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ANDREA M. MACCARINI* 

Sommaire : 1.Le problème : Pluralisation de la famille et processus de civilisation. 2. Les  

raisons  structurelles. 3. Lieux et modes de pluralisation de la famille. 4. L’être humain et 

l’être familial suite à la modernité. Désymbolisation et resymbolisation 

1.Le problème : pluralisation de la famille et processus de civilisation 

   Le problème de la « pluralisation » des formes de famille dans la société occidentale 

contemporaine a acquis, ces dernières années, une telle force symbolique qu’il s’est imposé 

à l’attention des chercheurs et de l’opinion publique comme LE problème par excellence. 

Lorsqu’on parle de famille dans tous les domaines des sciences sociales et humaines, la 

force de diffusion du thème de la « pluralisation » ressort inévitablement, en finissant par 10 

monopoliser la problématique (« Problemstellung » en allemand) – quelque soit le point de 

départ premier du discours –et en finissant aussi par cacher d’autres problèmes de 

proportions extrêmement importantes : les transformations internes aux rapports 

intergénérationnels et aux relations/ différences entre les genres, l’équité entre les 

générations, l’état de santé de la famille, la pauvreté familiale, et d’autres encore. 

   On ne peut pas dire qu’on ne parle pas du tout de ces autres problèmes ; mais en général, 

en partant de chacun d’eux, le discours renvoie, presque inévitablement, à la question de la 

pluralité des formes de vie familiale. On se sent de toutes manières contraints à l’affronter 

pour ne pas donner (et pour ne pas avoir) l’impression de « ne pas être allé jusqu’au bout » 

de l’analyse du problème, ou d’en avoir évité le point le plus central et le plus 20 

embarrassant. Par exemple, si on parle de famille et de santé, on s’aperçoit que les 

administrations qui produisent et distribuent cette santé sociale sont contraintes – malgré 

toute déclaration obstinée et contraire – à donner leur définition de la famille, pour leurs 

objectifs opérationnels. On s’aperçoit aussi que c’est de cette définition que découlent 

ensuite les fortes conséquences au niveau de l’équité sociale et de la modalité même où le 

soi-disant « état de santé familial » est compris et pratiqué. Si on parle de transformations 

internes à la famille, on souligne toujours le « déclin » de la « famille traditionnelle » -c’ 

est ainsi qu’il faut dire – et l’augmentation des séparations et des divorces, ou des couples 

« de fait » au sens de couples pratiquant une forme de vie analogue à la vie familiale, sans 

pourtant acquérir (de leur propre choix) une formalisation juridique
1
. Et ainsi de suite.  30 

   De la même manière, les chercheurs sont observés pas les médias, par les institutions 

politiques et par le grand public (et, ce qui n’est pas moins important, ils s’observent entre 

eux) plus pour la cause pour laquelle ils militent dans ce débat que pour d’autres 

caractéristiques, plus cognitives et plus scientifiques, propres à leur professionnalité. Plus 
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simplement : on peut apprécier un sociologue de la famille pour de nombreuses raisons, 

mais lorsqu’il s’agit des faits, on se demande s’il est « favorable » -quelque en soit le sens 

– aux « couples de fait » ou au « mariage homosexuel » et non (ou seulement dans un 

deuxième temps) si c’est plus un expert du couple que des relations entre générations et de 

l’état de santé familiale, ou autre. Et ce non seulement dans des contextes médiatiques ou 

politiques, mais aussi et de plus en plus à l’intérieur même du milieu social de la science. 

Nous sommes en train de parler, en gros, d’une ligne de séparation évidemment 

fondamentale, qui détruit d’autres discours, clivages et distinctions.  

   Pourquoi la question est-elle donc si centrale ? On pourrait simplement répondre que la 

famille est une institution sociale et un symbole culturel d’importance cruciale et que donc 10 

sa transformation structurelle est évidemment un fait qui fait de l’ombre aux autres 

problèmes qui lui sont liés. Cela est naturellement vrai, mais la question est la suivante : 

pourquoi la question est-elle si centrale aujourd’hui ? Et que se passe-t-il vraiment ? 

   D’après certains, cela reflète simplement la réalité : la question du changement de la 

famille, en tant que groupe et institution sociale et en tant que symbole culturel, irait 

précisément dans ce sens : affaiblir progressivement la famille « traditionnelle » pour 

laisser la place a une multitude irréductible de structures et de formes de vie qui 

remplacent « l’unicité » précédente et qui ainsi font de la « famille » même, un concept (et 

une pratique) déclinable seulement au pluriel. 

