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Considérée tantôt comme le lieu du repli identitaire s’opposant à la construction du 
vivre-ensemble, tantôt comme le lieu de tous les déterminismes nuisant à la pleine 
émancipation de l’individu, la famille suscite un malaise dans le discours politique. 

La multiplication des modèles familiaux dans les dernières décennies a par ailleurs 
accru le mal-être des individus qui ne se reconnaissent plus dans le modèle dit traditionnel 
de la famille, sur lequel est fondé l’ensemble du système juridique et social français. Ce mal-
être amène de plus en plus de sociologues1 et d’hommes politiques à remettre en question 
la définition héritée de la famille, voire à en nier la pertinence2. 

Et pourtant, si le monde politique est très partagé sur la définition de la famille et de 
son rôle dans la sphère publique, les points de vue des Français semblent plus homogènes. 
Selon un sondage Ipsos réalisé en octobre 2011, 90% des Français pensent que la famille 
reste la valeur centrale de notre société3. À l’échelle de la sphère privée, les Français 
continuent d’accorder une importance primordiale à leur famille, a fortiori en temps de crise 
économique. En témoigne une autre étude, qui établit que 81% des Français considèrent 
que les moments qu’ils préfèrent sont ceux passés en famille et qu’ils sont 74% à vouloir lui 
consacrer plus de temps4. De plus, malgré le relatif déclin, du moins statistique, de la famille 
traditionnelle, les Français, dans leur grande majorité, manifestent leur désir de « fonder 
une seule famille dans leur vie, en restant avec la même personne5 ». Toujours selon la 
même enquête, il semblerait que les réponses varient bien plus selon l’âge des répondants 
que selon leur confession. En moyenne, 84% des 18-24 ans et 89% des 25-34 ans souhaitent 
fonder une seule famille au cours de leur vie avec une seule personne, pour une moyenne de 
77% à l’échelle nationale et de 80% sur l’échantillon de catholiques pratiquants réguliers. 

La famille demeure donc une valeur essentielle dans la vie des Français. Parallèlement, 

                                                           
1 Anne VERJUS, politiste membre du laboratoire Triangle de l’université de Lyon, « Peut-on penser d’autres 
formes familiales ? », Huffington Post, Novembre 2013, http://www.huffingtonpost.fr/anne-verjus/retrouver-
le-sens-de-la-famille_b_4267798.html#es_share_ended  
2 On en trouve une illustration, entre autres, dans la décision de Dominique Bertinotti, Ministre déléguée 
auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, de changer son titre pour celui 
de « Ministre des familles ». 
3 Ipsos Public Affairs pour le CLER, « Les nouveaux rapports des Français avec la famille », Octobre 2011, 
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/les-rapports-des-francais-avec-la-famille-octobre-2011-
ipsos-cler.pdf Sondage réalisé sur un échantillon de 1009 français âgés de 16 à 64 ans, représentatif de la 
population française. 
4  Ipsos Public Affairs pour Disneyland Paris, « Enquête sur la famille en Europe », Janvier 2011, 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/the_europeans_and_their_relations_with_their_family.pd
f Sondage réalisé sur un échantillon de 1000 individus âgés de 16 à 64 ans, dans chacun des 6 pays de l’étude, 
représentatif de la population. 
5 Étude Ipsos/Logica business consulting pour La Croix, « Les Français et la famille », Septembre 2011 : 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/les-francais-et-la-famille-la-croix-septembre-2011.pdf 
Sondage réalisé sur un échantillon de 940 français âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population 
française. 

http://www.huffingtonpost.fr/anne-verjus/retrouver-le-sens-de-la-famille_b_4267798.html#es_share_ended
http://www.huffingtonpost.fr/anne-verjus/retrouver-le-sens-de-la-famille_b_4267798.html#es_share_ended
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/les-rapports-des-francais-avec-la-famille-octobre-2011-ipsos-cler.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/les-rapports-des-francais-avec-la-famille-octobre-2011-ipsos-cler.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/the_europeans_and_their_relations_with_their_family.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/the_europeans_and_their_relations_with_their_family.pdf
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/les-francais-et-la-famille-la-croix-septembre-2011.pdf
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c’est aussi en son sein que se vivent les plus grandes blessures (discorde, violence, inceste…). 
C’est pour ces deux raisons que la famille mérite une attention particulière de la part des 
politiques. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 assure ainsi à la famille 
un « droit à la protection de la société et de l'État6 ». Or, pour protéger les droits 
fondamentaux de l’individu et particulièrement ceux de l’enfant dans sa vulnérabilité, le 
politique doit agir tantôt pour la famille, tantôt malgré elle. Entre le pour et le malgré, 
l’équilibre est cependant difficile à trouver. 

Fruit des recherches du groupe de travail « Famille et Cité » de Fonder Demain, ce 
rapport propose une réflexion générale, assortie de recommandations, sur la place de la 
sphère publique dans la protection de la cellule familiale, à la jonction du public et du privé. 
Cherchant à identifier un socle anthropologique universel commun à toute famille, au-delà 
des époques et des cultures, il explique pourquoi et en quoi la famille est essentielle à la 
construction de l’individu et, par conséquent, à la pérennité de la société, malgré les 
nombreuses blessures dont elle peut être l’origine. Il offre dans un second temps des pistes 
d’actions concrètes pour que famille et Cité assurent chacune, pleinement et uniquement, 
leur rôle propre vis-à-vis de la personne, quelle que soit sa réalité familiale ou son 
orientation sexuelle à un moment donné de son histoire. 

 
 

La famille : éléments de définition 
 

Qu’est-ce, au fond, que la famille ? Par le simple fait qu’elle est composée d’individus 
uniques, chaque famille renvoie à une réalité unique. Peut-on néanmoins en appréhender le 
socle commun ? 

Pour engager une réflexion autour du sens anthropologique de la famille, c’est d’abord 
du point de vue de l’enfant ou de l’adolescent qu’il faut partir. Pour ce dernier, l’identité se 
construit autour d’un héritage unique et propre à chaque réalité familiale, héritage à la fois 
biologique, psychologique, affectif, sociologique et patrimonial. La construction de l’identité, 
sur les plans physique, psychologique et moral, est nécessairement conditionnée par la 
nature des liens de parenté7 qu’impose à l’individu sa réalité familiale : 

- lien biologique et génétique ; 
- lien affectif ; 
- lien social, institué, propre à chaque culture et à chaque réalité familiale. 

Dans le cas de l’adoption, l’enfant est lié à ses parents biologiques par un lien de 
parenté biologique ‒ de sang ‒ et à ses parents adoptifs par un lien affectif et social. 

S'il n'existe, en France, aucune définition juridique de la famille unanimement 
reconnue, il est néanmoins possible de dissocier la définition anthropologique de la famille 
de sa seule définition sociologique, plus communément utilisée. 

Tout être humain appartient ainsi à une famille au sens anthropologique du terme ‒ 
c’est-à-dire à un ensemble unique de personnes, dont le point commun est d’avoir un lien de 
parenté direct ou indirect avec cet individu. La famille au sens anthropologique se distingue 

                                                           
6 Déclaration universelle des droits de l’homme (article 16) : https://www.un.org/fr/documents/udhr  
7 La parenté est un lien entre deux personnes qui ont un rapport de filiation directe ou indirecte ou qui 

descendent d’un ancêtre commun. La définition actuelle de la parenté renvoie à une filiation sociale qui soit 
coïncide avec la filiation biologique, soit pallie l’absence de reconnaissance de cette filiation biologique par 
l’adoption plénière dans un couple de deux personnes de sexe différent qui, symboliquement et 
analogiquement, renvoient à la filiation dont l’enfant a été privé. 

https://www.un.org/fr/documents/udhr
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donc des autres communautés dans lesquelles un individu est appelé à évoluer :  
- parce qu’elle est la première communauté où l’individu entre en relation ; 
- parce qu’elle est indissociable d’un héritage génétique, patrimonial et social, qui, 

accepté ou non par l’individu concerné, joue un rôle structurant dans la construction 
de son identité ; 

- parce qu’elle est la seule communauté dans laquelle l’individu entre de manière non 
volontaire ‒ du moins, dans laquelle l’individu ne choisit pas les liens qui l’unissent à 
chacun des autres membres. 

La famille au sens sociologique du terme est un ménage8 constitué d’un ou deux 
adultes et d’un ou plusieurs enfants partageant le même foyer économique. La 
multiplication des modèles familiaux à l’heure actuelle nécessite de préciser la nature de la 
définition sociologique de la famille – celle-ci peut-être (par ordre alphabétique) : 

- adoptive : ménage constitué d’un homme, d’une femme, d’un ou plusieurs enfants 
unis par le lien d’adoption ; 

- homoparentale : ménage constitué de deux adultes de même sexe, et d’un ou 
plusieurs enfants ayant ou non des liens de sang avec l’un des adultes ; 

- monoparentale : ménage constitué d’un adulte, homme ou femme, et d’un ou 
plusieurs enfants biologiques ; 

- recomposée : ménage constitué d’un homme, d’une femme, d’un ou de plusieurs 
enfants ayant un lien de sang ou d’adoption avec au moins l’un des parents ; 

- traditionnelle : ménage formé d’un homme, d’une femme, souvent unis par les liens 
du mariage, et d’un ou plusieurs enfants biologiques.  

  

                                                           
8 Définition du ménage selon l’INSEE : « De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, 

désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. » http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm
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I. La famille, socle anthropologique de 

l’identité de l’individu et fondement de la Cité 

 
 

1. Les fondements anthropologiques de la famille 

 
 

Au-delà de la nécessaire prise en compte de la diversité des modèles familiaux dans 
le temps et dans l’espace, certains invariants structuraux constituent le socle 
anthropologique de la famille.  

La multiplicité des modèles sociologiques de la famille rend complexe l’appréhension 
de sa définition anthropologique. Les travaux entrepris par les sociologues et 
anthropologues contemporains – parmi lesquels Durkheim9, Lévi-Strauss10, Godelier11 ou 
encore Deliège12 ‒ permettent néanmoins de dégager certains principes anthropologiques 
fondamentaux universellement reconnus, au-delà des différences temporelles et culturelles. 
Il est extrêmement difficile de savoir si ces principes ont été socialement construits, 
naturellement admis et/ou inconsciemment assimilés, et ce n’est pas l’objet de ce rapport 
de le discerner. Nous nous contenterons de lister ces principes qui constituent le socle 
commun d’une définition anthropologique de la famille, au-delà de ses diverses déclinaisons 
sociologiques. 
 

 

- Premier fondement anthropologique : le lien biologique, condition sine qua non de 
la définition du cercle familial (sauf dans le cas de l’adoption) 

 

Du point de vue de l’individu, le lien de parenté biologique est inhérent à une 
collaboration sexuée différenciée entre un homme et une femme. La transmission de la vie 
ne peut s’affranchir de la différence sexuelle biologique, quand bien même celle-ci serait 
reléguée à du matériel génétique dont la rencontre serait désincarnée. Sauf dans le cas de 
l’adoption, le foyer se constitue toujours autour d’au moins un lien de filiation biologique 
ascendant, le plus souvent mère/enfant, la grossesse étant une attestation facilement 
prouvable de filiation. Que l’on se réfère à la famille dite « traditionnelle », issue de la 
culture occidentale, à ses variations contemporaines ou à des systèmes familiaux 
culturellement des plus éloignés comme celui des matri-lignées des Na de Chine ou des 
Baruyas de Nouvelle-Guinée13, l’argument biologique n’est jamais délaissé. C'est à partir de 

                                                           
9 Émile DURKHEIM, « Introduction à la sociologie de la famille », Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, n° 

10, 1888. 
10 Claude LEVI-STRAUSS, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949.  
11 Maurice GODELIER, Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004. 
12 Robert DELIEGE, Anthropologie de la famille et de la parenté, Paris, A. Colin, 1996. 
13 Étude menée par M. Godelier dans Métamorphoses de la parenté, op. cit. Les Na sont des agriculteurs de la 

région de Yongning, située aux contreforts de l’Himalaya. Dans cette communauté, les hommes vivent avec 
leurs sœurs et les femmes vivent avec leurs frères. Les relations sexuelles entre membres d’une matri-lignée 
sont interdites, elles ont lieu avec des hommes ou des femmes extérieurs, selon le régime du nana sésé (visite 
furtive). La paternité et le mariage sont absents de cette communauté. Les enfants sont élevés par l’aînée de la 
matri-lignée et d’un homme qui a en charge les rapports du groupe avec l’extérieur. Les Baruyas, jusqu’à 
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cet invariant structurel que se déploient l’ensemble des modèles sociologiques que l’on peut 
observer dans le temps et dans l’espace. Chaque modèle sociologique est lié à un 
environnement social et culturel qui lui est propre, et exploite d’une manière différente cet 
argument du lien biologique. La multiplicité des modèles est, en elle-même, une donnée 
fondamentale de la définition de la famille. 
 
 

- Deuxième fondement anthropologique : la non-sexualisation du lien de parenté 
 

Parmi l’ensemble des codes sociaux définissant les relations entre les individus, la 
prohibition de l’inceste semble universellement admise, quelle que soit la culture de 
référence. Cet interdit fait de la famille un lieu dans lequel prévaut : 

- d’un côté, la sexualisation des liens de conjugalité ; 
- de l’autre, la non-sexualisation des liens déterminés de paternité, de maternité et de 

fraternité – et plus généralement des liens de parenté plus éloignés. 
L’interdit de l’inceste a pour corrélat le principe d’exogamie, défini comme « l’obligation 
pour les membres d’un groupe social (famille, clan, tribu) de choisir leur conjoint en dehors 
de celui-ci14 ». 

