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Qu’est-ce que la famille ?
Déclinée en plusieurs variantes, cette question entraîne toute une
série d’autres questions :
 Est-il encore possible de définir la famille ?
 L’institution familiale occupe-t-elle toujours une place
importante dans nos sociétés modernes ?
ou sa variante …
 Quel est le rôle de la famille dans notre société ?
 Y a-t-il aujourd’hui crise de la famille ?
 Si oui, la famille est-elle appelée à disparaître ?
 Se pourrait-il que nos familles ne soient plus de vraies
familles ?
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Des définitions
 La famille institution
 La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l’État. (Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations-Unies, Article 16, 1948)

 La famille de recensement = distinction entre famille et ménage
 couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre
des conjoints; un couple en union libre et les enfants, le cas échéant, du
couple de l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, sans égard à
son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans le même
logement que cet ou ces enfants. Tous les membres d'une famille de
recensement particulière habitent le même logement. Le couple peut être
de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants peuvent être les enfants
naturels du couple ou du parent seul ou être apparentés par mariage ou
par adoption, sans égard à leur âge ni à leur état matrimonial, du moment
qu'ils habitent dans le logement sans leur propre conjoint ou enfant.
(Statistique Canada)
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Des définitions
La famille, unité parentale = présence d’enfant(s)
 La famille est la cellule de base de notre société et le premier lieu
d'apprentissage et de socialisation des individus où l'on retrouve
une relation parent(s)-enfant(s) qui se traduit dans notre société
d'aujourd'hui par différents modèles. (Conseil de la famille et de
l’enfance du Québec, 2008)
La famille, unité de cohabitation comprend le couple sans enfant
 Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux
personnes et constituée : - soit d'un couple marié ou non, avec le
cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même
ménage (famille monoparentale). Pour qu'une personne soit
enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de
conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage.
Copyright (INSE)
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Des définitions
La famille « désinstituée », la famille plurielle :
 Personnes liées entre elles par des liens de parenté
biologique, d’adoption ou de consentement mutuel
et se reconnaissant comme famille
Absence d’uniformité entre les différentes définitions :
 l’État délimite la clientèle « famille » en fonction des
objectifs desservis par le programme édicté dans la loi
ou le règlement (François Beaudoin, 2001)
Les définitions sociologiques varient selon l’angle retenu :
1.
2.
3.
4.

Les fonctions
La structure
Les rôles des différents membres
L’évolution dans le temps
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La famille : des éléments de définition
La famille est :
 Un fait social total où s’articule l’individuel et le collectif
 Le lieu de l’interaction des systèmes idéologique, économique et
politique, sans être le produit d’un seul d’entre eux
 Un groupe social dédié à la reproduction, à l’entretien (production)
et le développement physique, affectif, identitaire et social de ses
membres
 Une cellule sociale aux multiples configurations dont la forme et les
finalités changent avec les époques
 Une institution qui évolue au rythme des transformations sociales,
participe à celles-ci et se recompose en permanence
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Processus d’individualisation
Famille moderne
Famille moderne

Famille de la modernité
avancée

1960….….1980
Famille conjugale
Famille nucléaire

Famille
socialisatrice

Famille
relationnelle
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Caractéristiques de la famille moderne
Paternelle
 Le repli sur le domestique
 La privatisation de la famille
 Le poids croissant de l’affectif (plutôt que
de l’économique dans les relations
familiales
 Le lieu d’apparition de la notion d’enfance
et de celle de vie privée (Philippe Arès)
 La centration sur les individu.e.s
 La transformation du rapport au patrimoine (héritage)
 L’intervention de l’État
 Le pouvoir du père y demeure total
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Caractéristiques de la famille moderne
Conjugale
 Conjugalisation de la famille
 Prédominance et stabilité du couple
 L’amour romantique déloge les considérations pratiques
 Les rôles sexuels strictement répartis entre conjoints :
mari-pourvoyeur, épouse-ménagère
 Instance de socialisation première
 Structure plus démocratique
 Prédominance de la famille urbaine
 Unité de consommation
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Caractéristiques de la famille moderne avancée
Socialisatrice et stabilisatrice
 Centrée sur les fonctions parentales

