
 

 

 

 

 

 

  

Le modèle « tradition-
nel » de la famille (un 
papa, une maman, des 
enfants) est majori-
taire dans la société 
actuelle, mais il est 
loin d’être le seul. Les 
évolutions culturelles, 
associées aux progrès 
de la médecine, ont 
bouleversé le champ 
des possibles. Chaque 
famille devient unique. 
Ce constat peut ef-
frayer certaines per-
sonnes, questionne en 
tout cas notre vision 
de la vie de famille. 
L’ACRF-Femmes en mi-
lieu rural est confron-
tée parmi ses 
membres à ces nou-
velles réalités. Elle 
tente avec cette ana-
lyse de décrypter les 
changements en cours 
pour tenter de mieux 
les comprendre. 

Famille – parentalité – filiation : 
qu’est-ce « faire famille » au-

jourd’hui ? 
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Un couple d’hommes hésite sur la 
manière de dénommer la femme qui 
a porté leur enfant, une administra-
tion pallie l’absence de déclaration de 
paternité par un test sanguin adressé 
au partenaire supposé de la mère au 
moment de la conception, un couple 
de femmes souhaite recourir à un 
don de sperme anonyme pour avoir 
un enfant, un père réclame, au mo-
ment de son divorce, la garde parta-
gée avec la mère pour s’occuper, au-
tant qu’elle, de son enfant… Si la 
mère n’est pas toujours la femme qui 
accouche, comment désigner la 
mère ? Et le père ? Et les autres per-
sonnages de la parenté ? Comment 
dire la filiation ?  

Toutes ces « histoires de familles », ces 
questions apparaissent dans notre quoti-
dien du XXIème siècle. Si, elles décrivent 
des situations singulières et spécifiques, 
elles ont en commun de soulever une 
même question, celle de l’émergence de 
conceptions et de pratiques de parentés 
nouvelles. Certains observateurs ont parlé 
même de crise de la famille, voire de mort 
de la famille. 

D’où les questions fondamentales : Qu’est-
ce que la parenté, qu’est-ce que « faire fa-
mille » ? Ces questions étaient un point de 
départ dans l’œuvre de Claude Lévi-
Strauss, qui publiait en 1947 Les Struc-
tures élémentaires de la parenté. Elles 
sont donc toujours d’une grande actualité. 

Egalité des sexes et nouvelles manières 
d’engendrer 

Les changements qui traversent les rela-
tions familiales sont caractérisés par deux 
grandes évolutions de la fin du XXème 
siècle : la première consiste en une promo-
tion croissante de la valeur d’égalité des 
sexes, qui tend à égaliser les droits et les 
devoirs des femmes et des hommes en tant 

que conjoints, mères et pères, au fil des tra-
jectoires familiales, et la seconde est l’ap-
parition, du fait de nouvelles manières d’en-
gendrer des enfants et d’accéder à la pa-
rentalité, de configurations relationnelles 
où se multiplient les personnes suscep-
tibles d’être reconnues comme des pa-
rents, aux côtés des parents de naissance 
ou des parents légaux de l’enfant. 

Jusqu’à un passé récent, la famille prenait 
appui sur le mariage, institution reposant 
sur une relation conjugale stable et indisso-
luble, marquée par la domination masculine 
et la défense de la paternité et de la filiation. 
Cette situation donnait à l’enfant toute une 
parenté, un statut à vie de fils/fille, petit-
fils/petite-fille, neveu/nièce, cousin/cou-
sine. On ne pouvait avoir qu’un seul père et 
qu’une seule mère, deux seuls parents qui 
étaient perçus comme les géniteurs de l’en-
fant et sur lesquels reposaient toutes les 
fonctions parentales de concevoir, mettre 
au monde, nourrir, éduquer, transmettre 
une identité. 

Depuis les années « 1970 », la diversifica-
tion des configurations familiales (familles 
monoparentales, recomposées, homopa-
rentales) ainsi que le développement des 
modes de procréation médicalement assis-
tée (PMA) ont tout bouleversé sur ce qui 
« fait famille » aujourd’hui et créé des dé-
bats de société parfois difficiles et polé-
miques. 

