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En quelques décennies, les formes institutionnelles de la conjugalité comme les façons de 
vivre les relations conjugales se sont profondément modifiées dans les pays occidentaux, à tel 
point que le mariage qui était hier le seul lieu reconnu de la sexualité est aujourd’hui devenu 
facultatif.  
Le ressort profond de ces changements n’est pas tant le développement de l’individualisme 
que le mouvement de fond d’égalité entre hommes et femmes qui travaille les sociétés 
occidentales. À partir des années 1970, cette évolution s’est inscrite dans le droit, à travers 
une série de lois redéfinissant le statut de l’homme et de la femme ; il suffit ici de nommer le 
passage significatif de la puissance paternelle à l’autorité parentale.  
Les Églises sont doublement bousculées par ces évolutions qui remettent en cause leur 
compréhension du mariage et leur place dans la société ; d’autant plus que le couple et la 
famille constituent des lieux privilégiés de leur activité pastorale et l’un des domaines sur 
lesquels elles exerçaient encore, jusqu’à peu, une certaine autorité. Les Églises réagissent de 
façons diverses, entre réaffirmation des valeurs traditionnelles et volonté de comprendre, 
voire de valoriser, les changements. C’est dire que les questions de conjugalité constituent un 
excellent analyseur de la façon dont les Églises se positionnent et dont elles sont considérées 
dans la société.  
Cet ouvrage interdisciplinaire vise un triple objectif : cerner les formes que revêtent les 
conjugalités actuelles, comprendre les ressorts de ces évolutions et faire l’état des lieux des 
valeurs qui les sous-tendent ; analyser les discours et les pratiques des institutions 
religieuses et mesurer leur réception ; ouvrir des perspectives d’ordre théologique et éthique, 
en s’appuyant sur les ressources qu’offre le message chrétien pour proposer une 
compréhension du couple détachée de la conception patrimoniale et hiérarchique du mariage 
qui a longtemps dominé. Une des hypothèses qui a présidé à cette réflexion est que cette crise 
pourrait en fait être salutaire pour les Églises !  
Sociologues, psychologue, historien, éthicien, théologiens, praticiens sont entrés ici dans un 
dialogue fécond, qui permet de bien clarifier les enjeux théologiques et pratiques de ces 
évolutions.  
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