 L’enfant devient un choix
 Égalité des parents dans le couple et la famille
 Gagne en liberté et en démocratie, ce qu'elle
cède en hiérarchie et en intégration
 Partage des responsabilités avec l’État
 Les codes de conduites familiales et les conflits
familiaux sont régulés par le juridique et les
savoirs spécialisés
 Se démarier constitue une option
 La division sexuelle du travail domestique continue d’être la norme
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Caractéristiques de la famille moderne avancée
Relationnelle
 Modification, diversification et multiplication des
modèles et des rituels familiaux
 Moindre force régulatrice
 Construction des liens de parenté sur un principe de
sélection
 Transformation des assises juridiques et symboliques
de la conjugalité, de la parentalité et de la filiation
 Importance accordée à l’individualité des membres ;
« meilleure maîtrise de la vie adulte » (Dandurand, 1990)
 Contestation de la division sexuelle du travail au sein de la famille :
les femmes demeurent néanmoins les premières responsables de la
vie familiale
 Expression de nouveaux modes de parentalité et élargissement du
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La ligne du temps de la famille québécoise
La famille,
paternelle

La famille
conjugale

La famille
socialisatrice

La famille
relationnelle

S’urbanise

Se resserre

Se démocratise

Se diversifie
Se fragilise

Processus d’individuation sociale de plus en plus accentué
Fin XIXe - 194...

1945 - 196…

1964 – 198…

1989 – 201…

La notion de
couple s’installe

Amour et choix
prennent plus
d’importance

Montée de
l’individualisme

Dissociation
normative et concrète
entre :

Les rôles de
Remise en question
pourvoyeur salarié Division sexuelle du
des rôles
et de ménagère
travail et cadre
traditionnels / fin de
s’institutionnalisent
hiérarchique
la puissance
patriarcal constituent
paternelle
la référence
normative
Mère de famille
nombreuse

Mère ménagère

Mère citoyenne

• couple et famille
• sexualité et
procréation
• engendrement et
filiation
• famille nucléaire et
vie familiale
Mère travailleuse
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Transformation des pratiques familiales
 Fin du modèle « papa, maman et les enfants unis pour la vie »
 Cette profonde transformation depuis les années 1970 s’observe
dans l’ensemble de l’Occident (Dortier, 2002)
 Nulle part ailleurs, la métamorphose des comportements familiaux
et reproductifs des individus n’a été vécue de façon aussi spectaculaire
qu’au Québec (Festy, 1985), où dorénavant :
 Couple et famille représentent deux réalités distinctes et sont
possibles à l’exclusion l’un de l’autre
 Le mariage n’est plus nécessaire à la vie en couple et aux
naissances
 La vie conjugale n’est plus requise à la procréation
 L’hétérosexualité n’est plus indispensable à la procréation ni à la
conjugalité
 Vie de couple et famille ne relèvent plus de la même dynamique
sociale ni des mêmes finalités socio-affectives
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La « famille » de la modernité avancée, les
jalons de la métamorphose
 Ce n’est que vers la fin des années 1960, que ces mutations
s’amorcent et prennent effet au Québec dans la foulée :
 de la sécularisation de la société
 de la libéralisation des lois et de la modernisation des
institutions
 de l’intervention croissante de l’État dans les domaines sociaux
(éducation, santé, services sociaux) et économique
(programmes d’assistance et d’assurance sociale pour les
mères nécessiteuses, les personnes âgées, les malades) …
 de l’accès des femmes à l’éducation postsecondaire et au
marché du travail rémunéré qui met fin à l’absolutisme du
modèle pourvoyeur/ménagère
 de la présence du féminisme qui remet en question les
rapports hiérarchiques et la division sexuelleCopyright
du travail
au sein
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de la famille

La « famille » de la modernité avancée, les
jalons de la
 Une première brèche –
 En 1964, à l’instigation de Claire Kirkland-Casgrain (CLIC), est
promulguée au Québec la Loi 16 qui :
 modifie les droits civils des femmes mariées
 met fin à leur incapacité juridique
 atténue la puissance maritale et l'autorité
paternelle
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La famille se démocratise
 Il faudra attendre 1977 pour que la notion de « puissance
paternelle » soit remplacée dans le Code civil par celle d’autorité
parentale. Loi modifiant le Code Civil, Lois du Québec, 1977, chap. 72.

