sont pas

des cadres, mais plutôt des employés
qui vivaient en appartement. Avec le
Covid-19, certains se sont aussi dits
que la vie ne tenait pas à grandchose. Ce sont surtout des jeunes qui
me disent qu’ils ont eu envie de profiter de la vie qui leur reste ».
Pour Me Billon, la hausse du nombre
de divorces n’est pas uniquement le
fruit du confinement. « À la sortie du
confinement, on a eu forcément
davantage de demandes de rendezvous pour des divorces car les tribunaux étaient fermés durant le
confinement. On ne pouvait pas
recevoir physiquement les gens mais
uniquement faire des consultations
téléphoniques. On peut noter aussi
que le confinement a provoqué des
situations intenables et invivables
dans certaines familles avec des saisines en urgence pour des enfants en
souffrance et suicidaires… ».
Affaires différées d’un an
Du côté des tribunaux, la pandémie
a profondément perturbé le traitement des affaires de divorce. « Au tribunal de Brest, la chambre de la
famille est actuellement complètement bloquée. En matière de divorce,
des audiences de conciliation de personnes qui ne veulent plus vivre
ensemble avaient été fixées en mars
dernier. En raison du confinement,
elles ont ainsi été annulées et renvoyées à début 2021 ». Peut-être
qu’un tel report laissera mûrir le
temps de la réflexion avec, pourquoi
pas au bout, l’intention de continuer
à vivre ensemble.