Du point de vue de l’individu en construction, le principe de non-sexualisation des liens 
de parenté trouve sa traduction psychologique dans la résolution inconsciente du complexe 
d’Œdipe15. Cet ensemble de codes, assimilés plus ou moins consciemment, constitue un 
socle essentiel rendant légitime et cohérent l’ensemble des valeurs qui lui sont transmises 
dans le cadre familial. 
 
 

- Troisième fondement anthropologique : la famille comme premier lieu du lien 
social, dans lequel la liberté individuelle est nécessairement engagée 

 

La famille est la seule communauté dans laquelle l’individu entre de manière non 
volontaire ‒ ou du moins dans laquelle l’individu ne choisit pas la nature des liens qui 
l’unissent à chacun des autres membres. Aucun enfant n’a encore jamais pu choisir ses 
parents ou ses frères et sœurs. 

Contrairement à la plupart des animaux mammifères qui ont la capacité de se mouvoir 
quelques heures après la naissance et développent un instinct de chasse, par mimétisme et 
très rapidement, le petit d’homme a longtemps besoin de la relation à un autre avant de se 

                                                                                                                                                                                     
l’indépendance de la Nouvelle-Guinée en 1975, étaient une tribu d’essarteurs et d’éleveurs de porcs qui 
vivaient selon des coutumes dissociant le rôle de homme et de la femme dans l’éducation des garçons : ces 
derniers vivaient exclusivement avec leur mère, puis en étaient séparés pendant dix années d’initiation au 
cours desquelles ils étaient confiés aux hommes avant d’être mariés. 
14 « Exogamie », Définition du Trésor de la langue française. 
15  « Complexe d’Œdipe », Article de l’Encyclopédie Larousse en ligne, 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C5%92dipe/74467 : « Ensemble des données relatives au désir 
de l’enfant à l’endroit de chacun de ses parents. Le complexe d’Œdipe désigne la dynamique psychique de la 
petite fille ou du petit garçon, de 3 à 5 ans environ. Décrit pour la première fois par Freud au XIXe siècle, il 
intervient à l’âge où l’enfant s’intéresse à ses organes génitaux, demande à ce qu’on respecte sa pudeur, et 
s’interroge sur tout ce qui concerne le corps, la différence des sexes ou la procréation. La plupart des 
psychanalystes estiment que le fait de surmonter ce complexe constitue une étape majeure dans la 
constitution de la personnalité ».  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C5%92dipe/74467
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mouvoir et de se nourrir de manière autonome16. Au-delà des différences sociales et 
culturelles, la venue au monde d’un enfant induit, de manière plus ou moins consciente, une 
responsabilité affective et éducative des parents biologiques vis-à-vis de l’enfant, par simple 
considération de sa faiblesse. 

C’est également dans la famille que l’individu en construction connaît sa première 
confrontation à la différence (âge, sexe biologique, caractère…). Qu’elle soit apaisée ou 
conflictuelle, enrichissante ou blessante, cette confrontation est déterminante dans la 
construction de l’identité de l’individu et conditionne les modalités de son insertion dans la 
société, dans l’apprentissage de sa liberté. Françoise Héritier souligne en particulier 
l’importance de la dialectique ressemblance-altérité, dans le lien entre frères et sœurs : « [Le 
rapport de germanité est] le lieu primordial où s’expérimentent l’identité et la différence au 
sein d’une équivalence : celle du statut partagé d’enfant par rapport aux mêmes parents. Le 
rapport d’engendrement du père à son enfant, celui d’enfantement de la mère au sien, 
permet certes à l’enfant d’expérimenter également identité et différence, mais au sein d’un 
statut de réciprocité et non de partage, où l’antériorité de la naissance des parents et l’état 
temporaire mais durable de dépendance des enfants créent entre ces pairs un rapport de 
supériorité hiérarchique17. » 
 
 

2. De la famille aux modèles familiaux : bilan des évolutions 

sociologiques récentes 

 
 

La définition anthropologique de la famille tend aujourd’hui à être inféodée à une 
définition plus sociologique, pour mieux décrire une réalité de fait ou au contraire pour 
infléchir celle-ci dans le sens d’une plus grande émancipation. Le cadre juridique, qui ne 
donne pas de définition de la famille, avalise des modèles existants, de manière 
performative. Pour mieux comprendre la définition de la famille telle qu’elle est 
communément perçue et utilisée, un détour par son évolution sociale et juridique s’avère 
particulièrement éclairant. 

 
 

- L’évolution de la définition de la famille : quelques jalons historiques 
 
 

Au Moyen Âge, primauté du « feu » (foyer) sur la notion d’individu  
 

Au Moyen Âge, en France, les « feux » (foyers) étaient la cellule de base de la société ‒ 

                                                           
16 Les cas d’enfants sauvages, comme celui de « Victor de l’Aveyron », ne peuvent suffire à contredire cette 

affirmation, tant ils revêtent un caractère exceptionnel. Selon les écrits du Docteur Jean ITARD (Mémoire et 
rapport sur Victor de l’Aveyron, 1801 et 1806), l’enfant aurait été abandonné vers l’âge de deux ans et retrouvé 
dans le Tarn vers douze ans : « il marche à quatre pattes, se nourrit de plantes, est velu, sourd et muet. » Le 
Docteur Itard y fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour permettre à l’enfant d’accéder à nouveau à une 
sensibilité et à une faculté de raisonnement, mais surtout pour lui enseigner à communiquer. Nul n’a été en 
mesure de déterminer si son relatif retard mental était imputable à son isolement ou si un handicap mental 
préalable avait précipité son abandon. 
17  Françoise HERITIER, « Articulations et substances », L’Homme, 154-155, Avril-septembre 2000, 

http://lhomme.revues.org/20#quotation  

http://lhomme.revues.org/20#quotation
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fiscalement, économiquement, religieusement, socialement... Le recensement de la 
population se faisait uniquement par le décompte des foyers, signe que la définition de 
l’individu était inféodée à celle de sa famille18.  

Le « feu », ou « foyer », pouvait abriter : 
- une famille « souche », soit plusieurs générations (deux au minimum, voire trois ou 

quatre) ayant un lien de parenté ; 
- une famille « communautaire », soit plusieurs couples de même génération.  

Les personnes célibataires vivaient la plupart du temps avec leurs parents et/ou leurs frères 
et sœurs19. La proportion des foyers composés d’une seule personne était marginale.  
 
 

Évolution de la conception de la famille : différence entre famille nucléaire et famille élargie 
 

C’est au cours du XVIIIe siècle, sous l’influence de la pensée des Lumières, que les droits 
individuels sont progressivement érigés en norme des sociétés politiques. L’idée-même de 
déclarer les droits de l’homme et de faire de leur préservation la finalité ultime des sociétés 
est une véritable révolution politique et juridique. 

Pourtant, la notion d’individu conscient et responsable de ses actes n’est pas une 
création des Lumières ni de la Révolution française. Déjà, le droit romain avait permis de 
dégager les contours d’une sphère privée ‒ la domus ‒ régie par les règles juridiques de la 
propriété, et de faire ainsi émerger en droit l’individu ‒ privatus. Parallèlement, dans la 
religion chrétienne, l’individualisation du salut, promis à chaque homme quelle que soit son 
origine ethnique, sa condition sexuée ou sa situation sociale, et l’insistance sur la relation 
personnelle de tout homme à Dieu replacent la personne au centre de l’édifice théologico-
politique. 

La nouveauté des Lumières, ce n’est donc pas d’inventer l’individu, mais de le faire 
apparaître comme la raison d’être, la norme et la fin de la Cité, au détriment des sociétés 
naturelles ‒ de la famille à l’institution politique ‒ dans lesquelles il pouvait se trouver 
impliqué. La bonté propre de l’association est délaissée au profit de l’affirmation et de la 
défense d’une individualité pour laquelle doit être libéré le champ du privé. 

Dans ce sillage, la définition de la famille tend, entre la fin du XVIIIe siècle et le début 
du XXe, à se recentrer davantage, au plus près de l’individu. Ainsi, depuis le début du siècle 
dernier, c’est le couple qui fait la famille. Dans le monde occidental, les foyers abritant des 
familles « souches » ou « communautaires » sont de plus en plus rares. Ces changements 
impactent la définition même de la famille. On dissocie dorénavant la famille élargie de la 
famille proche, qu’on appellera plus tard « nucléaire », fondée sur un lien de conjugalité 
entre deux personnes et un lien de parenté ascendant. Cette famille proche peut être définie 
comme suit : « un ensemble de deux personnes liées par une volonté de former une 
communauté matérielle et affective, potentiellement concrétisée par une relation sexuelle 
conforme à la loi20. »  

Une fois opéré le passage de la famille élargie à la famille nucléaire, c’est au sein de 
cette dernière que les principales mutations ont été observées, notamment dans le dernier 
quart du XXe siècle.  

                                                           
18 Alain GODINOT, « Pour comprendre le recensement de la population », Chapitre A ‒ Annexe A1 « Le 

recensement de la population dans l’histoire », http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/imeths01c.pdf 
19 Philippe ARIES, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973. 
20 Benoît DE BOYSSON, Mariage et conjugalité. Essai sur la singularité matrimoniale, Paris, L.G.D.J., 2012. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/imeths01c.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/imeths01c.pdf
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- Les différents types de familles en France aujourd’hui : portrait synoptique 
 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la définition du foyer, surtout dans le milieu rural, induit 
la prise en compte de plus de deux générations. Jusqu’aux années 1980, elle s’identifie assez 
uniformément au modèle de famille dit « traditionnel » : père/mère/enfants. Depuis lors, la 
définition de la famille s’est étendue à des réalités plus vastes et complexes, de plus en plus 
éloignées de ce modèle traditionnel. La proportion d’enfants vivant dans une famille 
recomposée ou monoparentale a connu une augmentation particulièrement forte ces dix 
dernières années. Ainsi, aujourd’hui : 
= > un peu moins de 7 enfants sur 10 vivent dans une famille traditionnelle21. La proportion 
était supérieure à 90% en 1962. Parmi les 10% restant, on trouvait, en proportions à peu 
près égales, des enfants dont les parents étaient divorcés ou dont l’un des parents était 
décédé. 
= > un peu moins de 2 enfants sur 10 vivent dans une famille monoparentale22. Ce chiffre a 
connu une très forte hausse dans les cinquante dernières années. En 2011, 17,7 % des 
enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale, contre 7,7 % en 1968. 
Rien qu’entre 2011 et 2013, la proportion d’enfants vivant avec un seul parent (leur mère 
dans 85% des cas) est passée de 17,7% à 20,3% ‒ soit 350 000 enfants de plus en 2 ans.  
= > un peu moins d’un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée23, soit 1,5 million 
d’enfants de moins de 18 ans en 2011. Les deux-tiers d’entre eux vivent avec un parent et un 
beau-parent, le plus souvent avec leur mère et un beau-père. Les autres enfants vivent avec 
leurs deux parents biologiques, mais partagent leur quotidien avec des demi-frères ou demi-
sœurs. 
= > une faible proportion d’enfants vit dans une famille polygame. La polygamie n’étant pas 
reconnue par la loi française, il est extrêmement difficile d’estimer le nombre d’enfants qui 
vivent actuellement dans une famille polygame. Selon le rapport de la Commission nationale 
consultative des droits de l'homme de 2006, « la fourchette raisonnable du nombre de 
familles polygames, reconnues comme telles, pourrait se situer entre 8 000 et 10 000 
ménages. Si nous estimons qu’en moyenne, en raison du vieillissement de ces couples, il y a 
au maximum 5 ou 6 enfants par famille - cela représente entre 40 000 et 60 000 enfants 
vivant dans des familles en situation polygamique reconnue24. » À défaut de chiffres plus 
récents, nous retiendrons donc de ce rapport le nombre approximatif de 50 000 enfants, soit 
0,36% des enfants français. 
= > une très faible proportion d’enfants vit dans une famille homoparentale. Étant donné la 
reconnaissance tardive, dans le cadre juridique, de l’homoparentalité, le nombre de familles 
homoparentales est difficile à estimer. Selon une étude de janvier 2013, il y aurait environ 10 
000 enfants élevés par 5 000 familles homoparentales25.  
= > une très faible proportion d’enfants vit dans une famille adoptive. 4 000 enfants ont été 

                                                           
21 Aude LAPINTE, « Un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée », Insee Première, n° 1470, octobre 2013 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1470  
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Études et propositions : la polygamie en 
France », Mars 2006, http://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapportpolygamie.pdf  
25 Christel DE TADDEO, « Combien de familles homoparentales en France », Le Journal du dimanche, 12 janvier 
2013, http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Combien-de-familles-homoparentales-en-France-585617 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1470
http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Combien-de-familles-homoparentales-en-France-585617
http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Combien-de-familles-homoparentales-en-France-585617
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adoptés en France en 200726, seulement 2 000 en 2011 et 1569 en 2012. Les trois quarts 
étaient issus de l’adoption internationale. Dans le même temps, 25 000 parents étaient en 
attente d’un enfant à adopter. Si l’évolution constatée historiquement perdurait, on pourrait 
craindre une quasi-disparition des familles adoptives d’ici dix ans.  
 
 

- La famille, objet de méfiance pour les décideurs politiques 
 

De manière générale, la « valeur famille » est toujours considérée, en politique, avec 
réserve. La famille étant le lieu par excellence de l’intimité, du privé, toute régulation des 
affaires familiales par le politique peut être perçue comme intrusive. Les Français eux-
mêmes, malgré l’importance qu’ils accordent à leur famille, ne perçoivent pas 
nécessairement son lien avec la sphère publique, ou la considèrent comme un enjeu d’action 
publique moins prioritaire que l’économie. Selon un sondage Ipsos réalisé avant les élections 
présidentielles, seule une courte majorité des Français y voyait un objet politique majeur27. 
Pourtant, à titre individuel, la plupart estime qu’elle est essentielle non seulement pour eux-
mêmes, mais pour la société. Les valeurs qui lui sont associées sont d’ailleurs extrêmement 
positives28 : l’amour, la tendresse, la protection, la solidarité, l’écoute, la liberté sont bien 
plus souvent cités que l’incompréhension, la dispute, le stress, la rupture ou la solitude29.  