 1981 : la promulgation de la loi 89 établit définitivement les balises
de l'égalité entre les époux dans la gestion des biens de la famille et
pour l'éducation des enfants :
 les femmes gardent leur nom au mariage
 peuvent choisir leur lieu de résidence
 sont conjointement responsables des dettes durant le mariage.
 la transmission du nom de la mère aux enfants est permise par loi
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Révolution des formes et normes familiales
1962 - Apparition de la pilule anticonceptionnelle sur le marché
canadien, événement qui pour l’historienne Denyse Baillargeon prend
autant d'importance sociale que la révolution industrielle.
1969 - Le Bill Omnibus adopté par la Chambre des Communes :
 Autorise le divorce
 Permet l’avortement lorsque la santé de la mère est en danger,
mais celui-ci demeure une infraction en vertu du Code criminel, sauf
dans les circonstances prévues par la loi (comité thérapeutique).
 Soustrait l’homosexualité aux poursuites judiciaires l
 Retire du Code criminel la loi interdisant la diffusion et la vente de
contraceptifs … la pilule devient légale

1971 - Instauration d’un programme de prestations de maternité au sein
du régime fédéral d’assurance chômage
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Révolution des formes et normes familiales
1984 - Le viol de l’épouse est reconnu comme un crime au Canada
1985 - Le ministère de la Santé et des Services sociaux adopte une
Politique d'aide aux femmes violentées, suivie en 1986 Politique
d'intervention en matière de violence conjugale, qui confirme le
caractère social et criminel des actes de violence commis dans un
contexte conjugal et en exige l’évaluation et le traitement au même
titre que les autres actes criminels
1988 - Suite à l’arrêt Morgantaler, l’avortement ne fait plus l’objet de
sanction juridique
2002 - L’Assemblée nationale adopte la loi instituant l’union civile et
établissant de nouvelles règles de filiation, qui reconnaît une
existence juridique à l’union de personnes de même sexe et à la
filiation homoparentale
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Mutations
des comportements familiaux et reproductifs
 baisse de la nuptialité
 réduction de la taille des familles
 accessibilité à la contraception et à l’avortement
 dissociation entre sexualité et procréation
 contrôle des femmes sur leur fécondité
 instauration du modèle de la famille à un ou deux enfants
 instabilité conjugale et multiplication des types d’unions :
mariage, union civile, union de fait
 diversification des formes de familles – biparentale,
monoparentale, recomposée, homoparentale, adoptive …
 croissance des naissances hors mariage
 participation massive des femmes au marché du travail
 exigences de l’articulation famille/travail
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Les données sociodémographiques
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J’me marie, J’me marie pas
Taux de nuptialité - Québec 1940 – 2010
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Le mariage n’est plus le seul
modèle pour fonder une famille
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Les mariages de conjoints de même sexe sont inclus depuis 2004. Source : Institut
de la statistique du Québec (depuis 1975).

Dissociation entre vie de couple et vie
familiale
Indice de divortialité, Québec 1968 - 2008
Passage d’un des taux de divorce les plus faibles des pays
industrialisés, à un des plus élevés
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Pourcentage de couples en union libre au Québec

Pourcentage de familles avec enfant(s),
selon la structure familiale, Québec 2006
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Données canadiennes pour 1981
La définition de famille de recensement sous-estime le pourcentage de familles
monoparentales (Évaluation 2006 : 25,8%)
Statistique Canada
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Taux de naissance hors mariage, Québec 1951- 2011
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L’enfant du désir
Indice de fécondité, Québec 1951- 2011
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Des enfants … si je veux
Taux de natalité , Québec 1900 - 2010
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Source : Institut de la statistique du Québec (depuis 1950).

Mon corps m’appartient …
Taux d’avortement , Québec 1971-2008
(pour 1 000 femmes de 15-44 ans)
Tendance à la baisse depuis 2004
Une fois sur deux chez les moins de 25 ans

30

Source: Institut de la statistique du Québec, consulté en octobre 2009.

