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Structures sociales et vulnérabilités familiales:
une socioethnographie de familles
«polyamoureuses»
Au fil des dernières décennies, la définition de la famille se superpose de
moins en moins à celle du ménage. De nouvelles normes se dessinent
concernant l’usage reproductif et récréatif du sexe. Les taux de mariages
et de naissances dans le mariage baissent. Les taux de divorces et de
naissances hors mariage augmentent. Les cas de couples living apart
together, de personnes living together apart, de ménages solos et
d’habitats groupés se multiplient. Gérer la diversification des formes
familiales et leurs vulnérabilités nécessite d’en comprendre les causes.
Parmi la diversité des familles contemporaines, les configurations
familiales mises en œuvre par des personnes dites «polyamoureuses»
cumulent des spécificités des familles homoparentales, des parents solos
et de familles recomposées. Considérant que les modèles relationnels qui
caractérisent la famille sont toujours entrelacés aux structures sociales,
nous répondrons aux questions suivantes. Par quel processus, la société
contemporaine produit de la diversité familiale au point d’engendrer
des familles «polyamoureuses»? Quelles sont aujourd’hui les formes
familiales principales, si on regarde leur diversité à travers le prisme de
la socioethnographie du «polyamour»? Quelles sont les vulnérabilités
et les forces des configurations familiales qui ne font pas couple? Cette
contribution nourrira la réflexion des acteurs des politiques sociales et
des politiques publiques qui souhaitent prendre en compte l’expression
relativement diversifiée des logiques paradoxales de solidarité et
d’indépendance qui animent les individus-parents aujourd’hui.

Diplômé en anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Louvain en
Belgique (2010), Pierre-Yves Wauthier poursuit aujourd’hui son parcours doctoral
en sciences de la société à l’Université de Genève. Auteur de Mon partenaire en un
éclair. Un anthropologue en Speed Dating (L’Harmattan, 2015, 238p.), ses travaux
se centrent sur les aspects sociologiques et culturels de la sexualité, du couple et
de la famille.
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