Cette divergence entre public et privé s’explique sans doute par une série de facteurs à 
la fois historiques (la devise « Travail, Famille, Patrie » de la France de Vichy continue à 
susciter des résonnances et à agir comme une référence-repoussoir en politique) et sociaux 
(l’environnement personnel, épanouissant ou non, n’est pas perçu comme généralisable ou 
normalisable, parce que prévaut l’impression que chaque famille est unique). 

Mais c’est particulièrement autour de la famille dite « traditionnelle » que semblent se 
cristalliser toutes les suspicions. Au-delà de son relatif déclin statistique, le modèle de la 
famille traditionnelle suscite ainsi malaise et méfiance. Souvent par souci de ne pas donner 
aux enfants vivant dans une famille « non-traditionnelle » la sensation d’être mis à part ou 
discriminés, son statut de modèle est non seulement remis en question, mais parfois même 
attaqué. En effet, sa dimension héritée en fait pour beaucoup une relique d’un passé où la 
variété des choix individuels était vécue comme une anomalie. Quant à sa fonction 
éducatrice et sociale, elle sert de motif de rejet comme lieu de reproduction de l’inégalité. 
Pourtant, le modèle de la famille dite « traditionnelle » est celui qui a façonné, par sa 
pratique, notre définition commune de la famille. C’est elle qui a donné à voir, à travers les 
âges, les invariants de la notion de famille et sa richesse multiple pour la société. Ni tout à 
fait « naturelle », ni tout à fait « culturelle », la famille traditionnelle a permis la féconde 
conjugaison du lien biologique, du lien affectif et du lien socialement institué, coexistant 
tous trois dans une seule relation avec chacun des deux ascendants et avec une éventuelle 
fratrie. En aucun cas l’on ne saurait s’autoriser d’un quelconque progressisme ou d’une 
aspiration trop rapide à l’émancipation universelle pour remettre en cause un des plus 

                                                           
26 Olivier POIVRE D’ARVOR, « Nous sommes tous des enfants adoptés », Le Monde, 5 novembre 2013, 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/05/nous-sommes-tous-des-enfants-
adoptes_3508117_3232.html 
27 Étude Ipsos/Logica business consulting pour La Croix, « Les Français et la famille », op. cit. 
28 Ipsos Public Affairs pour le CLER, « Les nouveaux rapports des Français avec la famille », Octobre 2011, op. 

cit.  
29 Étude Ipsos/Logica business consulting pour La Croix, « Les Français et la famille », op. cit. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/05/nous-sommes-tous-des-enfants-adoptes_3508117_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/05/nous-sommes-tous-des-enfants-adoptes_3508117_3232.html
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précieux héritages de notre civilisation. Aucun législateur ne saurait sans infinie prudence 
toucher à cet édifice, sous prétexte de promotion de la pluralité des modèles, sans prendre 
le risque de laisser l’individu seul et sans défense face à la fragilité des choix affectifs et 
conjugaux. 

Les récentes évolutions législatives, qu’elles prennent acte d’une évolution sociétale 
de fait ou qu’elles influencent sa diffusion par leur valeur performative, ont tendu cependant 
à détacher la conception anthropologique de la conception sociologique de la famille, allant 
parfois jusqu’à opposer les deux notions, la seconde étant le lieu d’une libération par 
rapport au poids soit d’une nature trop valorisée, soit d’une culture occidentale marquée du 
sceau de l’inégalité et de la contrainte. 

Tout se passe donc comme s’il y avait une forte distorsion entre le ressenti individuel à 
l’égard de la famille et le traitement politique dont elle est l’objet, la méfiance de la sphère 
publique s’étant particulièrement accentuée ces dernières années.  

 
 

3. La définition anthropologique de la famille remise en question 

dans la sphère publique 

 
 

On comprend facilement que le thème de la famille, associé par les Français à des 
valeurs plutôt « communautaires30 » (protection, solidarité, écoute…) s’oppose aux valeurs 
plus individualistes véhiculées par la post-modernité (plaisir, instantanéité…). Il est plus 
surprenant en revanche de constater qu’elle est depuis quelques décennies considérée 
comme une barrière à l’épanouissement visé pour l’individu dans et par l’association 
politique, fait d’autant plus paradoxal que le politique, art d’organiser la vie des 
communautés humaines, semble partager avec la famille, quoiqu’à des échelles différentes, 
un même souci du bien commun et de la solidarité. 
 
 

- La famille, lieu de non-choix, une menace pour l’épanouissement de l’individu ? 
 

Le 1er septembre 2012, dans une interview donnée au Journal du Dimanche, citée et 
commentée depuis jusqu’à l’excès, le ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon 
manifestait sa hantise d’un antagonisme potentiel entre environnement familial et liberté 
individuelle : « pour donner la liberté du choix, il faut être capable d’arracher l’élève à tous 
les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel pour après faire un choix31. » Dans 
son livre La Révolution française n’est pas terminée, il donnait encore à l’école républicaine 
la mission d’« opérer ce miracle de l’engendrement par lequel l’enfant, dépouillé de toutes 
ses attaches pré-républicaines, va s’élever jusqu’à devenir le citoyen, sujet autonome32 ». La 
famille, parce que lieu du non-choix, apparaît alors comme une menace pour la liberté et le 
plein épanouissement de l’individu. La notion de « déterminisme » est un écho au constat 
sociologique, attesté, de la reproduction sociale, que les travaux de Pierre Bourdieu ont 

                                                           
30 Ipsos Public Affairs pour le CLER, « Les nouveaux rapports des Français avec la famille », Octobre 2011, op. 
cit. 
31 Adeline FLEURY, « Peillon : “Je veux qu’on enseigne la morale laïque” », Le Journal du dimanche, 1er septembre 
2012, http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Actualite/Vincent-Peillon-veut-enseigner-la-morale-a-l-ecole-
550018 
32 Vincent PEILLON, La Révolution française n’est pas terminée, Paris, Seuil, 2008, p. 17. 
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contribué à identifier et à populariser. Le vocabulaire utilisé associe des termes d’une 
violence extrême (« dépouiller », « arracher ») à la conquête d’une liberté idéalisée comme 
puissance d’autodétermination de soi. 

La vision proposée ici est fondée sur deux axiomes contestables : 
- La liberté est une absence d’entraves et de limites. Si la famille constitue de fait une 

réalité déterminante pour l’individu, dans quelle mesure celui-ci peut-il vraiment s’en 
affranchir et sous quelles conditions ? Cet affranchissement s’identifie-t-il 
nécessairement à une libération ? 

- Ce n’est qu’une fois dépouillé de ses attaches que l’enfant peut devenir un sujet 
autonome. Dès lors, la famille n’est-elle qu’une aliénation de départ destinée à être 
dépassée dans l’adhésion républicaine ? La société ne peut-elle offrir par elle-même 
des repères pour la liberté individuelle en dehors du seul sein républicain ? Les 
repères que donne la République suffisent-ils à la construction du sujet autonome ? 

Nul ne peut contester que la famille soit un lieu de non-choix. Si l’individu est un 
« être-jeté » dans le monde, pour reprendre la formule d’Heidegger, il est en tout cas, en 
premier lieu, jeté dans une famille et intégré à un tissu de liens familiaux dont il hérite sans 
les avoir choisis. Si l’on considère que la liberté d’un individu consiste à augmenter le champ 
des possibles tout en réduisant le champ des responsabilités et des engagements, il apparaît 
effectivement que la famille altère sa liberté. Mais si la liberté est d’abord fondée sur une 
connaissance progressive ‒ connaissance des contraintes, de l'expérience morale corrélative 
du devoir et de la responsabilité ‒, alors la limitation du choix fait de la famille un lieu de 
plein épanouissement, enraciné dans le temps et dans l’espace, par l’ascendance, la 
descendance et la culture qu’elle permet d’habiter.  

A contrario, on peut douter qu’un individu « arraché », « dépouillé », parvienne sans 
heurts à l’autonomie. Privé des clefs de compréhension de l’héritage dont il est issu comme 
du projet social et politique auquel il est appelé à participer, il est en position douloureuse 
d’instabilité face à l’indétermination de ses choix. Le cadre familial intervient précisément 
pour fournir ces repères nécessaires à l’épanouissement du sujet libre, comme le rappelle la 
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 qui indique que « l’autorité parentale est un ensemble de 
droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant33 ». 

 
 

- La famille, menace pour l’égalité des chances, et donc pour la République ? 
 

La famille transmet non seulement un patrimoine économique, mais encore un 
patrimoine culturel et moral qui peut, selon Bourdieu et Passeron, contribuer à perpétuer la 
division de la société en classes figées dont le système éducatif, loin de contester la 
légitimité, la renforce. La famille apparaît alors comme une menace dangereuse pour 
l’égalité des chances. 

Or, paradoxalement, la République ‒ et les autres formes d’organisation de la Cité 
avant elle34 ‒ se sont édifiées par analogie avec les liens de parenté et de fraternité qui 

                                                           
33 La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que « l'autorité 

parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Elle appartient au 
père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, 
et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. 
34 Pendant l’Ancien Régime, la société était organisée par analogie à une fratrie où les frères aînés étaient la 

noblesse et le clergé, les cadets le Tiers-État. Mirabeau, en octobre 1793, au moment de la proclamation de 
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unissent les membres d’une même famille. Comme le rappelle le Pape François dans 
l’encyclique Lumen Fidei, la France, parce qu’elle a pour devise la « fraternité », fait de tous 
ses citoyens des frères qui ont un même « père » : la « mère patrie ». C’est donc sur ses 
familles ‒ qui sont comme de petites cellules du grand corps qu’est la Cité – que la France 
est appelée à fonder sa cohésion. 

Aujourd’hui, dans la tradition providentialiste qui est la sienne en France, l’État lui-
même s’est imposé comme un auxiliaire voire comme un palliatif aux déficiences ou aux 
inégalités des familles – allocations familiales, garderies publiques, Éducation nationale, 
retraite… Ce système d’État-providence, particulièrement développé dans le modèle 
français, est tout à fait étranger à d’autres cultures, comme celles des sociétés asiatiques, 
fondées sur la doctrine confucianiste qui ignore la dévolution au politique de ces missions de 
solidarité, notamment intergénérationnelle35. 

Dans le cas français, l’équilibre est sans cesse à trouver entre le rôle premier de la 
famille, corps intermédiaire autonome et naturel, et la mission de protection, corrective et 
réparatrice, assumée par l’État pour préserver l’égalité des chances. Il importe en effet que 
le politique honore cette mission sans sortir de son rôle, en ôtant par exemple à la famille 
son premier droit et devoir fondamental, celui de la transmission et de l’éducation. 

 
 

- Une tendance à favoriser la primauté d’une certaine conception de la fraternité 
républicaine au détriment de la famille concrète 

 

Au cœur de la polémique médiatique de ces dernières semaines, le dispositif 
expérimental des « ABCD de l’Egalité » commandé par Najat Vallaud-Belkacem et déjà testé 
dans certains établissements répond à la volonté de déconstruire des stéréotypes de genre 
dont on s’inquiète qu’ils soient inculqués aux enfants avant leur entrée à l’école36. On 
retrouve, sous-jacente à cette proposition, l’idée que l’école se doit de détricoter un certain 
héritage social ou familial jugé incompatible avec la représentation que se fait la République 
des valeurs qui sont acceptables ou non en son sein. Si l’école peut, légitimement et sans 
sortir de ses attributions, tenir, quand cela est opportun et si l’occasion s’en présente, un 
discours propre à prévenir la diffusion de préjugés sexistes ou machistes, il n’est en revanche 
pas de son ressort d’intervenir dans le champ éducatif relevant strictement de la famille et 
d’attenter par excès de zèle au respect des consciences. Dans le domaine de l’éducation 
sexuelle et affective, par exemple, la frontière est ténue entre l’information que peut 
véhiculer l’école et la posture normative et prescriptive qu’elle s’arroge parfois sous couvert 
d’émancipation nécessaire des individus. La méfiance devient alors réciproque entre 
l’Éducation nationale et les familles. La diffusion de Tomboy, un film traitant de la 
construction sexuée chez l’enfant, a bien montré qu’en présentant aux enfants des 
messages et des valeurs contraires à celles transmises dans le cadre familial, a fortiori sur 
des sujets touchant à l’intimité des personnes, on s’expose à provoquer chez leurs parents 
une réaction de rejet ‒ à court terme ‒ et qu’à long terme le risque est celui d’une défiance 

                                                                                                                                                                                     
l’égalité des droits successoraux, proclame : « Il n’y a plus d’aînés, plus de privilégiés dans la grande famille 
nationale. » 
35 La notion centrale de « piété filiale » vise dans le confucianisme le devoir des enfants d’honorer leurs 
parents, en s’occupant d’eux jusqu’à leur mort. Une loi récemment votée en Chine oblige ainsi les enfants ne 
vivant pas dans la même ville que leurs parents à leur rendre visite régulièrement, sous peine d’amende. 
36  Le dispositif est actuellement testé dans 600 classes de 275 écoles et 10 académies d’après 
http://www.education.gouv.fr  

http://www.education.gouv.fr/
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profonde vis-à-vis d’une école perçue comme un espace clos d’embrigadement potentiel. 
Ces exemples montrent que l’école ne peut pas véritablement intégrer ni transmettre 

des valeurs si elle prend le visage d’une instance chargée de mener l’offensive contre les 
héritages familiaux. Il faut au contraire que familles et écoles travaillent main dans la main, 
animées par une confiance réciproque. Autrement, l’enfant se retrouve en position de 
tension défensive, luttant pour protéger les valeurs de sa famille contre celles de l’école, ou 
inversement. La tension entre famille et cité n’est en effet jamais féconde. Comme premier 
lieu de socialisation et d’éveil à l’altérité, la famille doit plutôt être d’abord perçue par le 
politique comme un pilier d’une société, gage et indicateur de sa bonne santé et de sa 
cohésion. Si le lien est rompu dès l’origine entre famille et cité, il est à craindre que la cité ne 
soit jamais pleinement établie en ses fondements. 