Taux d’activité des femmes de 25 à 54 ans, selon la
présence d’enfants de moins de 16 ans, Québec
1976 – 2009
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Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec

Moyenne d’heures quotidiennes consacrées aux soins des
enfants par les parents travaillant à temps plein, Canada 2010
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Source : Statistique Canada, Tableau 2. Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens en 2010

Contribution féministe à l’analyse de la famille
 Le modèle théorique de la famille nucléaire proposé par le
sociologue américain Talcott Parsons continuera néanmoins à
s’imposer comme modèle théorique et normatif dominant pendant
plusieurs décennies
 En écho à la thèse de Durkheim, Parsons définit la famille moderne
comme un sous-système nécessaire à la stabilisation de la société
 Fondée sur le mariage et la reproduction, sa fonction est la
socialisation des enfants et le soutien (entretien) de l’ensemble de
ses membres
 Fonctions qui appellent une division sexuelle très marquée des rôles
masculins et féminins :
 L’homme doit y jouer un rôle instrumental( pourvoyeur)
 La femme, un rôle expressif (assurer le maintien des
conditions psychologiques et affectives nécessaires au
bien-être des membres de la famille) Copyright
qui doit
laDescarries
tenir2012
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éloignée du marché du travail

Contribution féministe à l’analyse de la famille
 Le modèle structuro fonctionnaliste de la famille sera au cœur de la
critique féministe
 Il est erroné de prétendre, comme le font certains, que les féministes
ne se sont pas intéressées à la famille
 Elles l’ont fait,

 par un chemin moins direct et sans se qualifier de
sociologue, d’anthropologue ou d’historienne de la famille
 de diverses façons, surtout à travers la critique de la
conceptualisation de la famille et des préceptes patriarcaux
qui en ont constitué le cadre de définition comme de
pratique
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Contribution féministe à l’analyse de la famille
La sociologue, Andrée Michel fut l’une des premières à critiquer
la vision parsonnienne de la famille et à questionner ses
implications normatives et pratiques pour les femmes
Elle rejette la vision harmonieuse proposée et
 questionne la dimension hiérarchique et les inégalités de
pouvoir des pratiques familiales dominantes
 pose le mariage comme une forme d’échange inégal de
ressources inégales
 mène des enquêtes « budget-temps – pour démontrer que les
femmes travaillent plus d’heures que les hommes
 voit dans le repli des femmes sur le domestique la cause de
tensions, « d’un malaise » générateur de frustration et de
violence
 considère la participation des femmes au marché du travail
comme un élément novateur ayant des effets
positifs sur la
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Contribution féministe à l’analyse de la famille
L’analyse féministe de Michel sera suivie de nombreuses autres qui
permettront :
 d’appréhender la famille en termes :
 d’institution de l’ordre patriarcal (et non de droit naturel)
 de rapports sociaux (et non de rôles)
 de division sexuelle du travail (et non de partage des tâches)
 de structure hiérarchiques (et non symétrique)
 de rapports de pouvoir (et non de complémentarité)
 de dénoncer
 la naturalisation des rapports de sexe
 l’invisibilité du travail des femmes
 la notion de complémentarité des rôles
 la contrainte à la maternité et à l’hétérosexualité inhérente au
modèle de la famille nucléaire
 l’imposition d’un modèle unique et statique de la famille
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Repenser
les rapports hommes/femmes
Les analyses proposées par les féministes socialistes et matérialistes à
partir des années 1970,
 forcent la prise en compte du caractère sexué de l’organisation
familiale et de sa participation à la reconduction des inégalités de
sexe
 ouvrent une brèche paradigmatique importante dans la
conceptualisation des rapports hommes/femmes au sein de la
famille, et de la société en général
 problématisent les tensions et les rapports de pouvoir générés par la
division sexuelle du travail et l’assignation des femmes au domestique
 mettent en lumière les enjeux idéologiques, sociopolitiques et
économiques que sous-tend la défense de la famille paternelle.

Repenser
le mode de production domestique
 Christine Delphy, pour l’une (1970, 1978) propose la notion de mode de
production domestique pour désigner l’exploitation économique des
femmes dans le cadre de la division sexuelle du travail et l’appropriation
matérielle de leur force de travail au sein de la famille, et son
prolongement sur le marché du travail.
 L’appropriation et l’exploitation de leur travail dans le mariage
constitue l’oppression commune à toutes les femmes (L’ennemi
principal, 1970) .
 Cette exploitation constitue, selon elle, la caractéristique première de la
famille patriarcale avec l’invisibilité du travail des femmes qui en
découle.
 Nicole Claude Mathieu démontre que seule les femmes constituent une
catégorie de sexe et identifie la famille comme le « regroupement social
qui conserve le plus pleinement aux catégories de sexe leur signification
biologique ».

