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Des historiens étudient l'allaitement à travers les siècles. Leurs recherches font l'objet d'une exposition

L'allaitement, une affaire publique
ELISABETH HAAS

Genève » C'est un joli jeu de
mots qui ouvre une exposition
sur l'histoire de l'allaitement à
voir à Genève: Voies lactées. De-
puis la nuit des temps, les ma-
mans portent des bébés et les
nourrissent: il n'y aurait pas eu
de grands hommes politiques
sans maman. Mais l'Histoire
n'a pas toujours gardé de traces
sur ce qui se joue dans l'intimité
et le quotidien des familles et les
chercheurs s'y intéressent seu-
lement depuis quelques dizaines
d'années. Un groupe de re-
cherches qui réunit les Univer-
sités de Fribourg, Lausanne et
Genève s'est penché sur les en-
jeux sociaux, politiques et reli-
gieux de l'allaitement, de l'Anti-
quité à nos jours. Dans l'espace
consacré aux expositions du
bâtiment Carl Vogt, jusqu'au
1" avril, on se rend compte que
l'allaitement déborde largement
de la sphère privée.

1 Des mythes
à la réalité

Nourrir un bébé n'est pas un
acte banal: il est investi par les
mythes fondateurs (la louve
romaine, le lait du lion au
Moyen Age) et des représenta-
tions qui traversent les siècles.
A l'instar de la notion de «trans-
mission par le lait», que connaît
bien l'Antiquité, et qui perdure
jusqu'à la Renaissance, ex-

plique Sandra Jaeggi, archéo-
logue à l'Université de Fribourg.
Un tableau de 1622 montre une
mère donnant le sein un livre à
la main. La culture de la mère,
aussi bien que sa moralité, se
transmet par le lait; «La mère

ou la nourrice transmet davan-
tage que le caractère physiolo-
gique du lait.» Ce qui explique
pourquoi le médecin grec Sora-
nos insiste dans ses écrits pour
que les familles de l'élite choi-
sissent une nourrice au-dessus
de tout soupçon, abstinente de
préférence.

Jusqu'au XVIII' s. encore, le
siècle de Rousseau, on hiérar-
chise les nourrices: on estime
que les meilleures sont à la cam-
pagne. Mais on commence à
s'inquiéter de la mortalité in-
fantile. L'Etat tente de réguler la
fonction de nourrice et d'assu-
rer un suivi. L'Emile pro-
meut la proximité
physique du bébé
avec sa mère. L'idéal
voudrait que l'élite
transmette ses valeurs
par l'allaitement mater
nel, alors que dans les
faits, dans toutes

les classes sociales, les familles
françaises mettent leurs enfants
en nourrice. C'est une contra-
diction que pointe Sandra Jaeg-
gi: même si l'allaitement mater-
nel passe pour plus sain à cette
époque, cela ne signifie pas que
les mamans allaitent elles-
mêmes. En France, la mise en
nourrice perdure jusque dans
les années 1920, alors que la
pasteurisation ou les poudres de
lait de substitution permettent
déjà de donner le biberon.

2 Le lait, plus
qu'une nourriture

Chez les Anciens, le lait mater-
nel, première nourriture de
l'enfant, est une «substance ori-
ginelle», décrit Sandra Jaeggi.

Comme on n'a pas les moyens
de savoir comment il se forme,
les théories d'Hippocrate et
d'Aristote le rapprochent subs-
tantiellement du sang et du
sperme, comme si le père avait
lui aussi sa part à transmettre.
A cette époque, les vertus du lait
maternel ne sont pas que nutri-
tives, mais aussi curatives.

La doctorante fribourgeoise
étudie des mini vases gallo-ro-
mains, qui ont été retrouvés
entre 50 av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C.
Ces petits vases ont peut-être
servi de tire-lait (des copies ont

été testées avec succès ces der-
nières années avec des ma-
mans), de biberons (mais on

«Dans
l'Antiquité,
la culture
et la moralité
de la mère se
transmettent
par le lait»

Sandra Jaeggi

n'a pas de traces d'éventuelles
tétines), et vraisemblablement de
tasses de malade. Certains ont été
retrouvés dans des tombes
d'adultes et les analyses de conte-
nu montrent qu'on y faisait des
mélanges. De cette époque datent
des recettes thérapeutiques à
base de lait maternel. Des recettes
qui ont traversé les siècles
jusqu'au XVIIe s. en tout cas.
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Qu'en est-il
aujourd'hui?