Les années 1960 ont vu briller les derniers 
éclats du modèle familial dit « tradition-
nel » : le père était le chef de famille, il pro-
tégeait, nourrissait sa femme et leurs en-
fants nés, ou supposés nés, de leur union. 
Il était investi d’une fonction instrumentale, 
celle de pourvoir aux besoins de la famille, 
d’assurer la relation de celle-ci à la société 
et de représenter l’ordre moral. La femme 
tenait une fonction expressive auprès de 
ses enfants et de son mari, gérant les af-
fects et les relations en même temps que le 
domaine domestique. 
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Le déclin du mariage 

Depuis lors, le mariage a perdu son statut 
de cadre unique de la formation de la fa-
mille, la famille se fait désormais selon dif-
férentes modalités. Le mode « légitime » 
de constitution familiale où sexualité, pro-
création et engendrement coïncidaient 
dans le mariage de deux individus pour 
donner la filiation est en concurrence avec 
d’autres manières de devenir alliés ou 
pères/mères. 

Premier accroc donc, du modèle tradition-
nel : le déclin du mariage qui s’accom-
pagne d’un développement de l’union libre. 
Quand, au début des années 1970, un 
couple sur six débutait son union par une 
phase d’union libre, neuf couples sur dix 
aujourd’hui sont dans cette situation. En 
1975, la moitié des unions libres se trans-
formait en mariage dans les deux ans, ce 
n’était plus le cas que d’une sur trois en 
1985 et d’une sur cinq en 1995. L’union 
libre devient ainsi une forme de vie com-
mune parfaitement banalisée, qui ne con-
cerne plus seulement une population mar-
ginale ou très jeune, mais qui est au con-
traire particulièrement répandue chez les 
hommes et les femmes ayant déjà fait l’ex-
périence d’une rupture d’union. Désormais, 
la cohabitation n’est plus généralement sui-
vie d’un mariage lorsque le couple désire 
un enfant ou en attend un : le mariage n’est 
plus considéré comme un préalable indis-
pensable pour accueillir un enfant. Aussi la 
conséquence la plus visible de ce dévelop-
pement de l’union libre est la multiplication 
des naissances hors mariage.  

Le fait de naître hors mariage n’a plus que 
rarement une influence sur la filiation des 
enfants. Le droit ne faisant plus de diffé-

                                                                 
1 Irène Théry, sociologue française. Spéciali-
sée dans la sociologie du droit, de la famille et 
de la vie privée, elle travaille sur les transfor-
mations contemporaines des liens entre les 

rence entre enfants légitimes et enfants na-
turels, la situation de ces enfants est sem-
blable et la naissance hors mariage n’en-
traîne pas réellement de différence dans 
l’éducation et la vie des enfants. Ainsi, 

Irène Théry 1  souligne qu’aujourd’hui, 
toutes choses égales par ailleurs, on es-
time que les modes de vie familiaux, les 
modes de consommation, les modes d’édu-
cation des enfants ne présentent pas de dif-
férences significatives selon que les pa-
rents sont ou non mariés. Au sein d’une 
même parentèle, il est désormais fréquent 
que coexistent des familles naturelles et lé-
gitimes, que rien ne distingue dans leur vie 
quotidienne. Les différences d’apparte-
nance sociale sont beaucoup plus significa-
tives que les statuts juridiques. 

De l’autorité du père à la coparentalité 

Une valeur qui s'est affirmée fortement ces 
dernières décennies c’est l’égalité des 
sexes, c’est un des moteurs du change-
ment. Auparavant, la subordination sociale 
des femmes était ancrée avant tout dans la 
famille conjugale. Les statuts des époux 
étaient asymétriques et hiérarchisés : le 
mari était chef de famille, la femme lui de-
vant obéissance. Cette hiérarchie a volé en 
éclats. En droit, le couple est désormais 
égalitaire. L'autorité parentale a remplacé 
la puissance paternelle. Plus récemment a 
émergé un nouveau principe : la coparen-
talité, maintenue en cas de divorce. Le ma-
riage n'est plus l'horizon indépassable des 
rapports entre hommes et femmes, le gar-
dien ultime de la morale sexuelle. Père et 
mère ont aujourd’hui, dans le mariage et 
hors de celui-ci, durant leur vie commune 
mais aussi au-delà du couple, les mêmes 
droits et devoirs du point de vue de la filia-
tion et de l’exercice de l’autorité parentale. 

