
L'Etat civil valaisan juge les prénoms unisexes
"contraires à l'intérêt des enfants"
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L'état civil valaisan adresse une lettre aux parents des enfants avec un prénom unisexe / La Matinale / 1 min. /
aujourd'hui à 06:27

En Valais, l'Etat civil adresse une lettre aux parents qui donnent à leur
enfant un prénom unisexe, tel que Claude ou Dominique, a appris la RTS.
Motif invoqué: un tel prénom pourrait être contraire à l'intérêt de l'enfant.

"Le prénom Kezia étant unisexe, nous vous demandons de considérer l'intérêt de
l'enfant et de nous confirmer votre choix. Vous pouvez également rajouter un
deuxième prénom qui détermine le sexe de votre enfant, si vous le désirez."

C'est par ces mots que l'Etat civil valaisan a adressé ses félicitations aux parents du
jeune Kezia, né début novembre. Des mots qui ont interloqué Stéphanie, la maman.

"Je suis choquée d'apprendre que je ne prends pas soin de mon enfant, puisque dans
son intérêt il faut que je change de prénom", témoigne-t-elle vendredi au micro de
le RTS.

Des courriers rares et vains

"Un prénom c'est quelque chose que, en tant que parents, on met des mois à
chercher. Qu'on se permette de remettre ça en question, c'est presque douloureux",
poursuit-elle, regrettant au passage qu'on en soit "encore arrêté à devoir bien
déterminer les choses entre masculin ou féminin", à une époque où la question du
genre et de la non-binarité s'installe dans le débat public.

Contacté, l'Etat civil valaisan se justifie en expliquant qu'un prénom unisexe peut
mener à des quiproquos ou à un changement de prénom ultérieur. Mais il ne se
justifie pas dans ses courriers.

"On ne va pas faire des lettres de trois pages en faisant de la doctrine médicale et
psychologique", explique le chef de service Jacques de Lavallaz, en précisant que
les officiers d'Etat civil restent à disposition pour des explications orales.

Les discussions autour des prénoms unisexes restent "très rares", souligne-t-il
toutefois. Et dans ces cas-là, les parents maintiennent généralement leur choix
initial.

Romain Carrupt/jop
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15 Minutes - Jeunes transgenres,
quelle acceptation sociale?

Six heures - Neuf heures, le samedi
Le 13 novembre 2021

Logo Six heures - Neuf heures, le
samedi [RTS]

Les stéréotypes de genre s'ancrent
dans l'enfance, constate une étude

Sciences-Tech.
Le 21 septembre 2017

L'étude suggère que les efforts
consentis pour combattre les
stéréotypes de genre sont inutiles, car ils
visent les adolescents, alors qu'ils
devraient se concentrer sur des enfants
plus jeunes (image prétexte). [Mahmut
Serdar Alakus - Anadolu Agency - AFP]

Le changement de sexe à l'état civil
facilité dès le 1er janvier 2022

Suisse
Le 27 octobre 2021

Le changement de sexe à l'état civil
facilité dès le 1er janvier 2022. [Martial
Trezzini - Keystone]

Il reste encore du travail pour
atteindre l'objectif "zéro sexisme"
en Ville de Genève

Genève
Le 1 novembre 2021

Lancé en 2019 pour une durée de trois
ans, le premier plan d'action de la Ville
de Genève pour prévenir le sexisme et le
harcèlement dans l'espace public a
permis de donner une visibilité à cette
thématique. Mais l'objectif zéro sexisme
est loin d'être atteint: les mesures mises
en place vont être renforcées.
[SALVATORE DI NOLFI - KEYSTONE]
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