 
 

En tant que premier lieu d’apprentissage et d’expérience de la vie sociale, la famille 
apparaît bien comme une entité essentielle à la construction d’une société stable, 
notamment en ce qu’elle permet à l’individu d’avoir en main certaines clefs de 
compréhension de la société dans laquelle il vit et en ce qu’elle détermine sa volonté de s’y 
intégrer ou non. Si la République a également un rôle à jouer dans cette construction, il 
convient d’en établir les conditions et les modalités, afin que famille et cité agissent l’une 
avec l’autre, et non l’une contre l’autre, dans l’intérêt de l’enfant.  
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II. Famille et Cité, une complémentarité au 

service de la construction de la personne et 

du bien commun 

 
 
 

La réflexion sur les liens entre famille et Cité ne peut se passer d’une recherche 
permanente de l’équilibre fragile entre la prise en compte de chaque personne, dans 
l’irréductibilité de son expérience et de son histoire, et le souci du bien commun. La famille 
intervient en premier dans la construction individuelle car l’homme, être social, ne peut 
grandir sans cette relation originelle ni sans l’amour désintéressé que sa famille doit lui 
apporter. Le politique intervient, quant à lui, secondairement, sans avoir pour autant un rôle 
accessoire. L’intérêt supérieur de l’enfant donne la mesure de ce délicat partage des rôles. 

 
 

1. La famille, un rôle premier et essentiel dans la construction de 

l’individu  

 
« La famille, c’est des racines et des ailes. » Goethe 

 
Chronologiquement, biologiquement et socialement, le cadre familial est premier et il 

est essentiel au développement de l’individu et à la construction de sa personnalité, dès sa 
conception. À ce titre, la relation de l’enfant avec sa mère, au cours de la grossesse, est 
particulièrement déterminante : c’est la première relation interpersonnelle dans laquelle il 
est introduit. L’accueil désintéressé de la vie contribue à offrir à l’enfant les conditions 
indispensables à son développement physique, mental et affectif. En effet, la seule 
satisfaction des besoins physiologiques ne suffit pas à remplir les conditions d’un plein 
épanouissement de l’individu, comme le montrent éminemment les phénomènes de 
« carence affective » ou de « dépression du nourrisson37 ». 

La famille apparaît parallèlement comme un lieu primordial de construction de 
l’identité. En effet, la transmission d’un patrimoine génétique, social et culturel ainsi que le 
choix d’un prénom et l’imposition d’un nom de famille inscrivent d’emblée tout enfant dans 
une histoire, dans une tradition familiale et dans une génération spécifique. Cet 
enracinement dans un environnement historique déterminé, qu’on l’assume ou qu’on le 
rejette, est une des dimensions fondamentales de ce qui constitue et définit toute famille 
en tant que réseau de relations interpersonnelles déterminées de conjugalité, de filiation 
et de fraternité. Il est ce qui permet d’affirmer que tout individu n’est pas une entité 
totalement autonome, autosuffisante, qui pourrait se définir par la seule force de sa volonté, 

                                                           
37 Cf. notamment Léon KREISLER, Le Nouvel enfant du désordre psychosomatique, Toulouse, Privat, 1987. Le 

développement affectif harmonieux du nourrisson est conditionné à la qualité des échanges qu’il entretient 
dès ses premiers moments d’existence avec sa mère ou avec tout autre adulte prenant soin de lui. La stabilité 
de la relation ainsi tissée joue notamment un rôle décisif. Lorsque les relations entre l’enfant et la mère sont 
inexistantes ou insuffisantes, l’enfant se retrouve en situation de « carence affective », voire de « dépression ». 
Sans prise en charge rapide et adéquate, cette situation peut avoir de graves conséquences sur son 
développement ultérieur. 
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en faisant illusoirement table rase de tout déterminisme. Le fait même de naître dans une 
famille, héritier d’une histoire et d’un nom, est un démenti du réel au fantasme de 
l’individu-roi qui condamne tout héritage comme un fardeau aliénant la liberté. La 
dépendance interindividuelle, inhérente au cadre familial, est une composante essentielle de 
la construction de l’identité individuelle, dans une appropriation d’abord mimétique.  

Dans cette perspective, la mission éducative dévolue à la famille prend tout son sens. 
En effet, comme première cellule de vie en communauté, la famille doit aussi être le cadre 
privilégié de l’action éducative. Comme le rappelle Jean-Paul II dans l’exhortation 
apostolique Familiaris Consortio, « la famille est la première école, l'école fondamentale de 
la vie sociale ; comme communauté d'amour, elle trouve dans le don de soi la loi qui la guide 
et la fait croître38 ». Cette éducation est d’abord ordonnée à la prise de conscience de 
l’unicité de l’enfant et du respect inconditionnel qui lui est dû ‒ dans ses forces comme dans 
ses faiblesses. 

L’éducation reçue dans la cellule familiale est marquée par la conjonction de deux 
éléments complémentaires ‒ « l’amour paternel et maternel ». Cette altérité sexuée de 
l’amour parental et de l’éducation reçue dans la famille, loin d’être anodine, est structurante 
pour la construction de l’identité de l’individu. Comme l’explique Pierre Levy-Soussan, « la 
paternalité de l’homme ne sera jamais la même que celle de la femme » et « la maternalité 
de la femme ne sera jamais la même que celle de l’homme39 ». C’est pourquoi, fort de cette 
intuition anthropologique, le droit s’est longtemps attaché à offrir de préférence aux enfants 
adoptés un cadre familial qui reproduise cette complémentarité des deux sexes, comme un 
calque de la filiation biologique rompue par accident. C’est seulement face à des situations 
d’extrême urgence, notamment en contexte de guerre, que l’adoption a été étendue, à titre 
exceptionnel, aux femmes célibataires. 

La considération de cet intérêt supérieur de l’enfant dans les différentes étapes de son 
développement personnel et de sa préparation à la vie sociale permet de justifier une 
position ferme face à la multiplication des modèles familiaux : c’est à l’aune de la protection 
du plus vulnérable que doivent être menées les réflexions et prises les dispositions légales 
concernant la famille. La prise en considération sociale et politique des différentes situations 
de fait, si elle est nécessaire en vue de l’accompagnement des familles ayant vécu des 
blessures (séparation ou décès dans le cadre de familles recomposées par exemple), ne doit 
pas se faire au détriment du modèle qui est naturellement, anthropologiquement et 
socialement reconnu comme le plus solide car offrant une stabilité et une sécurité plus 
grandes pour l’enfant40. Premièrement, la possibilité d’avoir un accès direct à ses origines 
et à sa filiation contribue à la construction stable de l’individu. Ensuite, c’est aussi au sein 
d’une famille stable que la transmission apaisée des valeurs est la plus facile. Cette stabilité 
permet d’asseoir la confiance en la possibilité d’une vie en communauté : « C'est au sein de 
la famille que naissent les citoyens et dans la famille qu'ils font le premier apprentissage des 
vertus sociales, qui sont pour la société l'âme de sa vie et de son développement41. » 

 

                                                           
38  Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris Consortio, 22 novembre 1981, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-
ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html  
39 François VIGNAL, « Adoption, filiation et conséquences pour l’enfant : le mariage pour tous en commission au 
Sénat », Public-Sénat, 5 février 2013, http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/adoption-filiation-cons-quences-
l-enfant-mariage-tous-commission-s-nat-343186  
40 Aude MIRKOVIC, « Le mariage, un service public à redécouvrir », Revue Lamy – Droit Civil, juin 2012, n° 94. 
41 Jean-Paul II, Familiaris Consortio, op. cit. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/adoption-filiation-cons-quences-l-enfant-mariage-tous-commission-s-nat-343186
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/adoption-filiation-cons-quences-l-enfant-mariage-tous-commission-s-nat-343186
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2. L’intervention secondaire, mais non accessoire, de la Cité  

 
 

La famille est le premier lieu où l’enfant entre en relation, et ce de manière non 
volontaire. Plus ou moins tôt selon les époques et selon les familles, les enfants sont 
confrontés à l’ouverture à la Cité, au monde extérieur. Ce contact avec l’extérieur est 
également fondamental dans la construction de l’identité.  

Il arrive cependant, soit qu’un enfant soit privé, dès son plus jeune âge, des liens qui 
l’unissent à sa famille biologique ‒  décès de l’un ou des deux parents, abandon... ‒, soit que 
cette filiation soit fragilisée par les aléas de l’existence, par la précarité économique ou par 
un environnement social difficile. Lorsque la famille fait défaut ou peine à remplir son rôle, 
c’est alors à la Cité qu’il revient d’assurer un relais indispensable pour permettre à l’individu 
de se construire malgré ce manque. 

 
 

- Pendant l’enfance, la cohérence entre la famille et la Cité est un gage essentiel 
d’une construction stable 

 

Le premier contact de l’individu avec le monde extérieur à la famille est plus ou moins 
précoce. La crèche ou l’école sont en général les premiers lieux où l’enfant est séparé de 
manière durable de ses parents, ce qu’il peut d’ailleurs parfois vivre comme un abandon. 

Dès cette première coupure, l’enfant perçoit les différences entre la transmission 
intra-familiale et la transmission extra-familiale. Parents et enseignants étant souvent les 
deux références principales de l’enfant, la cohérence entre leurs messages est primordiale. 
Philippe Béague, président de l’association Françoise Dolto, en Belgique, précise : « cela ne 
veut pas dire que tout le monde doit tout le temps dire la même chose, mais bien que les 
enfants sentent que cette préoccupation [la cohérence] est présente chez tous les 
adultes42. » 

Ce souci de cohérence dans la transmission était déjà formulé par Jules Ferry, dans 
sa Lettre aux instituteurs :  
 

« Vous êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille : parlez donc 
à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât au vôtre ; avec force et autorité, 
toutes les fois qu’il s’agit d’une vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune 
; avec la plus grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux 
dont vous n’êtes pas juge. […] Au moment de proposer aux élèves un précepte, une 
maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve à votre connaissance un seul honnête 
homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de 
famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant pourrait de bonne foi 
refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le 
dire, sinon, parlez hardiment : car ce que vous allez communiquer à l’enfant, ce n’est 
pas votre propre sagesse ; c’est la sagesse du genre humain, c’est une de ces idées 
d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine 
de l’humanité. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d’action ainsi tracé, faites-
vous un devoir d’honneur de n’en jamais sortir ; restez en deçà de cette limite plutôt 

                                                           
42 Philippe BEAGUE, « Éduquer les enfants, c’est d’abord aider les adultes à réfléchir », Symbiose, Printemps 
2007. 
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que vous exposer à la franchir : vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette 
chose délicate et sacrée, qui est la conscience de l’enfant43. » 

 
 

- À l’adolescence, l’héritage familial est remis en question et objet de comparaison 
 

L’adolescence est la phase de développement humain, physique et mental, engagée au 
moment de la puberté. Au cours du siècle dernier, l’adolescence s’est étendue, en amont 
comme en aval. Selon les statistiques de l‘INED, l’âge moyen des premières règles (qui 
arrivent en moyenne 2 ans et demi après le début de la puberté) en France était en 
moyenne de 15 ans en 1850, alors qu’il avoisine 12 ans et demi aujourd’hui. Si les causes de 
cette précocité de la puberté sont complexes, on notera cependant l’influence de certains 
facteurs sociaux et environnementaux. Nombreux sont les psychologues qui, comme 
Geneviève Djénati, évoquent par exemple « l’hyperstimulation sexuelle44 » provoquée par le 
marketing ciblant les jeunes adolescents. À l’autre extrémité de cette adolescence en pleine 
extension, le phénomène d’« adulescence45 » désigne la difficulté que connaissent certains 
jeunes à entrer définitivement dans le monde adulte, symbolisé par les valeurs 
d’engagement, de stabilité et de responsabilité. 

