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La politique de la fam ille (1990- 2007)
L’accom pagnem ent des évolutions de
l’institution fam iliale
A l’origine, la politique de la fam ille
est m ise en œuvre avec trois objectifs
principaux : favoriser le renouvellem ent
des générations, assurer l’équité entre les
fam illes et les personnes sans enfants m ais
aussi perpétuer un m odèle fam ilial fondé
sur le m ariage. L’Etat cherche à influencer
les choix fam iliaux et privilégie un m odèle
fam ilial : une fam ille stable d’au m oins trois
enfants où la m ère reste au foyer («Madam e
aux petits soins») et le père ex erce une
activité salariée («Monsieur gagne- pain»).
Dans le Code de la fam ille, l’Etat définit le
profil de la fam ille qu’il veut encourager et se
positionne com m e une instance norm ative à
l’égard des fam illes.
A partir de la Libération, l’institution fam iliale
tend à s’effacer derrière un processus continu
d’individualisation de la vie privée com m e
en tém oigne la diversification croissante
des form es de constitution du couple. Ce
m ouvem ent d’individualisation ne prend sa
pleine m esure qu’en relation étroite avec
le processus d’ém ancipation des fem m es
et leur accès à la m aîtrise de la fécondité.
Plusieurs m odèles fam iliaux coex istent,
m êm e s’ils sem blent, pour certains d’entre
eux en tout cas, plutôt correspondre à des

form es successives dans la vie d’un couple
qu’à de véritables alternatives : concubins
hétérosex uels ou hom osex uels, fam illes
m onoparentales ou recom posées, figurent
désorm ais parm i les m ultiples facettes de
l’institution fam iliale. Ces changem ents ont
créé des situations aux quelles le droit n’a pas
toujours été en m esure de répondre. L’Etat
prom oteur d’un certain m odèle fam ilial a dû
changer de rôle : l’Etat n’est plus celui qui
im pose une norm e m ais plutôt un arbitre qui
accom pagne les évolutions de la société.
L’évolution de la législation est m arquée par
l’effacem ent progressif d’un pouvoir qui, de
norm atif à l’égard des fam illes, accorde la
priorité à l’accom pagnem ent des choix de
vie individuels. Le régim e juridique de la
fam ille est ainsi profondém ent m odifié, l’Etat
prend en com pte dans le dom aine du droit
civil l’évolution des m œurs et de la société.
Cela se traduit par une am élioration de la
capacité juridique de chacun des m em bres
de la fam ille à ex ercer ses choix ou son
autonom ie.

http:/ / www.vie- publique.fr/ politiquespubliques/ famille/ evolutions- institution
familiale/

ã Document 2

REM UE- M ÉN AGE !
Une ex position pour com prendre l’évolution
de la fam ille dans les pays du Sud
Depuis plus d’un siècle et dem i, la fam ille
dans les pays du Nord connaît de profondes
transform ations qualifiées par les ex perts de
« transition dém ographique «. Et dans les pays
du Sud, que se passe- t- il ? À l’heure actuelle,
la fam ille en Afrique, en Am érique latine et en
Asie connaît égalem ent d’im portants et très
rapides bouleversem ents. La m ondialisation,
les changem ents sociaux , les m igrations,
la crise économ ique, la pandém ie du sida
sont autant de facteurs qui transform ent les
m odes de vie et les relations dans le cercle
fam ilial.

De m anière sim ple et pédagogique, cette
ex position fait le point sur l’évolution de la
fam ille au Sud et rem et en cause bien des
idées reçues.
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