Nous sommes en partie les héri-
tiers d'une image idéalisée de la
famille qui remonte peu ou prou
au XIX' s.: les mères, alors que
beaucoup de femmes travaillent,
doivent être de bonnes ména-
gères et éducatrices, à la mai-
son. Au même moment, le lait
(de vache cette fois), soutenu par
l'industrialisation et la commer-
cialisation, commence à se

ment publique. »
Voies lactées, Genève, Uni Carl. Vogt,

jusqu'au 1" avril.

consommer liquide, et plus seu-
lement en fromage ou en beurre.
Au point qu'il rejoint la notion
de perfect food d'abord associée
au lait maternel: dès la Première
Guerre mondiale, les Etats-Unis
distribuent du lait de vache dans
les territoires occupés. L'aide
humanitaire pense apporter
avec elle un produit «teinté
d'idéal», souligne Sandra Jaeggi.

Les discours sur l'allaitement
suivent cette évolution contra-
dictoire: entre 1866 et 1982, les
prescriptions des pédiatres,
sages-femmes et autorités sani-
taires font baisser l'âge préconisé
du sevrage de 2 ans à 2-3 mois.
En 1990, l'OMS relève l'âge de
l'allaitement exclusif entre
quatre et six mois, l'allaitement
partiel jusqu'à deux ans «si
possible». Mais les réalités indi-
viduelles sont souvent en porte-
à-faux avec ces critères. L'allaite-
ment est investi par le discours
féministe et «joue aussi un rôle,
aujourd'hui, dans le débat sur la
conciliation entre le travail sala-
rié et la parentalité», résume
Sandra Jaeggi. Sans compter la
pression sociale qui continue de
s'exercer sur le corps des femmes.
Entre les courbes de poids du
bébé, le temps convenable entre
chaque têtée, les manuels de pué-
riculture, un revival du naturel
qui peut passer pour un retour Camille Corot, Mère et enfant, 1860. Metropolitan Museum of Art, New York.
au modèle patriarcal: l'allaite-
ment reste une affaire éminem-
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SERVICES EDUCATIfS LA PROVINCE DE LIEGE

Une affiche de 1949. Wellconne Library, Londres

MES?
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Biberon
en céramique,

s ap J -C
Service archeolo-
gique de Fribourg

CACHEZ CE SEIN QUE JE NE SAURAIS VOIR

Dans l'histoire des représentations figure en
bonne place le sein. «Est-ce qu'il sert à nour-
rir? Est-il un objet de désir? Une femme qui
allaite en public choque-t-elle?» pose Sandra
Jaeggi, coauteure d'une exposition sur l'allai-

tement à voir à l'Uni Carl Vogt, à Genève. Les
réponses données d'un siècle à l'autre ne sont

pas les mêmes. Quand le discours médical s'en
mêle, il est forcément ambivalent, comme aux XVe et

XVIe siècles: les médecins luttent alors contre le corset, à
la mode parce qu'il valorise la poitrine, rappelle Sandra
Jaeggi. «Depuis l'époque romaine, les femmes sont poin-

tées du doigt parce qu'elles veulent plaire plutôt qu'allai-
ter leur bébé.»
L'influence du christianisme dans ces représentations est
profonde. L'idéal de la Vierge déteint sur l'image de la
maternité. Dès le Moyen Age, une sacralisation de la
Vierge allaitant son fils opère dans l'art. D'autant que son
lait est considéré comme une nourriture spirituelle. Cette
sacralisation agit même sur toute femme qui allaite. «La
Vierge allaitante participe à la création d'une image sacra-
lisée de la maternité», remarque l'exposition. De là à
détourner et transgresser ce motif, il n'y a qu'un pas, que
les artistes contemporains n'hésitent pas à franchir. EH