Si l’on quitte le champ des évolutions sociétales pour se placer à l’échelle individuelle, 
l’adolescence se définit par quatre changements structurants : « la pleine acceptation de son 
corps sexué, la rupture de ses liens de dépendance à l’égard de ses parents, la projection 
dans l’avenir et la maîtrise des émotions et des affects46 ». Ces quatre paramètres marquent 
la transition vers un état adulte, supposé plus stable émotionnellement et 
psychologiquement. Leur intégration est toujours plus ou moins déterminée par l’expérience 
de l’adolescent vis-à-vis de ses liens de filiation. La « pleine acceptation de son corps sexué » 
est liée à la ressemblance biologique, vécue ou non, avec ses parents biologiques. La 
« rupture de ses liens de dépendance » est effective quand est réalisé le deuil de 
l’idéalisation des parents, ou parfois le rejet brutal d’un héritage familial difficile à porter. La 
« projection dans l’avenir » renvoie à la connaissance de soi et de son héritage familial, pour 
pouvoir aller de l’avant. Comme le précise Anne Muxel, « l’idéal est d’en savoir 
suffisamment pour être propriétaire de son histoire et pouvoir ensuite s’avancer vers son 
avenir 47 . » La « maîtrise des émotions et des affects » renvoie à plusieurs réalités 
psychologiques que le présent rapport n’a pas pour objet de lister. On peut noter que cette 
maîtrise est rendue plus difficile lorsque l’individu est confronté à des souffrances familiales 
au cours de l’adolescence (deuil, divorce…). Dans leur ouvrage Votre ado, Marcel Rufo et 
Christine Schilte soulignent ainsi l’impact du divorce sur l’adolescent : « il y a deux moments 
difficiles pour les enfants lors du divorce de leurs parents : la période de 3 à 6 ans et surtout 
l'adolescence car c'est l'époque où le jeune doit rompre avec les images idéalisées de ses 
parents48. » À un moment de la vie où la rupture avec une certaine idéalisation des parents 

                                                           
43  Jules FERRY, « Lettre aux instituteurs », 17 novembre 1883, 
http://www2.cndp.fr/laicite/pdf/Jferry_circulaire.pdf  
44  Marine DEFFRENNES, « Adolescentes précoces : les lolitas du CM2 », Terra Femina, 17 janvier 2002, 
http://www.terrafemina.com/vie-privee/famille/articles/2046-adolescentes-precoces-les-lolitas-du-cm2.html  
45 Tony ANATRELLA, « Les « adulescents », Études, 7/2003, Tome 399, p. 37-47, http://www.cairn.info/revue-
etudes-2003-7-page-37.htm#anchor_citation 
46 Véronique BEDIN, Qu’est-ce que l’adolescence ?, Paris, Sciences Humaines, 2009. 
47 Ibid. 
48 Marcel RUFO, Christine SCHILTE, Votre Ado, Paris, Marabout, 2013. 

http://www2.cndp.fr/laicite/pdf/Jferry_circulaire.pdf
http://www.terrafemina.com/vie-privee/famille/articles/2046-adolescentes-precoces-les-lolitas-du-cm2.html
http://www.cairn.info/revue-etudes-2003-7-page-37.htm#anchor_citation
http://www.cairn.info/revue-etudes-2003-7-page-37.htm#anchor_citation
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est nécessaire, le risque est ainsi de passer d’une saine démythification à un 
désenchantement et à un cynisme exacerbés, qui ne font que traduire une défiance en 
l’adulte et en la possibilité de stabilité qu’il représente. Les cadres scolaire, associatif, sportif, 
etc. prennent alors toute leur importance pour permettre l’émergence de nouvelles formes 
de sociabilité qui non seulement prennent le relais d’une famille remise en question mais 
offrent également un chemin de dépassement de crise pour l’adolescent. La Cité devient 
ainsi un acteur de tout premier plan pour permettre à l’adolescent de connaître une 
émancipation féconde, qui permette à la fois la construction d’une nouvelle relation avec la 
famille reçue et la perspective éventuelle, à terme, de construction d’une nouvelle famille.  
 
 

- Lorsque la famille n’assure par son rôle auprès de l’individu en construction, la Cité 
est un relais indispensable 

 

Deuil, divorce, séparation, crise économique sont autant de situations qui, à différents 
degrés bien sûr, malmènent la famille au point que dans certains cas, cette dernière n’est 
plus en mesure de subvenir aux besoins essentiels de l’enfant, affectifs comme matériels. 
C’est alors le rôle de la Cité d’y subvenir, non pas en se substituant aux parents, mais en 
palliant, autant que faire se peut, ces manquements de la famille à ses devoirs essentiels. 
 
 

L’enfant privé de filiation 
 

Lorsque le lien de filiation est totalement rompu, l’État apparaît comme un relais 
nécessaire pour remédier à ces situations où l’enfant est privé de ses origines. Un exemple 
en est donné avec les « pupilles de l’État ». Est pupille de l’État l’enfant qui a été remis à ou 
recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), depuis plus de deux mois. Il peut 
s’agir de l’une des situations suivantes49 : 

- l’enfant a été trouvé ; 
- la mère de l’enfant a accouché sous X ; 
- l’enfant n'a plus aucun parent ; 
- l'enfant est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance et recueilli par 

l'ASE (déclaration judiciaire d’abandon) ; 
- les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ; 
- l’enfant a été remis au service de l'ASE par ses parents et ceux-ci ont donné leur 

consentement à son adoption.  
La pupille de l’État fait alors l’objet d’un projet d’adoption. En France, les pupilles de 

l’État constituent la majorité des enfants adoptables. L’adoption permet alors de recréer un 
lien de filiation entre l’enfant et ses nouveaux parents, pour pallier la rupture du lien 
biologique. 

L’adoption peut revêtir deux formes distinctes : 
- l’adoption plénière qui consiste à substituer un nouveau lien de filiation au 

lien existant : cela signifie que l’enfant adopté perd ses parents biologiques ; 
- l’adoption simple qui permet de créer un nouveau lien de filiation, sans 

supprimer pour autant le lien biologique. 
Au cœur de ce projet d’adoption, simple ou plénière, se trouve l’idée selon laquelle 

                                                           
49 Voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2065.xhtml  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2065.xhtml
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le lien de filiation permettant à l’enfant de se situer par rapport à un père et à une mère 
est indispensable à son épanouissement et à sa construction. Il est indispensable de bien 
distinguer les deux formes d’adoption et de conserver la richesse de sens de la première, où 
un homme et une femme deviennent pleinement, par adoption, père et mère d’un enfant 
précisément parce que leur couple représente l’altérité sexuelle fondatrice de la naissance 
de l’enfant privé de parents biologiques.  
 
 

L’État, relais économique pour les familles en situation de précarité 
 

La fragilité de la cellule familiale peut engendrer une situation de précarité 
économique, c’est le cas notamment pour de nombreuses familles monoparentales50.  

Les canaux de transmission de l’aide étatique peuvent prendre plusieurs formes : 
- l’allocation de soutien familial (ASF) qui vise à pallier l'absence de soutien financier 

d'un des parents, en cas de séparation (non-paiement de la pension alimentaire) ou 
d'absence du parent (décès, parent inconnu) ; 

- l'allocation de parent isolé (API) ; 
- l'allocation de rentrée scolaire qui est plus généreuse pour les familles 

monoparentales ; 
- le barème de l'impôt sur le revenu qui tient, à travers le quotient familial, 

spécifiquement compte de la situation des familles monoparentales en leur 
accordant une demi-part fiscale supplémentaire par rapport aux couples. 

 
 

3. Transmission et solidarité : les missions partagées de la 

famille et de la Cité 

 
 

- Famille et Cité : deux associations naturelles au service du bien commun 
 

Cette relation privilégiée entre l’institution familiale et la société a été notamment 
soulignée par Aristote51. En effet, s’il considère que la société n’est pas une grande famille, 
les deux entités sont l’une et l’autre naturelles et la convergence des finalités de ces 
institutions les rend éminemment complémentaires en tant qu’elles participent de la 
réalisation de ce qui fait que l’homme devient proprement homme : l’usage de sa raison, de 
son logos, dans un contexte politique au sens large du terme. En effet, « c’est le caractère 
propre de l’homme par rapport aux autres animaux, d’être le seul à avoir le sentiment du 
bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales, et c’est la 
communauté de ces sentiments qui engendrent famille et cité52 ». 

La complémentarité des fins de ces deux institutions trouve son accomplissement dans 
la réalisation du bien commun, celui-ci ne pouvant prendre sa pleine dimension qu’à une 
échelle proprement politique, c'est à dire à une échelle regroupant des citoyens œuvrant en 
communauté à l’élaboration de normes partagées. « L’État, c’est la communauté du bien-
                                                           
50 Olivier CHARDON, Fabienne DAGUET, Émilie VIVAS, « Les familles monoparentales : des difficultés à travailler et à 
se loger », INSEE-Première, n° 1195, juin 2008, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1195 
51  ARISTOTE, La Politique, Traduction par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Ladrange, 1874, 
http://fr.wikisource.org/wiki/La_Politique/Traduction_Barth%C3%A9lemy-Saint-Hilaire  I, 2. 
52 Ibid., I, 1, §10. 
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vivre et pour les familles et pour les groupements de familles, en vue d’une vie parfaite et 
qui se suffise à elle-même.53 » D’un point de vue génétique, il existe donc une origine 
commune aux deux institutions : la raison comme faculté rendant possible l’expression 
d’une justice partagée, préalable nécessaire à l’élaboration d’une communauté politique au 
sens d’un ensemble d’individus qui partagent des normes rationnelles établies ensemble. 
Pourtant, il est important de rappeler que, chronologiquement, la famille est première, car 
c'est la fédération des familles qui donne naissance au village, et la fédération des villages 
qui donne naissance à la Cité.  

Par ailleurs, toujours selon Aristote, structurellement, la famille est le lieu formé par 
l’ensemble des complémentarités essentielles de la société que forment les couples : 
homme-femme, parents-enfants, maître-esclave54. Cette complémentarité est ce qui permet 
la vie démographique, économique et politique de la cité.  

L’idée d’un parallèle entre la forme de la cellule familiale et celle de la société avait 
déjà été poussée à son comble par les législateurs révolutionnaires, qui y voyaient deux 
structures dont la similarité devait conduire à y appliquer uniformément les mêmes 
principes, à commencer par celui de l’égalité. C’est ce que Mirabeau explique lorsqu’il 
déclare qu’« il n’y a plus d’aînés, plus de privilégiés dans la grande famille nationale ». Loin 
de cette conception, on peut pourtant affirmer, comme Jean-Paul II le rappelle dans son 
exhortation Familiaris Consortio, que « c'est au sein de la famille que naissent les citoyens et 
dans la famille qu'ils font le premier apprentissage des vertus sociales, qui sont pour la 
société l'âme de sa vie et de son développement ». En ce sens, vouloir refonder la société en 
niant la réalité de la cellule familiale et son importance dans toute construction individuelle, 
apparaît tout aussi illusoire que dangereux. 

 
 

- Famille et Cité : la transmission, condition de la pérennité  
 

Au-delà de leur mission anthropologique commune rappelée par Aristote, famille et 
Cité sont également toutes les deux définies par l’idée de transmission, qui leur donne à la 
fois un fondement et une impulsion. Ainsi, toute famille a pour projet et pour vocation 
même de transmettre à la génération suivante un ensemble de valeurs, une culture, un 
patrimoine. De la même manière, c’est par la transmission que la cité parvient à se 
perpétuer, en érigeant là aussi pour l’ensemble de ses citoyens des valeurs, une culture, une 
histoire et un patrimoine communs érigés en héritage de référence. L’idéal de fraternité, 
directement emprunté à la réalité familiale et inscrit dans la devise républicaine française, 
renvoie à cette idée d’une communauté unique au sein de laquelle communication et 
transmission sont indispensables. Étymologiquement, transmettre signifie « envoyer au-
delà » ; le terme comporte donc la notion de passage, de traversée. Ce mot est donc lié, 
depuis son origine, à l’idée de pérennité et de changement de bénéficiaires, dont on 
comprend qu’elle est inhérente tout autant au cadre familial qu’à celui de la cité. 

Dans le cadre familial, la question de savoir ce que l’on peut transmettre appelle une 
multitude de réponses possibles. On serait tenté même de répondre que l’on peut tout 
transmettre (ou presque) : biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, présents 
et futurs. Mais on peut aussi transmettre des biens immatériels tels que la vie, l’éducation, la 

                                                           
53 Ibid., III, 9. 
54  La complémentarité de ces figures implique une hétérogénéité fondamentale des relations qui y prennent 
place, comme il a été précisé auparavant. 
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culture, la religion… Ce bref constat permet de comprendre que la transmission est 
aujourd’hui principalement assurée par la famille. L’article 203 du Code Civil définit ainsi 
« l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » comme première obligation 
découlant du mariage, avant même les obligations entre époux.  

Les règles inhérentes au droit de la famille traduisent bien la spécificité de la 
transmission intra-familiale. En droit des biens, lorsqu’une personne dispose au profit d’une 
autre d’un bien, cela entraîne la dépossession de l’un au profit de l’autre ‒ et ce même si des 
aménagements sont possibles par le biais des démembrements de propriété. Or, en matière 
de transmission au sein de la famille en particulier, la dépossession du disposant n’est pas 
une nécessité. En d’autres termes, la transmission d’un héritage génétique, d’une culture, 
de valeurs ou d’une religion n’entraîne pas de disparition d’une génération à l’autre et 
constitue donc un cadre de référence indispensable à la construction de tout individu. 
C’est le même phénomène qui s’observe à l’échelle de la Cité, où la transmission est, là 
aussi, le gage de la solidarité qui se construit en son sein : c’est par la référence à un passé, à 
des valeurs et à un patrimoine communs que se construit un socle de référence auquel 
adhèrent l’ensemble des individus d’une même communauté et qui leur permet de se 
projeter dans l’avenir. On peut appliquer à la Cité le constat fait par Ernest Renan à propos 
de la nation : « elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait 
tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune55. »  

On peut par ailleurs se demander si le défaut d’intégration que l’on observe 
aujourd’hui, et plus profondément la crise de confiance vis-à-vis du politique et de la 
possibilité d’un « vivre ensemble » harmonieux, ne trouve pas ses racines dans ce constat 
emprunté par Hannah Arendt à René Char : « Notre héritage n'est précédé d'aucun 
testament56 ». Et Hannah Arendt ajoute : « Le testament, qui dit à l'héritier ce qui sera 
légitimement sien, assigne un passé à l'avenir. […] Sans testament ou, pour élucider la 
métaphore, sans tradition — qui choisit et nomme, qui transmet et conserve, qui indique où 
les trésors se trouvent et quelle est leur valeur — il semble qu'aucune continuité dans le 
temps ne soit assignée et qu'il n'y ait, par conséquent, humainement parlant, ni passé ni 
futur, mais seulement le devenir éternel du monde et en lui le cycle biologique des êtres 
vivants. » 

Cette importance de la transmission pour la préservation harmonieuse de la cité 
humaine implique, de fait, d’accorder une attention spécifique au mariage en tant que 
consécration juridique de l’union d’un homme et d’une femme. C’est dans la filiation 
garantie par le mariage que s’effectue ainsi la transmission. « Le régime du mariage a pour 
objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales 
des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la 
famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage », a 
rappelé le Conseil Constitutionnel en Juillet 201157. Aude Mirkovic souligne par ailleurs que 
le mariage, « véritable service public », est « le cadre le plus adapté aux besoins des enfants, 
non parce que les personnes mariées seraient meilleures que les autres, mais parce qu’il 
offre à la famille un cadre protecteur et sécurisant, soustrait aux aléas des volontés 
individuelles et garanti par la loi58 ». Garant de la protection de la famille dans son ensemble 

                                                           
55 Ernest RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ?, 1882. 
56 Aphorisme de René Char placé par Hannah ARENDT en tête de Beetween Past and Future, New York, The 
Viking Press, 1968. 
57 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 
58 Aude MIRKOVIC, « Le mariage, un service public à redécouvrir », op. cit. 
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‒ et non pas uniquement de celle du couple ‒, le mariage permet donc de garantir 
l’efficacité de la transmission qui en est l’un des piliers et de donner à la Cité un gage 
essentiel de stabilité.  
 