sexes et les générations. Elle a publié plu-
sieurs ouvrages sur les mutations du droit et 
de la justice de la famille, sur les familles re-
composées et sur le masculin et le féminin. 
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D’ailleurs, la dernière figure familiale appa-
rue, la famille homoparentale désigne le 
point crucial de notre système de parenté : 
la sexualité et les relations 
hommes/femmes. Un homme devenait 
père en « s’appropriant » les enfants de 
son épouse et cela a grandement facilité la 
domination masculine. Les différentes 
compositions familiales d’homoparenté in-
terdisent la perpétuation de ce schéma et 
obligent à imaginer d’autres relations 
homme/femme qui ne situeraient plus la 
complémentarité sexuelle dans la famille 
conjugale. Lorsque les couples homo-
sexuels revendiquent la reconnaissance 
d’une position parentale, pour chacun(e) 
des deux membres du couple, ce n’est pas 
seulement une fonction de parentalité dont 
ils demandent la reconnaissance, mais la 
proclamation de leur position de parenté, 
de leur accord de couple qui ne passe plus 
par la complémentarité sexuelle, miroir de 
la complémentarité de l’engendrement. Ils 
ne nient pas la différence de sexe, ne nient 
pas l’existence différenciée du féminin et du 
masculin, mais refusent de la prendre 
comme seule base du désir, de la sexualité, 
de la famille... de l’alliance et de la filiation. 
Ils délient complètement sexualité et pro-
création et l’unité familiale comme lieu pri-
vilégié d’expression de la complémentarité 

sexuelle... ou de la domination masculine.2 

Famille : de l’axe du mariage à celui de 
la filiation 

La redéfinition des trajectoires conjugales 
(baisse de la nuptialité, hausse des di-
vorces et des ruptures d’union, croissance 
constante des familles monoparentales et 
recomposées) a conduit à la dissociation 
de l’alliance et de la filiation, de la conjuga-
lité et des relations parents-enfants. Un 
glissement s’est donc opéré du mariage-
institution vers la filiation-institution, c’est 

                                                                 
2 Voir à ce propos ; CADORET, A., L'homopa-
renté : un révélateur de l'ordre familial ? dans 

désormais la filiation qui délivre le sens de 
la famille : l’enfant fait la famille. Du point 
de vue des valeurs collectives, désormais 
sont distincts les enjeux de couple, contrac-
tuels, et les enjeux de filiation, idéalement 
inconditionnels et indissolubles. 

Dans nos sociétés, c’est l’instance juridique 
qui établit la filiation. Les définitions juri-
diques de la paternité et de la maternité ne 
s’appuient pas uniquement sur la réalité gé-
nétique, mais aussi sur la fiction et la réalité 
des situations sociales. Le mariage fait par 
exemple du mari le père des enfants que sa 
femme met au monde, même si ces der-
niers ne sont pas réellement conçus par lui. 
La déclaration volontaire dans le cas de la 
reconnaissance de paternité naturelle a les 
mêmes effets. Le droit protège tout particu-
lièrement les filiations volontaires que sont 
la paternité et la maternité adoptives et la 
paternité de l’homme qui a consenti à l’in-
sémination de sa compagne ou de son 
épouse. Cependant, depuis quelques dé-
cennies, la référence implicite est la re-
cherche de la vérité, en l’occurrence la vé-
rité biologique. Aujourd’hui, la filiation n’est 
plus une construction postulée, en fonction 
d’un lien institutionnel, le mariage, ou d’un 
acte juridique, la reconnaissance : elle de-
vient une réalité démontrable. Elle se 
trouve désormais sous l’empire de la vérité, 
sous ses deux aspects biologique et social. 
Notre société a donc maintenant une 
double référence dans le domaine de la fi-
liation. 

Il semble ne pas exister de relation qui se 
passe tout à fait d’une référence aux cir-
constances naturelles de la mise au 
monde, pas plus qu’il n’existe de lien « bio-
logique » suffisant à lui seul à fonder une 
relation parent-enfant. Dissocier et opposer 
ces deux dimensions n’a pas de sens du 

Recherches familiales, 2007/1, n.4, pages 47 à 
57. 
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point de vue des représentations de la pa-
renté, car elles participent ensemble de la 
construction des univers familiaux contem-
porains. En fait, la difficulté survient quand 
le biologique et le social sont distingués et 
qu’il faut donner sens à l’un d’entre eux 
seulement. Il faut faire exister conjointe-
ment ces deux dimensions, dès lors 
qu’elles s’incarnent dans une possible plu-
ralité de parents. 

