
 

 

L’après DSK : 6 changements de mentalité dans les 

couples français. 

Enquête et témoignages. 

 
 

 

Depuis des semaines, en France, on ne parle plus que de ça. L’affaire DSK et ce qui en découle : le 

machisme français, l’image du « french lover » à l’étranger… On en parle entre amis, entre collègues, 

mais aussi et surtout en couple. Une telle affaire n’est pas seulement un cataclysme politique, elle 

touche aux individus, à leur manière de percevoir leurs relations avec le sexe opposé, à leur 

conception du couple… En ce sens aussi, l’affaire DSK est un tournant historique pour les couples. 

Le site www.love-Intelligence.fr® a mené l’enquête auprès de 40 000 inscrits : « l’affaire DSK, ça 

change quoi pour vous en amour » ? Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence®, et son 

équipe ont recueilli chaque jour des dizaines de témoignages depuis le 16 mai. 1er bilan à date : les 

couples des Français vont changer pour 6 raisons ! Affaire à suivre… 

 

1. Une affaire qui agit comme un électrochoc : les Français repensent 

l’équilibre des relations hommes-femmes.  

Les témoignages parlent en majorité de cela : l’affaire DSK devrait sonner le glas du 

machisme à la française. Avec le scandale lié au procès de Dominique Strauss-Kahn, nos couples  

découvrent que la mentalité française a beaucoup de retard sur celle des Etats-Unis : des peines 

moins lourdes pour punir les crimes sexuels, mais surtout ce fameux « esprit Gaulois » qui confond 

volontiers l’abus de pouvoir et la séduction. Il fallait un ouragan médiatique comme celui-là pour 

éveiller les consciences, et créer l’espoir que les abus de pouvoir et le sexisme des hommes 

(politiques ou non) touchent à leur fin.  

Ce qui choquent particulièrement les femmes qui ont répondu à notre enquête, c’est que ce 

dont on parle le moins, c’est du machisme en général : « le phénomène n’est pas propre aux 

hommes politiques ou aux hommes de pouvoir français », s’indignent-elle, au contraire le problème 

se pose à l’ensemble de la société !  Toutes leurs réponses convergent vers une même volonté : « on 

veut du changement, et il doit être profond ! La fin du machisme doit coïncider avec la réalisation de 

la parité…dans tous les domaines ! »  
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2. Les hommes s’indignent aussi 

Le féminisme, la parité, le machisme… finalement ce sont des débats anciens qui sont 

ranimés par l’affaire DSK. Mais là où le changement est notoire selon les résultats de l’enquête de 

Love Intelligence®, c’est que les hommes réagissent, s’indignent et sont outrés aussi. Les hommes 

conciliants sur cette affaire se font de plus en plus rares, au fil des jours, tout au long de notre 

enquête. Certains avouent avoir changé de point de vue sur le sujet. Que la culpabilité de DSK soit 

avérée ou non, cette affaire, ils l’espèrent, aura eu le mérite de montrer que chez les hommes aussi, 

les mentalités évoluent. Le féminisme n’est plus seulement l’affaire des femmes !  

 

3. Dorénavant, les machos réfléchiront avant de mettre une main aux 

fesses à leur secrétaire.  

Les femmes réagissent et clament haut et fort que ce qui est certain, c’est que celles qui se 

feront agresser ne se tairont plus, à l’avenir. Les langues se délient déjà, et l’on voit éclore ou 

renaître toute une série de plaintes et de scandales qui concernent divers hommes 

politiques... « Mais il faut que tous les autres hommes qui ont abusé des femmes du fait de leur 

position hiérarchique soient punis aussi ! ». Car les femmes osent maintenant parler à leur entourage 

de ce qui leur est arrivé, certaines enjoignent les autres à porter plainte, même des années après. Ce 

qui rend heureuses les femmes dans cette histoire, c’est que, désormais celles qui seront victimes de 

harcèlement ou d’agression sexuelle au travail sauront qu’elles peuvent être entendues. L’abus de 

pouvoir sort de la banalité, et les machos ne devraient pas s’y tromper. Quand ils seront tentés de 

faire une incartade, ils auront en tête les conséquences possibles de leur acte. Voilà qui devrait les 

refroidir, se réjouissent-elles ! 

 

4. L’adultère n’est plus glamour ! 

Il y a encore 20 ans, se souviennent les experts de Love Intelligence®, une vague féministe 

prônait l’adultère comme un moyen de vivre intensément, de s’épanouir amoureusement… On 

lisait rêveusement Les Vaisseaux du cœur, de Benoîte Groult, on voguait sur des fantasmes de plaisir 

et de liberté… 

Mais la médiatisation de l’affaire DSK fait réfléchir nos internautes. On exhibe les anciennes 

maîtresses (ou victimes) de DSK et les précédents de l’affaire… Ce n’est plus glamour, ça ne fait pas 

seulement la une des magazines people, cette fois c’est du sérieux, du sordide. Anne Sinclair est en 

première ligne, son visage digne et le soutien qu’elle apporte à son mari choque, déroute. On 

redécouvre que l’adultère fait souffrir le conjoint. « Les copines qui se vantaient de tromper leur 

mari sont moins fières » nous disent certaines internautes.  
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5. Les couples forts et soudés sont tendance  

