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Familles contemporaines: forces et faiblesses
Les profondes transformations de la démographie familiale (divorces,
rôles féminin et masculin, unions sans mariage, familles recomposées,
fécondité basse et tardive, unions homosexuelles) ont fait basculer les
familles dans le provisoire et l’incertain. Les conjoints sont aujourd’hui
amenés à construire une conjugalité et une famille «sur mesure» alors
que naguère ce lieu de vie était strictement balisé par des normes religieuses ou juridiques. Cette construction «autonome» permet certes aux
personnes de mieux adapter leur style de vie à leurs envies profondes – et
produit de ce fait une grande diversification des parcours de vie –, mais
elle est aussi inévitablement marquée par d’importants conflits: affrontement des intérêts individuels, divergences des conceptions de la «bonne»
famille, difficultés à communiquer sur des thèmes très chargés. Elle est
aussi marquée par les incertitudes sur la durée de l’union: certes, on veut
se marier pour toujours, mais qu’en sera-t-il vraiment?
Face à cet inévitable «stress», à ces conflits ouverts ou larvés, la capacité
du couple à gérer ce stress apparaît comme une variable-clé pour éviter
l’accumulation des conflits et garantir une certaine stabilité et harmonie
relationnelle. Or il apparaît que cette aptitude à la gestion du stress est
loin d’être optimale et équi-distribuée.
De même, dans cette conjugalité sur mesure, la capacité du couple à se
construire une «image de soi» (autrement dit un mythe familial) qui lui
permette d’orienter ses choix et modes de vie joue un rôle important. À
quels mythes familiaux sommes-nous alors confrontés?
C’est à évoquer ces diverses questions que sera consacrée la présente
conférence introductive.

Jean Kellerhals est professeur honoraire de l’Université de Genève où il a
enseigné la sociologie et ancien vice-recteur. Ses domaines de recherche portent
sur les fonctionnements conjugaux et familiaux, les réseaux de parenté, les
stratégies éducatives et la justice distributive.
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