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Elle a Ie dernier mot pour I'achat, il gere I'investissement. Elle soigne la deco, lui s'interesse au
standing de I'adresse : la maison cristalliserait encore une image du couple traditionnelle.

aimerait se dire que Ie bras de fer
est termine. Pourtant, la maison reste Ie
lieu ou s'affirme encore un rapport
homme/femme herite de siecles de tradi
tion judeo-chretienne. « C'est un des der
niers bastions au [,inegalite homme-femme
perdure », assure la psychosociologue Perla
Serfaty-Garzon (1). Dans son dernier li
vre, la chercheuse avance que « la femme
ACHETEURS O'UN 52 W A 365 000 €
est la maison », et qu'elle pense encore
Un Jeune couple qui r~pond aux
souvent que « son interieur ref/ete sa per
schemas traditionnels_.
sonne, sa vertu ». C'est pourquoi celle-ci
ajouterait une dimension affective lors de
I'achat de ce « nid» qu'elle decore avec
frenesie. L'homme, lui, y voit un lieu fonc
tionnel. « Pour eux, acheter est Ulte far;on
de ne pas perdre d'argent en louant, note
la psychosociologue. Et puis, ils font tres
Lui: ce grand salon pour recevoir. On
attention a leur adresse, synonyme pour
Vos priorites ?
peut aussi y faire une chambre pour un
eux de statut.» Comment expliquer alors
Elle : avoir un joli petit appan dans le
bebe.
que, pour I'achat, la femme soit souvent
quelles gens se sentent bien. Pour moi, Qui a Le dernier mot pour l'achat ?
decisionnaire ? « Elle a Ie demier mot car
ce lieu a une valeur affective. Cela no us Elle : tous les deux, meme si c'est moi
l'homme y renonce, repond Perla Serfaty
qui avait !'apport. Apres, c'est lui qui
represente.
Garzon. II sait qu'elle va etre la maitresse
Lui: que cela soit fonctionnel. C'est die gere I'argent dans Ie couple.
de maison, la servante et la reine du
qui s'occupe de la deco. J'ai juste un Et votre adresse, c'est important?
foyer. » Mai'tresse de maison, fee du logis...
Lui: Ah oui ! - Elle (en l1leme tem1J5 :
droit de veto.
Vos pieces preterees ?
Ah non!
CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE
ElIe: Ie salon. Des que je I'ai vu, j'ai eu Lui: ]e me suis dit que c'etait mom
Ce modele se lezarde tout de meme peu
cote que notre ancienne adresse.
Ie coup de cceur.
peu. « Chaque couple invente son mode
de fonctionnement. JI existe des configu
rations a l'infini ! », rassure la psychoso
CE OU'EN D1T LA PSY
que la femme est « {'element declencheur
ciologue. La preuve: de plus en plus de de l'acquisition d'un logement. Mais, plus
« Pour elle, La maison est un
jeunes femmes achetent seules avant d'etre que l'homme, elle a besoin de se proje

CeLine et

Raphael

"

a

mariees. Comme des grandes. Chez les
promoteurs, ces evolutions font l'objet de
reflexions sur I'architecture et la concep
tion des logements. Elisabeth Georges
(Bouwfonds Marignan) remarque que « la
femme a Ie sens du pratique. Mais aussi
cclui de l'engagement. Elle peut {Jrendre
du temps pour une premiere visite, meme
coincee dans une journee de travail». Re
gis Herouard (Ogic) constate qu' « une
femme a des criteres de choix dif(erents
selon son age et son statut sncial ». Wil
lam Truchy (Kaufman et Broad) estime
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ter, d'etre rassuree ». Enfin, Henry Buzy
Cazaux (Tagerim) pense « qu'elle a Ie
regard Ie plus exigeant sur l'ergonomie,
Ie confort, l'amhiance d'un logement ...
elle sait d'avallce si elle )' sera heureuse
JESSICA AGACHE
ou pas ».
(1) Perla Serfaty-Garzoll vient de' publier

d'etre la fee du logis ? Paradoxes
de la femme d'atljourd'hui », chez Annand
Colin, 2008. Egalement « Enfin chez soi? ".'
Bayard, 2006 et « Chez soi. Les tr'rrifnires
de l'intimite», Armand Colin, :ton ..
« Marre

espace d'expressivite. C'est pour
ceLa que le salon est importa
pour ce couple. C'est le lieu
l'apparence, leur fa~ade, com
leur visage. Sinon.je note qui
reinventent la tradition. Si la
repartition des taches est
dassique - elle fait la deco.
l'argent -, Us donnent it c
fois un droit de veto it l'~
e'est ~a qui est nouvea
chacun sait qU'fl faut