Ce qui fait réfléchir le couple, c’est aussi le soutien que la femme de Dominique Strauss-Kahn 

lui a apporté dès la première heure. C’est elle qui a pris la parole la première pour réagir au scandale 

et clamer qu’elle croyait à l’innocence de son mari, elle encore qui l’a entouré durant le procès… Une 

telle solidarité ne va pas de soi. Qu’on se souvienne de toutes ces épouses de traders new-yorkais, 

qui avaient quitté leur conjoint ruiné et souvent dépressif après la crise de 2008. « Ne pas réussir à 

faire face à une difficulté en couple, c’est humain, mais aujourd’hui on rediscute de la beauté du 

soutien ». On remet à l’honneur, à travers l’exemplarité d’Anne Sinclair, l’importance du couple 

soudé dans les crises fortes. Si l’on y pense, Anne Sinclair n’est pas la première à faire face avec tant 

d’aplomb aux difficultés que traverse son mari. Elle suit en cela l’exemple des épouses d’hommes de 

pouvoir, comme Hilary Clinton, impassible lors de l’affaire Monica Lewinsky. Ou encore Dominique 

Cantien, l’ex femme de Philippe Douste-Blazy qui est intervenue il y a quelques jours pour le soutenir 

face aux insinuations de pédophilie… Pour tous les couples français qui connaissent ou ont connu des 

difficultés, les exemples de ces femmes fournissent matière à réflexion à deux : « M’aurais tu 

soutenu si j’avais fait le dixième de ce qu’il a fait ? » 

De manière plus générale, pour Love Intelligence®, c’est l’institution de la famille qui semble 

être revalorisée car celle de DSK a joué un rôle capital, sa présence au procès a touché nos 

internautes (même si certains comprennent qu’elle fait partie intégrante de la stratégie de 

communication mise en œuvre lors de l’affaire). Qu’on le veuille ou non, la solitude n’est plus au 

goût du jour, DSK nous montre que même un homme accusé d’une infamie peut compter sur le 

soutien de sa femme et de ses proches. Si l’affaire DSK impacte les couples, c’est en leur montrant 

que rester unis malgré les difficultés, c’est possible : le couple peut être un refuge. Voilà un autre 

sujet de discussion débattu au sein des couples ces dernières semaines. 

 

6. Réussir sa vie, c’est aussi réussir son couple.  

Enfin, l’affaire DSK met en lumière le fait que réussir sa vie, ce n’est pas seulement réussir 

professionnellement, c’est aussi réussir son couple ! Et ce d’autant plus que vie publique et vie 

privée deviennent de plus en plus liées : montrer qu’on est épanoui en couple, c’est déjà donner des 

gages de stabilité psychologique. On est vertueux, solidaire… 

Notre époque est caractérisée par une recherche de l’épanouissement personnel  et du bien-être à 

tout prix … « et, en amour, il y en a marre » ! disent nos internautes. Et les hommes témoignent 

encore plus que les femmes sur ce sujet. « Nos couples ne peuvent plus tenir si nous ne respectons 

plus les valeurs de couple. La fidélité en est une  ». On rompt plus facilement, on divorce, et ce 

faisant on cherche à se libérer, à renaître au bonheur… L’exemple terrible des actes de DSK associé à 

la fidélité infaillible d’Anne Sinclair bouleversent ce schéma de pensée et intriguent : et si 

l’épanouissement personnel passait par une complicité durable dans le couple? 
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L’affaire DSK vous intrigue ? Vous vous posez des questions sur votre couple ? Love Intelligence®  

vous aide à construire un couple solide, fondé sur une forte complicité, pour s’épanouir dans une 

belle histoire d’amour durable, pour le meilleur et pour le pire!  

 

 

 

Love Intelligence® est la première société de conseil amoureux en France et en 
Europe. 
Quelle est la formation des experts ? 
Avant d’être formés à la méthode Love Intelligence®, les experts ont tous suivi 
un parcours en PNL, conseil conjugal (2 ans de formation), coaching et 
psychologie. La formation à la méthode Love Intelligence dure ensuite 6 mois, 
leurs acquis sont validés par la certification. 
Qui sont les clients ? 
1. en conseil personnalisé (face-à-face, par mail, par téléphone) : il s’adresse à 
des personnes qui ne présentent pas une pathologie, ni une souffrance 
psychologique mais qui cherchent une aide pour savoir « comment » dépasser 
un problème en amour. 53% de nos clients sont des hommes. 
2. sur le site : 10 000 visiteurs jour consultent conseils gratuits, guides ou 
vidéos. 60% de nos visiteurs sont des femmes. 
En quoi consiste la méthode Love Intelligence® ? 
La méthode amène l’expert à interagir de manière très concrète avec son client 
pour l’aider à trouver en lui les clés nécessaires pour réussir son projet amoureux ou trouver la marche à 
suivre, pas à pas, pour faire évoluer sa situation. Un comité d’experts reconnus dans le domaine amoureux et 
le coaching (Serge Hefez et Sylvie Tenenbaum notamment) soutient la démarche de Love Intelligence® et 
apporte sa caution à sa méthode d’accompagnement. 
La certification Love Intelligence est-elle reconnue à l’étranger ? 
Cette méthode exclusive est reconnue en Europe et aux Etats-Unis, où Love Intelligence forme également des 
experts. Retrouvez notre revue de presse et tous nos communiqués dans « La Presse en parle » sur notre site 
www.love-intelligence.fr 
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