 

- Famille et Cité : une même conception de la solidarité 
 

Corollaire de la transmission, la solidarité est également constitutive de la famille 
comme de la Cité, dont elle permet particulièrement d’assurer la cohésion. « La promotion 
d'une authentique communion de personnes responsables dans la famille devient un 
apprentissage fondamental et irremplaçable de vie sociale, un exemple et un 
encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect, la 
justice, le sens du dialogue, l'amour », rappelle encore Jean-Paul II dans l’exhortation 
Familiaris Consortio. L’un des exemples les plus symboliques de cette complémentarité est 
celui du système de retraite par répartition, qui en est le reflet à un double niveau. 
Premièrement, il est la traduction directe du principe de solidarité, selon lequel ce sont les 
actifs qui cotisent pour payer les pensions des retraités. Deuxièmement, il fait du 
renouvellement des générations la condition même de la solidarité, accordant ainsi à la 
famille un rôle fondamental dans la cohésion et la protection sociale. Cette protection mise 
en place par la puissance publique n’a pourtant de sens qu’en tant qu’elle s’inscrit dans la 
complémentarité des logiques de solidarité familiale, qu’elle vient compléter, approfondir 
ou parfois remplacer. 

 

Pour assurer l’intérêt de l’enfant et la pérennité de la société, famille et Cité jouent 
des rôles distincts, mais complémentaires et cohérents. La famille reste une communauté 
essentielle que la Cité ne peut ignorer ou remodeler. Son rôle premier est de subvenir aux 
besoins affectifs de l’enfant et de l’éduquer à la liberté en lui donnant des repères, le 
situant dans une filiation fondée sur la complémentarité de l’homme et de la femme. La 
Cité accompagne quant à elle cette œuvre éducative, à son service, et pallie les déficiences 
matérielles des familles. Ces réalités amènent à formuler quelques recommandations qui 
sont autant de marqueurs pour une politique pleinement au service des familles. 
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III. Recommandations. Pour une juste place de 

la Cité dans la protection et l’éducation de la 

personne 

 
 

1. Quel rôle pour la Cité dans la coéducation des enfants ? 

 
 

Sans nier à l’école son rôle essentiel dans l’éducation et la construction personnelle de 
chaque enfant, il nous paraît important que son intervention ne se substitue pas à celle des 
parents. Le respect de l’intimité et de l’intégrité de chacun doit être garanti. Aussi doit-on 
définir la juste place de l’école dans l’éducation de l’enfant, en particulier sur les sujets 
relatifs à la sexualité où la famille doit conserver son rôle de premier plan. Il est ici 
indispensable d’honorer le principe de subsidiarité.  
 
 

- Éduquer au respect de soi et des autres 

 
Au-delà de son rôle premier dans l’instruction de l’enfant et de l’enseignement des 

savoirs fondamentaux, l’école a également pour mission de transmettre à chacun le socle 
des valeurs de la Cité. Pour autant, comme Fonder Demain le rappelait dans un précédent 
rapport, « une intégration désincarnée ne peut fonctionner59 ». À ce titre, il est essentiel que 
l’enseignement des valeurs de la Cité soit enraciné dans le réel et que le respect de soi ‒ 
c’est-à-dire notamment de son histoire familiale ‒ ne soit pas délaissé au profit de la 
promotion d’une fraternité et d’une égalité abstraites. La notion d’intégrité physique, 
morale et intellectuelle doit être ainsi remise au cœur de l’éducation donnée à chaque 
enfant, en particulier lorsqu’il est question de sujets qui touchent à son intimité.  
 

 Construire une éducation respectueuse de l’intégrité de toute la personne. 

 
 

- Accompagner chaque enfant dans la construction de son projet professionnel 
 

En tant qu’espace de référence dans la transmission des savoirs, l’école doit assumer 
un rôle premier dans l’orientation professionnelle des élèves, et donner à chacun les moyens 
de déployer ses compétences. Des modèles de carrières réussies et épanouies, dans leur 
diversité, doivent ainsi être valorisés auprès des enfants et adolescents, tant par la mise à 
disposition de ressources documentaires accessibles que par l’intervention directe de 
professionnels dans les classes. De plus, la promotion de l’égalité homme-femme dans 
l’accès et le fonctionnement général du marché du travail doit évidemment être défendue. À 
cet égard, plusieurs mesures peuvent être envisagées : 
 

 Assurer l’accès, dès la 6ème et dans chaque Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
des lycées, à un ensemble documentaire présentant les différents secteurs professionnels, 
leurs débouchés et les études à suivre. Cet ensemble documentaire devrait donner des 

                                                           
59 Fonder Demain, Rapport « Eduquer aux marges », Décembre 2013. 
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exemples concrets de profils de parcours réussis ‒ masculins et féminins, manuels ou 
intellectuels… 

 Organiser une « Semaine des métiers », avec l’intervention de professionnels choisis 
notamment parmi les parents d’élèves et parmi des jeunes, hommes ou femmes, épanouis 
dans leur métier. 

 Valoriser les modèles de carrières féminins réussis. 
 Permettre la tenue d’un deuxième « stage d’observation » (non obligatoire)  d’une semaine 

en classe de 3ème, permettant à l’élève de comparer différentes voies d’orientation. 

 

La valorisation de ces modèles de carrières et l’encouragement donné à chacun de 
s’efforcer de parvenir au métier qu’il souhaite exercer doivent permettre de dépasser tous 
les freins qui s’opposent aujourd’hui à l’égalité d’accès au marché du travail, à commencer 
par l’inégalité des sexes. Pour autant, la défense de l’égalité homme-femme ne peut servir 
de prétexte à la promotion de la conception d’une identité sexuelle uniquement construite 
et culturellement déterminée, comme c’est parfois le cas aujourd’hui.  
 
 

- Redéfinir le partage des rôles entre les parents et l’école dans « l’éducation 
sexuelle » de l’enfant 

 
L’application du principe de subsidiarité dans le champ éducatif trouve une 

application essentielle dans le domaine de l’éducation sexuelle. La légitimité d’une 
éducation assumée par l’école publique sur des questions touchant à l’intime est loin d’aller 
de soi. Garants du respect de l’intégrité de l’enfant, les parents, premiers éducateurs, ont la 
responsabilité de préserver l’espace intime de l’enfant. Le rôle de l’école dans l’éducation 
sexuelle doit donc être entièrement redéfini à la lumière du principe rappelé par Jules Ferry 
dans sa « Lettre aux instituteurs », citée plus haut. 
 

 
Dispenser une éducation sexuelle et affective 

 
La loi du 4 juillet 2001 relative à l’Interruption Volontaire de Grossesse demande 

qu’« une information et une éducation à la sexualité [soient] dispensées dans les écoles, les 
collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles ». Une circulaire de 2003 
précise qu’elle vise à « apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances 
scientifiques » et à « intégrer les différentes dimensions de la sexualité : biologique, 
affective, culturelle, éthique, sociale, juridique ». Pourtant, force est de constater qu’elle est 
trop souvent réduite à une dimension purement technique, déconnectée de ses aspects 
affectifs et anthropologiques. À cet égard, il nous paraît essentiel que l’éducation sexuelle à 
l’école appréhende aussi bien les questions biologiques et sanitaires que sa dimension 
affective. Si sa légitimité à titre informatif ne nous semble pas à remettre en cause, il faut 
pourtant en dessiner strictement les limites, en modifiant son contenu et en refusant la 
généralisation. 
 
 

 Appliquer un principe de « proportionnalité » dans l’éducation sexuelle à l’école. 
  Dispenser à l’adolescent une information complète sur les fondements biologiques de la 

sexualité et sur les questions de santé publique qui y sont liées (IVG, contraception…). 
L’enseignement devrait également s’attacher à prendre en compte les risques physiques et 
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psychologiques liés à l’IVG et à certaines méthodes de régulation des naissances.  
  Informer les parents d’élèves à chaque intervention sur le contenu des cours dispensés aux 

enfants et sur les intervenants sollicités, en leur laissant le droit de refuser leur participation 
(sur une demande motivée pour garantir qu’aucun risque sanitaire et social pour l’élève 
n’est pris, si l’on accepte la dispense). 

  Donner à l’adolescent les moyens de se forger un esprit critique afin de lutter contre la 
banalisation des « essais » en matière sexuelle.   

  Assurer une prévention efficace sur les déviances et addictions liées à l’utilisation d’internet 
et des réseaux sociaux. 

 
 

Réaffirmer les fondements inhérents à l’identité sexuelle de l’individu 
 

La distinction fondamentale entre l’identité sexuée de tout individu, d’une part, et les 
actes qu’il peut accomplir indépendamment de celle-ci, de l’autre, doit être rappelée. 
 

 Dissocier l’approche constructionniste du genre, qui n’a pas sa place à l’école, en particulier 
dans le cadre des programmes de SVT, de son étude philosophique et sociologique. 

  Eviter tout amalgame entre défense de l’égalité entre les sexes et promotion de la 
déconstruction de l’identité sexuelle à partir de la notion d’« identité de genre ». 

 
 

2. La Cité, responsable de la protection juridique de la famille et 

de l’enfant, né ou à naître 

 

 
L’attachement des Français à la famille, en tant qu’espace de protection et de 

construction personnelle n’est aujourd’hui plus à remettre en cause. On peut même avancer 
que son importance s’est accrue depuis la crise de 2008 qui a vu la réaffirmation de la famille 
comme espace-refuge et de référence pour l’individu. Ce phénomène qui témoigne d’une 
tendance de fond de la société rend d’autant plus important que soit garantie à la famille 
une protection juridique efficace, permettant la protection et l’épanouissement de chacun 
de ses membres, et en particulier de l’enfant. Dans cette perspective, Fonder Demain 
réaffirme la nécessité d'un statut juridique et d’un accompagnement matériel renforcé, qui 
assure à l’enfant la protection de sa conception à sa majorité, et ce quelle que soit sa 
situation familiale.  
 
 

- Garantir un cadre juridique et fiscal protecteur pour l’ensemble des familles 
 

 
Valoriser l’effort de mise en commun des biens dans le mariage 

 
La stabilité économique d’un couple est l’un des aspects essentiels à sa solidité. Le 

régime économique et fiscal des couples mariés doit donc permettre de garantir les fruits 
mobiliers et immobiliers accumulés pendant leur mariage, et d’éviter tout « matraquage 
fiscal » pouvant les fragiliser. À ce titre, il nous parait essentiel que le régime de la 
communauté de biens soit amélioré, pour que l’argument fiscal ne soit pas un frein à 
l’engagement. Ne pourrait-on pas imaginer un statut de communauté de biens qui soit tout 
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de même garant de la protection de chaque membre du couple en cas de divorce ou de 
décès de l’autre membre ? 
 
 

Garantir un cadre fiscal juste et efficace  
 

La réforme de l’impôt sur le revenu, voulue par Najat Vallaud-Belkacem, qui préconise 
la suppression de son assise sur le foyer fiscal et son individualisation, nous paraît tout aussi 
dangereuse qu’incohérente60. Tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, le calcul du revenu net 
imposable et la détermination du nombre de parts permettent d’établir le quotient conjugal 
applicable et le barème progressif qui en découle. Ainsi, pour un couple marié, le quotient 
conjugal divise par deux le revenu qui sert de base au calcul de l’impôt et permet de le 
réduire par ailleurs d’autant plus que le revenu principal est élevé. Le taux marginal du 
revenu complémentaire étant ainsi supérieur dans le système actuel à celui qui serait 
appliqué lors d’une déclaration individuelle, « il est donc très coûteux de travailler pour le 
deuxième apporteur de ressources du ménage, qui est souvent la femme », et 
l’individualisation de l’IR apparaît donc comme la solution pour libérer ‒ en réalité 
contraindre ‒ le travail des femmes. Cette volonté de réforme repose sur un parti-pris 
idéologique erroné puisque le taux d’activité des femmes en France est aujourd’hui l’un des 
plus forts en Europe. En outre, elle s’appuie sur un raisonnement économique contestable 
qui surévalue le rôle du taux marginal d’imposition dans les comportements d’offre de 
travail. Cette réforme est donc illégitime à double titre. Au-delà des aspects pratiques, c’est 
une véritable sanction fiscale qui est infligée à ceux qui ont fait le choix de se consacrer à 
l’éducation de leurs enfants et de construire leur structure familiale non comme la somme 
de deux parts fiscales, mais comme une cellule unie et solidaire. Car, et c’est la motivation 
sous-jacente de cette nouvelle mesure, « toucher au quotient conjugal a également – et 
surtout ‒ une fonction symbolique », selon les termes mêmes du rapport, et contribue un 
peu plus à la promotion de l’individualisation, pourtant déjà excessive, de notre société. 

