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LA CRISE DE LA FAMILLE

Le modèle de famille en France jusqu’à la fin des années 1960 se caractérisait
par un couple marié, ayant des enfants, et que seule la mort séparait. Le
père, chef de famille, exerçait une activité professionnelle (celle de la mère
restant exceptionnelle). Aujourd’hui, l’institution familiale est-elle menacée ?

LA FAMILLE TRADITIONNELLE EST EN CRISE
DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1960
Aujourd’hui, les couples se marient moins qu’autrefois et de plus en plus tard.

q Les symptômes de la crise

Les mariages, bien qu’en légère augmentation depuis 1995, restent à un niveau faible
et le célibat prend de l’importance. Parallèlement, la croissance des divorces fait apparaître de nouveaux modèles familiaux : familles monoparentales, recomposées… Il n’est
donc pas surprenant que les naissances soient moins nombreuses qu’autrefois.

q Les explications de cette crise
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• Les progrès techniques et les transformations structurelles de la société constituent aussi
des explications de cette crise de la famille traditionnelle. En effet, les moyens existent désormais pour réaliser les rêves de liberté de chacun : de la contraception à la généralisation de
la société des loisirs (permettant, entre autres, la multiplication des rencontres) en passant
par la reconnaissance sociale et juridique du divorce (loi sur le divorce par consentement
mutuel en 1975), tout favorise l’émancipation… Mais aussi l’individualisme! Cela explique l’instabilité d’un certain nombre de couples qui se créent, et l’arrivée tardive du premier enfant,
ce qui, fatalement, diminue la descendance finale des femmes.
• Enfin, il faut aussi souligner l’environnement économique (insécurité et incertitude créées par le chômage et instabilité professionnelle induite par les changements
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économiques) qui ne favorise guère l’installation en couple et qui incite les jeunes à
poursuivre leurs études et à rester plus longtemps chez leurs parents.

LA CRISE DE LA FAMILLE N’EST QUE FORMELLE
Aujourd’hui encore, la vie en couple reste un modèle prédominant.

q Les fondements de la famille subsistent
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Être célibataire et disposer d’un logement séparé de celui de ses parents ne signifie plus
que l’on vit seul. En témoigne la forte croissance des naissances hors mariage. Cela signifie
que, désormais, la formation des couples passe de plus en plus par l’union libre, qui progresse notamment chez les moins de 35 ans. Néanmoins, le mariage reste la référence
majeure pour de nombreuses catégories sociales, la présence d’un enfant jouant en sa
faveur. Les enfants
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remise en cause de ses fondements que constituent le couple et son (ses) enfant(s).
Sur ce point, la famille nucléaire (ou conjugale) hétérosexuelle, composée des parents et
des enfants non mariés demeure le modèle dominant dans la France d’aujourd’hui.
L’adoption du PACS (pacte civil de solidarité, fiche 8) n’affectera probablement pas cette
norme à moyen terme.

q La famille reste une « valeur refuge »

La famille assure les mêmes fonctions qu’autrefois bien que celles-ci évoluent (fiche 4).
De plus, l’idée selon laquelle la famille se désagrège s’appuie sur l’accentuation des
contraintes économiques; en imposant une mobilité géographique des membres d’une
même famille, celles-ci ne pouvaient que conduire à l’effilochement du tissu familial. Or le
tissu des relations entre membres d’une famille reste serré; l’éloignement géographique
des enfants et des parents est faible, et les échanges de services entre les membres d’une
même famille sont nombreux. La crise économique, avec la montée du chômage, a largement contribué à accentuer la solidarité familiale. Aujourd’hui, la famille demeure encore
un lieu de protection.
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