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Les vies conjugales et familiales ont connu des changements majeurs entre les années 60 (couple 

indissoluble et famille nucléaire) et nos jours. La nuptialité et la natalité ont fortement diminué, les 

ruptures d’union et divorces sont devenus de plus en plus fréquents (en 2005, 45% des couples ont 

connu une séparation). Le droit du couple et de la filiation a lui-même évolué radicalement 

(disparition de la notion d’« enfant naturel », égalité de droit pour les successions). Agnès Martial 

s’interroge sur les interprétations possibles de ces phénomènes sociaux. Suivant les auteurs, deux 

types d’explications sont avancés. 

 

1. La montée en puissance de la notion d’individu (Françoise Singly).  

La famille nucléaire comme modèle dominant est un phénomène récent (de 1930 à 1970). Avant, le 

groupe familial était plus important (parents, cousins, oncles, tantes…). Le socle de la famille était 

initialement patrimonial (garder les propriétés dans la famille) ; au cours des siècles, une évolution 

lente vers un socle affectif va se dérouler. En parallèle, l’émancipation des femmes au sein des 

couples va aussi se développer. Il va y avoir émergence des individualités sociales au détriment de 

la nébuleuse familiale patriarcale. Le mariage tend à devenir le lieu d’épanouissement individuel 

dans l’amour. Kauffman parle de « désinstitutionalisation du couple ». La famille devient un lieu de 

construction de soi : d’où une vraie fragilité si le couple ne convient plus pour cette construction. 

 

2. L’évolution des rapports de genres (Irène Théry).  

Spécialiste du droit et du code civil, elle insiste sur les évolutions d’abord lentes puis très rapides 

durant les 30 à 40 dernières années : l’égalité femme/homme au sein du couple devient une valeur 

constitutive de la démocratie moderne. Quelques dates jalonnent cet itinéraire : 

 1801 : reconnaissance de la famille conjugale, avec libre choix du conjoint au détriment du 
mariage arrangé. La famille relève de la sphère privée, domestique, et garde une structure 

hiérarchisée (domination du mari sur femme et enfants). Au cours du temps, il y aura 

érosion de la puissance maritale et parentale qui amènera au droit des femmes à être chef de 

famille. 

 1884 : autorisation du divorce pour faute.  

 Années 1970 Disparition de la notion de culpabilité avec le divorce par consentement 
mutuel. 

Le mariage n’est plus l’institution unique qui fonde le couple. Se marier devient un problème 

personnel, individuel, aussi bien que le démariage. De nouvelles formes d’union sont autorisées 

(libre, concubinage notoire, etc.) ; le PACS formalise ce droit et autorise en outre les unions 

homosexuelles. 

 



 

3. Les formes familiales actuelles 

La facilité des ruptures entraîne une modification importante : le lien de filiation devient une valeur 

fondamentale. Sa conservation devient même une norme du bon divorce par maintien consensuel 

des relations parents/enfants. Coexistent trois types de familles : nucléaire, monoparentale, 

recomposée. 

En 1999 66% des enfants vivent en famille nucléaire 

  15% ……………………………...monoparentale 

  9% ………………………………..recomposée 

  11% ………………………………hors foyer 

 

3.1. Familles mariées. 

Âge moyen du mariage : femmes 28,5 ans ; hommes 30 ans 

 

3.2. Familles monoparentales 

Nombre en augmentation très rapide : en 1968, 9,4% ; maintenant 20%. 

Dans 86% des cas, elles associent mère et enfants. 

Un père monoparental est plus aidé par la famille que la mère monoparentale. 

En milieux favorisés, la famille monoparentale s’insère dans des réseaux de relations sociales 

larges. En milieux défavorisés, elle s’appuie plus sur un réseau familial rapproché. 

Des trajectoires, des configurations mouvantes : nuclaire  monoparentale  recomposée 

Peut-être une tendance à vérifier : la monoparentalité serait moins durable chez les femmes de 

milieux modestes. 

Référence : Anne Eydoux, Marie-Thérèse Letablier : Les familles monoparentales 

 

3.3. Familles recomposées 

10%, en augmentation constante car grand nombre de divorces. 

Apparition de nouveaux liens : Beau-père, belle-mère (BP, BM) 

     Demi-frère, demi-sœur (½ F, ½ S) 

     Quasi-frère, quasi-sœur (QF, QS) 

Les études sociologiques de la beauparentalité montrent qu’il s’agit d’une invention permanente. 

Deux grandes catégories semblent émerger : 

 Modèle substitution : BP ou BM remplace P ou M. 

 Modèle addition : BP/BM ne veut pas usurper la place du P/M mais ajoute une relation. 
La substitution était la règle sous l’ancien régime : 30% de remariages du fait des veuvages 

fréquents (les parâtres et les marâtres). Au 19
e
 siècle, la substitution reste la norme car les divorces 

restent rares (dissolution par l’église, faute). 

À partir de 1980, l’apparition de la norme de pérennité du lien parental pousse à ne pas se 

substituer, vers le modèle addition. Mais existent des variations liées aux biographies des individus 

et des couples : 

 Des BP/BM jeunes sont plus tentés de recomposer des cellules familiales ; 

 Des BP/BM ayant plus vécu en couple avant recomposent plutôt des cellules conjugales ; 

 Les BM assurent les tâches domestiques (lavage, aide aux devoirs, etc.) ; 

 Les BP assurent une présence quotidienne mais plus axée sur les valeurs morales, les goûts 
particuliers. 

 

Mais il s’agit de domaines fluants qui se construisent tous les jours. Les connaissances scientifiques 

sont en construction aussi. En particulier les différences de comportements entre milieux favorisés 

ou non sont peu connues actuellement. 


