
Depuis les années 1960, la famille a subi une profonde mue
culturelle. Mariage, divorce, fécondité, éducation, distribu-
tion des rôles parentaux et relation aux grands-parents: dans
pratiquement tous les domaines de la vie familiale, la donne
a considérablement évolué. Pensé comme une synthèse claire
et accessible des études menées à Genève depuis une tren-
taine d’années au Laboratoire d’études de la famille ainsi
qu’au Centre d’étude et d’évaluation des techniques législa-
tives (Cetel), ce volume publié dans la collection Le savoir
suisse permet d’aborder le sujet sous des angles très divers.
Pour ce qui est du couple, on retiendra ainsi que les conjoints
de l’an 2000 sont contraints d’inventer leur relation bien plus
que ne l’étaient leurs aînés. Ce qu’ils font selon des choix
individuels et non plus en fonction de la position de l’Etat, 
de l’Eglise ou des proches, tendance qui explique en partie la
désaffection du mariage au profit de la cohabitation libre.

Ceci étant, la plupart des naissances (88%)
surviennent encore dans le cadre matri-
monial, contrairement à ce qui se passe
dans de nombreux pays voisins. Et si
Madame travaille de plus en plus souvent,
elle reste plus impliquée dans le champ
familial et éducatif que Monsieur. Cette
relative pérennité des modèles tradition-
nels ne signifie cependant pas pour
autant que tout va pour le mieux dans 

le meilleur des mondes, puisque près d’un quart des couples
suisses disent se trouver aujourd’hui dans une situation pro-
blématique et la plupart des parents se sentent profondé-
ment démunis face à l’éducation de leur progéniture. VM
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Portrait de familles

La notion de «guerre
juste» a-t-elle un sens?
Peut-on être un bon sol-
dat tout en restant un
citoyen irréprochable?
C’est le type d’interro-
gations auxquelles s’ef-
force de répondre
Nicolas Tavaglione,

assistant au sein du Département de
science politique, avec cet ouvrage. Tout
conflit armé, explique l’auteur, place ses
protagonistes face à «un choix nécessaire-
ment imparfait et inéluctablement fautif».
Sur un pôle de la balance: le «bon

citoyen» qui sommeille en chacun de
nous. De son point de vue, la guerre peut
apparaître comme un moyen légitime de
défendre et de protéger la communauté
à laquelle il appartient, quitte à tuer ou à
être tué pour cela. A l’opposé se trouve le
«bon voisin», cette partie de notre indi-
vidu qui a appris depuis la nuit des temps
à condamner l’homicide et pour qui la
guerre est naturellement exclue. Dans
les faits, poursuit Nicolas Tavaglione, il
n’existe aucun moyen de trancher objec-
tivement entre ces deux points du vue
également légitimes. C’est une affaire de
conviction, dans laquelle «chacun doit élire

son mélange propre». Et ce avec des risques
importants, puisqu’au final c’est tou-
jours au soldat qu’il revient de vivre avec
les mains sales. De solutions, Nicolas
Tavaglione n’en propose guère, hormis
celle-ci: s’opposer par tous les moyens
moraux disponibles au déclenchement
des hostilités en militant pour l’instau-
ration d’une société internationale où
l’ordre juridique remplacerait la force,
soit une politique incarnant «l’antithèse
du néo-messianisme inspirant la vision de
l’administration Bush». VM
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Questions pour un soldat

recherche dossier l’invitée extra-muros carrière actualités
à lire

Non, le sionisme n’est
pas un mouvement
colonialiste et oui, la
création de l’Etat
d’Israël a une légitima-
tion historique et poli-
tique et s’est produite
avec un fondement
juridique. En

revanche, la colonisation par Israël du
territoire palestinien n’a aucun fonde-
ment, ni juridique, ni politique. Ces
constats proviennent d’un ouvrage, Israël

et l’autre, qui vient de paraître sous la
direction du professeur de théorie poli-
tique William Ossipow. Marcello Kohen,
professeur de droit international à
l’IUHEI, y signe une contribution remar-
quée sur le conflit israélo-palestinien vu
par la lorgnette du droit international. Il
y décortique l’histoire de cette région en
analysant point par point les revendica-
tions territoriales des uns et des autres.
Ainsi, Israël était en état d’invoquer la
légitime défense en juin 1967 (guerre des
Six Jours), mais cela ne constitue pas un

argument, au regard du droit internatio-
nal, pour s’établir durablement en terri-
toire étranger. Et malgré tous les efforts
sémantiques de l’Etat hébreux, la
Cisjordanie et la bande de Gaza sont des
territoires «occupés». Selon l’auteur,
l’analyse juridique du conflit territorial
n’est pas destinée à porter un jugement
de valeur. Il s’agit surtout de fournir un
langage commun à deux parties que tout
le reste semble séparer. A.Vs
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