Repenser
les rapports sociaux de sexe et la famille
 Colette Guillaumin (1978) complète en démontrant que dans le mariage
ce n’est pas seulement la force de travail qui est appropriée, mais la
personne même de la femme (temps, produits du corps, obligation
sexuelle, charge des membres du groupe, valides et invalides).
Phénomène qu’elle qualifie de « sexage ».
 Paola Tabet (1979) démontre que la division sexuelle du travail « n’est pas
neutre, mais orientée et asymétrique […] qu’il s’agit d’une relation non
pas de réciprocité ou de complémentarité mais de domination ».
 Adrienne Rich (1976) introduit, à partir de la notion de « contrainte à la
maternité », la dénonciation de la maternité comme expérience féminine
manipulée par les hommes.

Repenser
les rapports sociaux de sexe et la famille
 Monique Haicault (1984) propose la notion de charge mentale
(lourde de tension constante) pour désigner les responsabilités et
les lieux de l’articulation famille–travail.
 Plusieurs au cours des années 80 ambitionnent de rendre visible le travail
domestique gratuit effectué par les femmes et de redéfinir le travail dans
sa double composante, domestique et professionnelle (Delphy, 1970,
1978, 1998; Vandelac, 1981; Maruani, 2001, Daune- Richard et Devreux,
1984, 1986.
 D’autres (Ferrand (1984); Devreux (1984), Descarries et Corbeil (1990,
2002) … ) proposent la notion de parentalité pour « intégrer la maternité
et la paternité comme deux aspects d’un même fait social » (Devreux,
1984) et contrer l’idée d’un rapport naturel féminin ou masculin à
l’enfant.

La question de l’articulation famille/travail
Une analyse féministe de la famille ne saurait faire l’économie d’une
réflexion sur l’articulation famille/travail
Depuis les années 1990
 la contestation de la de la division entre sphères privée et publique
 la participation massive des mères au marché du travail
 la volonté de rendre visible le travail domestique gratuit effectué par
les femmes et ses répercussions sur leur participation à la sphère
publique
 le refus de plus en plus manifeste de vivre une situation de
déséquilibre entre famille et travail
 imposent la question de l’articulation famille travail comme un enjeu
politique, économique et social
 démontrent que les responsabilités familiales ne se terminent pas avec
la petite enfance
 appellent à la création ou à la bonification de mesures pour faciliter
l’articulation famille-travail, en particulier celles touchant :
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La question de l’articulation famille/travail


La transformation des cultures organisationnelles



L’implantation de mesures de soutien pour tous les types de
travailleuses et de travailleurs



Les problèmes et conflits de gestion du temps




L’accès aux services de garde et leur diversification
Le soutien pour les parents d’enfants de plus de 5 ans



Le soutien aux proches aidants



L’amélioration des conditions économiques des femmes
et des familles

Contribution féministe à l’analyse de la famille
Les études féministes ont largement contribué à démontrer que :


la situation actuelle des familles ne peut être abordée à travers
un schéma structuro-fonctionnaliste de la famille ou une
conception unique de la famille



l’élargissement du concept famille s’impose



la famille comme fait social, se vit et se pense différemment
selon les époques, les groupes en présence, leur appartenance
de classe, leur origine ethnique, leur religion, leur orientation
sexuelle, leur situation matrimoniale …

et plus largement, à remettre en question la vision patriarcale des
unions conjugales et de la famille
Copyright Francine Descarries 2012

Conclusion
 La mort de la famille a été proclamée à moult reprises au cours
des dernières décennies
 Or, la famille s’inscrit toujours dans la continuité - la parentalité
survivant à la déconjugalisation, la rupture ne signifie pas la fin de la
famille, seul le couple est éphémère.

 Unions libres, familles recomposées, divorce et dénatalité
constituent la toile de fond des pratiques familiales à l'heure
actuelle
 Or, plus que jamais la famille et ses valeurs demeurent perçues et
recherchées comme rempart contre la solitude, la froideur et la
violence du monde extérieur.

 La famille continue d'arriver en tête au palmarès des valeurs
privilégiées par les Québécois et les Québécoises.
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Conclusion
 Si, la définition fait l'objet de "révisions périodiques" (Turmel, 1996:
45),
 le modèle de la famille nucléaire, largement contredit par la
pratique concrète des couples et des familles, continue d’être
l’étalon de référence.

 Ce n’est pas nécessairement la famille qui est en crise, mais
notre conception normative de celle-ci.
 Il s’agit donc davantage de parler de mutations, de
métamorphoses plutôt que d’anticiper la disparition de la famille.
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