Fonder Demain s’oppose par ailleurs à la baisse du plafond du quotient familial votée 
dans le budget 2014. Inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu, le plafonnement du 
quotient familial permet que la réduction d’impôt de chaque demi-part liée à une personne 
à charge ne puisse excéder un certain montant, que la Loi de Finances vient de faire passer 
de 2000€ à 1500€. Ainsi, pour une famille de trois enfants (deux parts), avec un revenu de 
8000€ par mois, cela représente une augmentation d’impôt de 2000€, l'avantage fiscal 
procuré par le quotient familial étant abaissé de 8000€ à 6000€. Si ce ne sont a priori que 
13% des familles les plus aisées qui seront affectées (1,3 millions de ménages) selon le 
gouvernement, cet abaissement représente aussi un handicap pour certaines familles de la 
classe moyenne. Jean-Louis Deroussen, Président de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, explique ainsi qu’il va conduire automatiquement certaines familles jusque-là 
exonérées d’impôt à en payer, et donc les exclure de l’ensemble des avantages accordés à 
ceux qui y échappent (gratuité des loisirs, de la cantine…) 61 . Présentée comme la 

                                                           
60 Séverine LEMIERE (dir.), « L’accès à l’emploi des femmes : une question de politiques… », Rapport d’une 
mission sur l’emploi des femmes réalisée à la demande du Ministère des droits des femmes entre mars et 
octobre 2013, http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-emploi-femmes-
Severine-Lemiere.pdf  
61 Guillaume GUICHARD, « Baisse du quotient familial : ce que cela va coûter aux familles », 4 juin 2013, Le 
Figaro, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/03/20002-20130603ARTFIG00670-baisse-du-quotient-
familial-ce-que-cela-va-couter-aux-familles.php  

http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-emploi-femmes-Severine-Lemiere.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-emploi-femmes-Severine-Lemiere.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/03/20002-20130603ARTFIG00670-baisse-du-quotient-familial-ce-que-cela-va-couter-aux-familles.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/03/20002-20130603ARTFIG00670-baisse-du-quotient-familial-ce-que-cela-va-couter-aux-familles.php
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suppression logique d’une dépense fiscale trop lourde dans le cadre du redressement de la 
branche Famille de la Sécurité Sociale, cette mesure n’en constitue pas moins un nouvel 
impôt sur les familles. 
 

 Renoncer au projet d’individualisation de l’impôt, véritable couteau sous la gorge des foyers 
français. 

  Revenir sur la baisse du quotient familial. 

 
 

Mobiliser acteurs publics et privés pour la préservation d’un modèle familial protecteur 

 
L’importance, pour l’enfant, d’évoluer dans un cadre familial attentif et disponible doit 

nous amener à encourager toute initiative permettant aux parents de définir un juste 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. À cet égard, il est important que soit 
préservé, dans l’emploi du temps hebdomadaire, des moments dévolus à la construction 
et à l’épanouissement d’une vie de famille équilibrée. Dans cette perspective, acteurs 
publics et privés doivent être mobilisés, et en premier lieu les différentes communes et 
intercommunalités. Ces dernières sont en effet pour les familles le lieu privilégié de la vie 
quotidienne, tout autant culturelle et sportive que politique, économique et sociale. Il est 
donc essentiel non seulement que toutes disposent de services publics satisfaisants, mais 
qu’elles posent des limites à l’extension d’un consumérisme susceptible de constituer une 
entrave à l’instauration d’un juste équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Sauf 
pour les régimes d’exception62, l’interdiction du travail dominical doit demeurer un 
principe de référence sur l’ensemble du territoire.  
 

 Garantir la promotion du repos dominical comme norme pour la société. 

 

Comme les collectivités territoriales, les entreprises doivent elles aussi s’engager pour 
éveiller et éduquer les esprits à l’importance de concilier et de réconcilier vie 
professionnelle et vie personnelle. Elles doivent en cela être encouragées par les politiques. 
La création en 2008 de l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise constitue sur ce point 
une avancée certaine, en ce qu’elle a permis la mise en place d’une Charte de la Parentalité 
visant à accompagner les entreprises dans la gestion de la partition entre temps 
professionnel et temps familial. Près de 200 entreprises en sont aujourd’hui signataires. La 
création d’un label public de conformité à la charte constituerait un signal fort envoyé par 
l’État aux familles.   

Dans le même esprit, il est important de garantir l’implication des partenaires publics 
et privés dans la définition d’une politique familiale adaptée. Le modèle suédois offre un 
exemple intéressant de ce qui peut ainsi être envisagé. Les parents suédois sont en effet 
considérés comme les parents de l’Union Européenne qui réussissent le mieux à concilier 
travail et famille – tout en parvenant d’ailleurs à avoir le taux d’emploi des femmes le plus 
élevé. Les clés de ce succès reposent sur un triptyque de dépenses généreuses en 
prestations familiales, d’heures de travail et de congés flexibles pour les parents avec de 

                                                           
62 Il existe trois types de dérogations : une dérogation permanente de droit pour les établissements dont le 

fonctionnement permanent est nécessaire du fait des contraintes de production ou d’activité ; une dérogation 
conventionnelle pour l’industrie, accordée par convention ou accord collectif de branche ; une dérogation 
temporaire, octroyée par le préfet ou le maire sous certaines conditions. 
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jeunes enfants, et de structures d’accueil et de garde d’enfants abordables et de haute 
qualité. À l’inverse, les récents coups portés au modèle familial français dessinent les 
contours d’un anti-modèle économique et social. En plus des réformes fiscales inefficaces 
évoquées précédemment, la suppression annoncée des cotisations familiales pour les 
entreprises et la réforme du congé parental63 sont particulièrement regrettables. 
 

 Revenir sur la suppression annoncée des cotisations familiales, incohérente et inefficace 
dans le cadre du Pacte de Responsabilité. 

  Renoncer à la réforme du congé parental, qui nuit à la liberté de choix des couples. 
  Favoriser la réinsertion des femmes à l’issue du congé parental, par le suivi d’une formation 

continue en cours de congé. 
 Créer des contrats de pré-embauche de deux ou trois ans pour les jeunes, avantageux 

fiscalement pour les entreprises, avec la possibilité de travailler sur plusieurs missions au 
cours de la période pour diversifier son expertise, et notamment en remplacement d’un ou 
plusieurs congés maternité. Ces contrats, en CDI, pourraient être rompus de manière 
conventionnelle entre les deux parties à la fin de la période. 

 
 

- Garantir l’égalité de droit au sein d’un couple en cas de séparation 

 
La proposition du rapport Delmas-Goyon sur la réforme du divorce par consentement 

mutuel est totalement opposée à une revalorisation du mariage 64 . Cette réforme 
consisterait à remplacer le juge aux affaires familiales par un greffier dans le cas des divorces 
par consentement mutuel. Si, aujourd’hui, la moitié des divorces se résolvent par 
consentement mutuel, il est cependant important que la réalité du consentement soit 
appréciée par le juge. Il arrive en effet que l'un des époux, moralement ou économiquement 
plus fort que l'autre, fasse pression pour obtenir ce qu'il désire. Le simple passage devant 
greffier pour constater le divorce apparaît ainsi comme une réelle régression du droit, et 
c’est en fait l’institutionnalisation d’un rapport de force au sein même de l’espace public 
que cette réforme permet – alors que celui-ci est par essence le lieu de l’égalité. 
L’affrontement entre le fort et le faible que cette réforme juridique avalise ne peut que nuire 
à l’enfant, première victime collatérale du divorce. La présence du juge apparaît donc 
comme un préalable indispensable. Comme le rappelle Pierre-Olivier Sur, bâtonnier du 
Barreau de Paris, « seul l'imperium du juge, avec la participation des avocats, doit permettre 
de dénouer le lien solennel que l'officier d'état civil a établi en mairie. À défaut, ce serait une 
démission de l'État dans la protection de ce qui demeure le plus important des liens de 
droit65. » De même, le projet proposé par la Garde des Sceaux de confier les procédures de 
divorce au contrôle d’un avocat, en supprimant donc toute audience des conjoints par le 
juge, est également préjudiciable. C’est contre cette démission de l’État que nous nous 
prononçons également. 
 

                                                           
63 Il s’agit d’une réforme qui prévoie la suppression des six derniers mois des trois ans de congé parental s’ils ne 

sont pas demandés par l’autre parent ‒ le plus souvent, le père. 
64 Pierre DELMAS-GOYON, « Le juge du XXIe siècle. Un citoyen acteur, une équipe de justice », Rapport à Mme la 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Décembre 2013, 
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_dg_2013.pdf  
65  Pierre-Olivier SUR, Laurent MARTINET, « Protestation du barreau des avocats de Paris contre la 
déjudiciarisation du divorce », http://avocatparis.org/actualiteg/2386-protestation-du-barreau-de-paris-
contre-la-dejudiciarisation-du-divorce.html  

http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_dg_2013.pdf
http://avocatparis.org/actualiteg/2386-protestation-du-barreau-de-paris-contre-la-dejudiciarisation-du-divorce.html
http://avocatparis.org/actualiteg/2386-protestation-du-barreau-de-paris-contre-la-dejudiciarisation-du-divorce.html
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 Renoncer au projet de réforme du divorce par consentement mutuel, en garantissant par 
l’audience du juge le respect de l’égalité entre les parties. 

 
 

- Rénover le cadre juridique offert au « beau-parent » pour les familles recomposées, 
sans pour autant créer une confusion entre parent et beau-parent 

 
Point central de la nouvelle politique familiale portée par la majorité et le 

gouvernement, la définition d’un statut juridique du beau-parent concernant les familles 
recomposées apparaît en effet importante au regard des multiples difficultés dont le flou 
juridique qui l’entoure peut jalonner le quotidien d’une famille recomposée. De quelle 
autorité le nouveau conjoint, homme ou femme, dispose-t-il pour emmener l’enfant aux 
urgences, pour l’inscrire à une activité sportive ou à l’école ? De plus, au-delà de ces aspects 
pratiques, la mise en place d’un tel cadre juridique pourrait permettre, dans une certaine 
mesure, de combler le manque de légitimité dont ledit conjoint peut souffrir aux yeux de 
l’enfant. Pourtant, si une amélioration du cadre existant semble nécessaire, force est de 
constater que la définition d’un statut juridique du beau-parent, telle qu’elle est 
actuellement présentée, n’est pas une réponse adaptée. Cette réforme contribue en effet à 
délégitimer l’autorité parentale et à brouiller les repères en multipliant les liens d’autorité 
autour de l’enfant. S’il est souhaitable de procéder à une simplification de la vie quotidienne 
des familles recomposées en facilitant les démarches administratives qu’elles peuvent avoir 
à mener, cela ne peut se faire en affaiblissant le rôle du père et de la mère par l’institution 
d’un troisième parent – et ce d’autant plus que des dispositifs tels que la « délégation-
partage de l'autorité parentale » existent déjà. 
 

 Clarifier la distinction entre les tâches quotidiennes que le beau-parent peut assumer seul et 
les tâches requérant l’intervention et l’accord du premier conjoint. 

  Faciliter la vie quotidienne des familles recomposées en facilitant le recours à la 
« délégation-partage de l'autorité parentale ». 

 
 

- Protéger l’enfant des plus graves atteintes à la construction de son identité 

 
Le chiffre frappe par sa violence : 80% des infractions sexuelles sur mineurs sont 

commises au sein de la famille66. Le traumatisme, pour l’enfant, est double : quelle que soit 
la forme de l’inceste, il provoque à la fois une blessure physique, évidente, et une blessure 
psychologique, liée au sentiment de trahison que l’enfant va éprouver toute sa vie durant. 
En droit français, pourtant, l’inceste, c’est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes qui 
sont parents à un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction 
spécifique. Aujourd’hui l’inceste est puni sous trois chefs d’accusation : le viol, l’agression 
sexuelle ou l’atteinte sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité. Sa reconnaissance 
juridique plénière n’est donc pas assurée, et il semble indispensable que cette notion soit 
inscrite dans notre droit positif de manière claire et précise. 

Par ailleurs, la seconde difficulté qu’il nous faut soulever réside dans l’appréciation de 
la notion de consentement de la victime. En effet, si la relation est librement consentie et 
concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans 

                                                           
66 http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/pedophilie-abus-sexuels-22088 
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dans notre pays, l’atteinte ne tombe pas sous le coup du code pénal. Or, malheureusement, 
l’acte incestueux est commis la plupart du temps sous emprise, et le lien affectif que l’enfant 
peut avoir avec l’auteur du crime suffit à le pétrifier et à acheter inconsciemment son 
silence : la dénonciation de l’inceste peut en effet être vécue comme une mise en accusation 
de la famille, à tel point que l’enfant peut préférer taire l’agression et en cacher l’existence à 
tous, y compris à lui-même. Il est par ailleurs important que la loi donne de l’inceste une 
définition extensive, afin que soient pris en compte les différentes évolutions liées à la 
multiplication des familles recomposées. 
 

 Inscrire pleinement l’inceste dans notre droit positif. 
 En exclure toute notion de « consentement ». 
 Prendre en compte l’apparition de nouveaux liens familiaux dans le cadre des familles 

recomposées. 

 
 

- Réaffirmer le droit des individus à connaître leurs origines 

 
Connaître ses origines biologiques est pour l’enfant un besoin vital, essentiel à sa 

construction et à sa stabilité personnelles. À ce titre, il est extrêmement important de 
prévenir autant que possible les cas d’élargissement de la possibilité de dissociation entre la 
filiation biologique et la parentalité. 

La question se pose particulièrement pour la Procréation Médicalement Assistée 
(PMA), objet d’un important débat éthique et juridique. Aujourd’hui, l’assistance médicale à 
la procréation est autorisée en France pour les couples constitués d’un homme et d’une 
femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’attester d’une vie commune 
depuis au moins deux ans, et ayant consenti au transfert des embryons ou à 
l’insémination67 . Dans ce cadre, la fécondation artificielle peut être soit homologue 
(utilisation de gamètes provenant du couple), soit hétérologue (recours à un tiers donneur). 
L’assistance médicale à la procréation telle qu’elle est actuellement encadrée par le droit 
français est strictement limitée à deux situations : « l’infertilité dont le caractère 
pathologique a été médicalement diagnostiqué » et le risque de « transmission à l’enfant ou 
à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité68 ». Il s’agit donc d’une 
solution médicale proposée en réponse à une difficulté d’ordre médical à transmettre la vie.  