Familles recomposées, adoptives, ou nées 
du recours à la procréation médicalement 
assistée, hétéro ou homoparentales, voient 
ainsi se multiplier les relations et les statuts 
résultant de la conception et de l’éducation 
d’un enfant.  

La parentalité et ses nouveaux avatars 

La notion de parentalité permet de s’inté-
resser aux nouvelles figures parentales 
autres que celles de pères et mères légaux, 
leur donnant ainsi une visibilité et, peut-
être, une légitimité. 

Le rôle parental tel que nous l’envisageons 
dans les sociétés occidentales est ainsi 
« fragmentable ». L’anthropologue an-
glaise, Esther Goody décompose ainsi la 
parentalité en éléments distincts : conce-
voir et mettre au monde, donner une iden-
tité à la naissance (élément juridique), 
nourrir, élever et garantir l’accès de l’enfant 
au statut d’adulte (accès aux biens, à un 
métier, au mariage). 

On peut dire que le terme « parentalité » 
traduit deux paradigmes : il met l’accent sur 
les processus d’acquisition des fonctions 
parentales telles qu’elles sont attendues 
par la société, et que ce n’est plus avec le 
mariage et/ou la filiation, mais bien avec la 
personne de l’enfant que se construisent la 
légitimité de parent et la légitimité de « faire 
famille ». 

L’émergence, dans la sphère francophone, 
du concept de parentalité permet de dé-
nommer d’autres notions connexes, les 

« nouvelles parentalités » telles la monopa-
rentalité, l’homoparentalité, la coparenta-
lité, la pluriparentalité.  

Et la famille… s’élargit…  

On compte désormais trois façons d'établir 
la filiation, qui reste un lien symbolique fait 
de droits, de devoirs et d'interdits. Elle peut 
être établie, comme cela a toujours existé, 
sur un engendrement procréatif : vous de-
venez parent parce que vous avez fait un 
enfant et que vous reconnaissez en être 
l'auteur. La deuxième façon, c'est adopter 
un enfant préalablement abandonné par 
d'autres. Mais il y a maintenant une troi-
sième manière : l'engendrement avec un 
tiers donneur, donneur de sperme, don-
neuse d'ovocyte ou mère porteuse. 

De nouveaux personnages familiaux ont 
donc fait leur apparition : les beaux-parents 
des familles recomposées, les donneurs et 
les donneuses, les mères porteuses, les 
parents de naissance en cas d'adoption. 
Loin d'être en crise, la famille est remarqua-
blement vivante, estime la sociologue Irène 
Théry. Elle est juste devenue diverse, avec 
des formes de filiation et de parentalité qui 
se multiplient. 

La forme de la vie privée que chacun choisit 
n’a guère besoin d’une légitimité externe. 
Elle se structure avant tout sur la recon-
naissance mutuelle des personnes qui vi-
vent ensemble et sur le respect qu’elles se 
portent. Dans cette perspective, le parent 
est essentiellement celui qui sait aider l’en-
fant à être lui-même, à développer ses ca-
pacités personnelles, à s’épanouir, au sein 
d’une famille qui se présente comme un es-
pace des relations affectives, personnelles 
et (assez) durables, et dont la fonction cen-
trale est la construction de l’identité indivi-
dualisée. 

La famille est là pour nous rappeler que la 
temporalité humaine est plus grande que 
notre propre temps de vie, que nous 
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sommes débiteurs à l'égard des ancêtres et 
chargés de responsabilité envers les géné-
rations à venir. La famille traditionnelle 
cherchait à sécuriser le temps en créant du 
statu quo, de l'immuable, maintenant les 
destins ne sont plus fixés d'avance…  

L’émancipation des femmes a permis 
l’éclosion de nouvelles formes de familles 
dans lesquelles chacun(e) peut construire 
sa propre identité et choisir sa destinée. A 

l’heure où les Nations unies nous annon-
cent qu’il nous faudrait encore 300 ans de 
lutte pour atteindre l’égalité 
hommes/femmes, l’ACRF-Femmes en mi-
lieu rural sera attentive aux avancées so-
ciales et législatives afin que l’émancipation 
des femmes s’accélère et surtout ne su-
bisse aucun recul ! 

Marianne Mottet

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Qu’est-ce qui fait famille pour vous ? 

Le mariage est-il encore nécessaire à la famille ? 

L’égalité des sexes a-t-elle changé la famille ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 
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que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 