La possibilité de recourir, même à titre exceptionnel69, à un tiers donneur n’est pas 
sans susciter un questionnement quant aux conséquences que cette pratique peut avoir sur 
l’enfant. En effet, puisque la loi prévoit qu’«aucune information permettant d'identifier à la 
fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne 
peut être divulguée », « le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur 
celle du donneur70 ». La possibilité ainsi donnée de recourir à un tiers dans le cadre de 

                                                           
67 Code de la Santé publique, article L2141-2 :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E75A706092B2EE6075239DFAE34BEACF.tpdjo1
7v_2?idArticle=LEGIARTI000006687420&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110708  
68 Ibid. 
69 À ce jour, la loi française prévoit que l’assistance médicale à la procréation puisse recourir à un tiers donneur 
dans les situations suivantes : risque de transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à un membre du 
couple ; échec des techniques d’assistance médicale à la procréation homologues ; renonciation du couple (cf. 
l’article L2141-7). 
70 Code Civil, Article 16-8 :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E75A706092B2EE6075239DFAE34BEACF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006687420&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110708
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E75A706092B2EE6075239DFAE34BEACF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006687420&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110708
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l’assistance médicale à la procréation revient donc à priver délibérément l’enfant de son 
droit à connaître une partie de ses origines. Cette privation, quand bien même elle est 
pensée pour répondre à un projet parental, constitue pour l’enfant une injustice, susceptible 
d’être source de blessures dans son rapport à sa filiation. La situation est ici radicalement 
différente de celle de l’adoption, dans laquelle une nouvelle filiation est instituée pour 
remédier à la rupture accidentelle de la filiation biologique. Les conditions d’identification 
du donneur devraient ainsi être prévues, bien qu’encadrées strictement. 

Dans un autre registre, il serait souhaitable que les accouchements sous X soient plus 
encadrés afin d’être limités aux seuls cas de détresse ‒ cas où le recours à l’IVG ne saurait 
être préconisé, sous peine d’ajouter une détresse supplémentaire. 
 

 Prévoir la possibilité pour l’enfant né dans le cadre d’une PMA de retrouver ses parents 
biologiques, tout en encadrant ces conditions. 

 Mentionner explicitement la situation de détresse et de recours ultime dans le cadre des 
accouchements sous X. 

 
 

- Protéger la vie sous toutes ses formes et le principe de non-marchandisation qui en 
découle 

 
Nous rappelons notre opposition radicale à toute forme de marchandisation du corps 

et notre attachement à la protection de la vie sous toutes ses formes. L’inscription de la 
Gestation Pour Autrui (GPA) en droit français, actuellement objet de revendications, 
constituerait une violation directe de ces principes, en consacrant une conception 
contraire au respect de la dignité humaine, faisant de la femme un objet et de l’enfant un 
droit. À plusieurs reprises, la jurisprudence a établi la totale contradiction de la gestation 
pour autrui avec notre tradition juridique. La GPA contreviendrait ainsi au principe du Code 
civil qui sanctionne de nullité toutes les conventions portant sur le corps humain (article 16-
5) et qui s’appuie sur le principe d’indisponibilité du corps humain. De même, le Code pénal, 
à l’article 227-12, sanctionne le fait de provoquer l’un ou l’autre des parents à abandonner 
son enfant ou de s’entremettre en vue de faire adopter son enfant ou de porter un enfant 
pour autrui. Il semble donc urgent de rappeler l’interdiction formelle frappant toute pratique 
qui instrumentalise le corps ou le réduit à un objet marchand, et ce particulièrement dans le 
domaine de la transmission de la vie et de la filiation. 

Dans le même ordre d’idée, l’extension de l’assistance médicale à la procréation pour 
les couples de même sexe, en ce qu’elle engage nécessairement un tiers, exclu par la loi des 
origines reconnues de l’enfant et ne pouvant exercer de fonction éducative, et en ce qu’elle 
ne répond pas à une situation d’infertilité médicale ou de risque pathologique, est à 
proscrire définitivement. 
 

 Refuser toutes les pratiques d’instrumentalisation et de marchandisation du corps. 
 Refuser l’introduction de la GPA dans le droit français. 
 Refuser toute extension de la PMA en dehors des cadres stricts déjà définis par le Code de la 

santé publique. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000
006419303&dateTexte=20130523  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419303&dateTexte=20130523
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419303&dateTexte=20130523
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3. La Cité, garante de la transmission et du lien 

intergénérationnels 

 

 
Nos sociétés contemporaines sont traversées par ce paradoxe selon lequel, bien que 

vieillissantes, elles n’ont jamais autant mésestimé l’éminente dignité des personnes âgées et 
leur rôle propre de cohésion et de transmission des valeurs. La sagesse des vieillards est 
délaissée au profit d’un jeunisme qui incline à adhérer, en toute chose, à la nouveauté 
comme une fin en soi, sans considération des héritages qui ont façonné nos sociétés et en 
dépit des limites, en particulier éthiques, qu’il faudrait poser comme garde-fou d’un progrès 
illimité. Pourtant, la Cité ne peut fonder son projet politique sans se soucier de ses vieillards, 
comme des membres d’autant plus respectables et honorables qu’ils sont plus vulnérables. 
De plus, l’expérience et la disponibilité des personnes âgées sont une ressource pour 
l’éducation et l’entourage des enfants. Les grands-parents sont ainsi des sources 
fondamentales d’affection, de savoir, de stabilité et d’apprentissage de l’altérité et de 
l’identité. Réciproquement, donner aux grands-parents et aux seniors en général le 
sentiment d’être utiles, estimés et recherchés, est aujourd’hui un défi pour lutter contre leur 
sentiment d’exclusion et contrer l’image d’inutilité sociale voire de déchéance humaine qui 
est leur renvoyée par certains messages simplistes de la société de consommation ou qui est 
implicite dans certaines lois comme celles sur la fin de vie. 
 
 

- Promouvoir les grands-parents d’adoption 
 

L’augmentation constante du nombre de familles monoparentales provoque un 
phénomène de socialisation inédit : de plus en plus d’enfants sont susceptibles d’être isolés 
et d’éprouver une carence en liens familiaux. Parallèlement, un nombre croissant de 
personnes sont sans enfants, seules ou en situation d’isolement. Face à ces deux constats, il 
apparaît donc urgent de valoriser les initiatives qui permettent de sortir de l’isolement et de 
promouvoir la solidarité intergénérationnelle.  

À ce titre, le projet de l’association « Grands Parrains71 » est une initiative originale et 
intéressante, qui mériterait d’être développée. Il s’agit de mettre en relation les personnes 
âgées seules et les familles privées de grands-parents pour recréer un lien adoptif 
s’assimilant à celui de la grand-parentalité – ou du moins à celui du grand-parrainage.  
 
 

- Favoriser la colocation intergénérationnelle avec des personnes âgées en détaxant 
sous certaines conditions les loyers perçus 

 

La rareté et le loyer excessif des logements est source de difficultés majeures pour bon 
nombre d’étudiants. Or, de nombreuses personnes âgées disposent d’appartements vides 
d’occupants et souffrent, de manière chronique, de solitude, de précarité et d’isolement. 
Plusieurs solutions solidaires restent donc à inventer dans ce domaine. 
 

                                                           
71http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/02/01/comment-chloe-et-dimitri-ont-adopte-leur-grand-

ma_4355295_3224.html 
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 Promouvoir, dans les facultés et les écoles, des sites mettant en relation personnes âgées et 
étudiants qui, contre un faible loyer, feraient acte de présence (par exemple plusieurs 
soirées par semaine). 

 Instituer un recensement des personnes âgées seules, à l’échelle des mairies, pour pouvoir 
les identifier et leur proposer des initiatives solidaires. 

 Défiscaliser le montant des loyers perçus par les personnes âgées auprès de jeunes 
étudiants dans le cadre d’une cohabitation intergénérationnelle déclarée et encadrée. 

 
 

- Favoriser l’engagement des retraités dans l’éducation et dans la vie de la Cité 

 
Avec plus de temps disponible, plus d’énergie qu’autrefois et plus de moyens 

financiers, les personnes retraitées constituent une richesse pour l’éducation et une 
ressource pour la stabilité des structures familiales. Leur permettre de transmettre leur 
expérience est un défi pour notre société. Pour cela, les solidarités de fait, déjà existantes, 
constituent un point d’appui. Ainsi, 82% des grands-parents ayant des petits-enfants de 
moins de 6 ans assurent leur garde occasionnelle72 et 59% des enfants sont souvent gardés 
par leurs grands-parents73. Cet engagement éducatif des personnes retraitées doit être 
stimulé. À ce titre, nous sommes particulièrement attentifs aux propositions de la 
Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés74. 

 

 Favoriser les crèches intergénérationnelles proposant : 

- soit la cohabitation de crèches et de maisons de retraite sous un même toit, permettant 
aux enfants et aux retraités qui le souhaitent de pratiquer des activités communes ; 
- soit la garde par des personnes retraitées des enfants en bas-âge via une défiscalisation 
plafonnée des revenus, cumulables avec ceux de la retraite. 

 Promouvoir dans le cadre scolaire les interactions intergénérationnelles, sous différentes 
formes permettant la transmission réciproque des savoir-faire (cours de cuisine en échange 
de cours d’informatique, par exemple, ou bien conférences-témoignages de retraités dans 
les écoles). Pour cela, penser l’espace urbain en fonction de ces interactions, en favorisant 
par exemple la proximité géographique des écoles et des maisons de retraite. 

 
  

                                                           
72 Sources : Insee (2001), DRS (2006) et EGPE (2007) 
73 Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2013. 
74  http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/preconisations-pour-
une,16015.html  

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/preconisations-pour-une,16015.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/preconisations-pour-une,16015.html
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Au-delà de la multiplication des modèles sociologiques, de la distension souvent 

évoquée des liens entre les générations et des ruptures plus ou moins profondes qui 
frappent de désillusions l’idéal de stabilité et de durabilité auquel elle est encore associée, la 
famille demeure, aux yeux des Français, une valeur première. C’est d’ailleurs précisément 
parce qu’elle est si étroitement liée à l’édification de la personne, dans son identité et son 
intimité les plus profondes, et parce que les blessures dont elle peut être le lieu sont si vives 
et irréductibles, qu’elle suscite fréquemment dans l’espace public crispations et méfiances. 

La tentation est grande, aujourd’hui, pour le politique, d’accompagner voire de 
promouvoir, par des mesures normatives ou prescriptives, une forme d’éclatement des 
modèles familiaux, au nom de la non-discrimination, de l’émancipation ou de la primauté 
des options individuelles. À une famille traditionnelle jugée non représentative et figée dans 
des certitudes d’un autre âge, le discours politique et médiatique a alors tendance à préférer 
une diversification libératrice, affranchie des déterminismes biologiques, historiques et 
culturels, et à se reposer sur une technique parfois insuffisamment régulée pour étendre le 
champ des possibles en matière d’engendrement et de filiation. 

Pourtant, s’il est un domaine dans lequel l’humble prudence du législateur est 
particulièrement requise, c’est sans doute cet espace du foyer, témoin du passage des 
générations et socle de la vie des sociétés. L’indispensable prise en considération des 
évolutions sociologiques récentes dans toute leur complexité n’interdit pas de garder bien 
présents à l’esprit les fondements anthropologiques communs à toute famille. Elle n’autorise 
pas davantage à oublier que c’est historiquement cette famille dite « traditionnelle », ni tout 
à fait naturelle, ni tout à fait culturelle, qui a permis la féconde conjugaison du lien 
biologique, affectif et socialement institué. 

À un moment marqué par de profondes recompositions du droit en matière familiale 
et par une potentielle fragilisation de certains de ses membres les plus vulnérables (enfants 
et vieillards), il est urgent de rappeler que la Cité ne peut s’édifier solidement sans l’assise 
familiale. À l’intersection du privé et du public, la famille est en effet ce lieu où se jouent à la 
fois la construction de la personne, dans son corps, dans son intelligence et dans son 
affectivité, et son entrée dans la vie sociale. 

La clef d’un rapport harmonieux entre famille et Cité réside donc dans le juste 
équilibre à retrouver sans cesse entre le rôle premier de la famille, corps intermédiaire 
autonome et naturel, et la mission de protection, corrective et réparatrice, que doit assumer 
le politique. L’intérêt supérieur de l’enfant donne la mesure de ce délicat partage des rôles 
et permet d’en garantir l’orientation au bien commun.  

Placer la stabilité et la sécurité maximale de l’enfant au principe de toute politique 
familiale, c’est ainsi s’engager à lui donner, dans la mesure du possible, l’accès à ses origines 
et à une lisibilité de sa filiation, en s’interdisant des manipulations techniques qui l’en 
empêcheraient délibérément. C’est aussi faire de la stabilité du cadre familial le gage de la 
confiance que l’individu pourra développer vis-à-vis de la possibilité d’une vie en société 
pacifiée et bénéfique. La première façon d’y concourir, c’est de protéger juridiquement et 
économiquement le mariage, comme union stable d’un homme et d’une femme qui 
constitue un cadre adapté pour assurer la transmission de la vie. Parallèlement, la Cité doit 
trouver sa place comme co-éducatrice, respectueuse de l’intégrité et de l’intimité de 
l’enfant, ainsi que de ses héritages familiaux. Enfin, le réveil de l’inventivité en matière de 
solidarité et de lien intergénérationnels doit permettre d’ouvrir des horizons nouveaux pour 
fonder la Cité de demain. 
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