   D’après d’autres personnes, ce phénomène est au contraire essentiellement un produit du 20 

système des médias et des styles de vie de quelques élites, qui s’arrogent le droit de « 

représenter » l’avant-garde de l’histoire et de la société. La diffusion de ces styles de vie, 

hostiles au mariage « traditionnel », serait essentiellement un projet politico-culturel plutôt 

qu’une réalité structurelle, même si cela finit ensuite par le devenir, dans la mesure où le « 

projet » est couronné de succès. Il s’agirait en gros d’un exemple de « prophétie auto-

réalisatrice » classique. 

   Cette introduction trace le climat culturel et en même temps les frontières et les polarités 

symboliques dans lesquels le document s’insère, comme du reste toute réflexion 

contemporaine sur la famille. Par rapport à cette situation, je dois avant tout préciser quel 

est mon objectif et quelles sont mes présuppositions. 30 

   Tout d’abord, je considère que les deux visions que j’ai rapidement décrites sont 

incorrectes, ou du moins largement insuffisantes. Il est clair que la transformation de la 

famille, au sens de sa transition d’un modèle unique en une pluralité irréductible, est une 

tendance effectivement forte dans une bonne partie de l’Occident ; tout comme il est aussi 

clair qu’il existe des acteurs collectifs, dotés d’intérêts et d’identités spécifiques, qui voient 

dans une telle transition un but à atteindre ou au contraire à éviter. Mais on peut dire cela 

de tout grand phénomène social. Les idées décrites ci-dessus affirment quelque chose de 

plus précis et de plus unilatéral.  

   Ceux qui pensent la famille selon la première manière ont une approche évolutionniste 

qui se base sur la distinction tradition/ modernité. D’après ce point de vue, on peut voir que 40 

la famille « traditionnelle », perçue comme « modèle » unitaire, se fragmente en une 

multitude de structures déterminées par des projets individuels libres. « Moderniser » la 

famille signifie donc, dissoudre de façon évolutionniste ses composantes contraignantes et 
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« libérer » (émanciper) les individus et leur volonté à construire des relations plus 

adéquates pour exprimer l’authenticité humaine subjective. Cela implique par la suite que 

les relations familiales soient réglées (tant que cela fonctionne) sur la seule expressivité et 

qu’elles peuvent être construites, déconstruites et reconstruites (ou si l’on préfère, que l’on 

peut entrer et sortir d’elles, que l’on peut franchir leurs frontières) par un niveau élevé de 

contingence
2
. Or, il ne faut pas négliger la puissance synthétique des visions 

évolutionnistes. Personne ne pourrait nier aujourd’hui que le niveau de contingence des et 

dans les relations familiales a énormément augmenté. Mais une telle perspective ne sert à 

voir qu’une facette du prisme complexe de la morphogenèse familiale. Par exemple, elle ne 

permet pas d’observations claires sur la manière de redéfinir les frontières du familial (par 10 

rapport à ce qui n’est pas familial), sur lesquelles se basent les évolutions des formes de vie 

familiale – qui ne mènent pas toujours et même jamais dans la plupart des cas à la 

fragmentation et à la désagrégation dont on parlait - et sur la manière dont la trame 

complexe des fidélités invisibles propres à la sphère familiale se transforment et créent des 

entrecroisements toujours nouveaux, en se maintenant cependant stables. En d’autres 

termes la morphogenèse de la famille est beaucoup plus complexe et une vision 

évolutionniste et linéaire se révèle, ici comme ailleurs
3
, trop déterministe et largement 

insuffisante ; elle est de plus exclusivement axée sur des « typologies » formelles et non 

sur la lente évolution du « tissu » de fidélités, de liens et de références symboliques  qui 

composent la famille. 20 

   A leur tour, ceux qui pensent que la pluralisation de la famille est « seulement » une 

illusion, une pratique sociale limitée à des élites décadentes ou un projet politico-culturel 

plus ou moins exécrable, oublient que les transformations que cette culture « pluraliste » 

exprime et l’horizon symbolique auquel elle fait allusion, sont des éléments dont s’est 

appropriée la plupart des populations occidentales du point de vue de la légitimité si ce 

n’est de la pratique personnelle. Il semble par contre de plus en plus difficile d’« appuyer » 

et de légitimer socialement la position opposée. Cela n’est pas seulement le résultat d’un « 

complot »
4
, mais de pressions structurelles et culturelles profondes. 

   Mon discours essaiera d’éviter cette polarisation idéologique, pour se dérouler dans le 

cadre, avec le langage et les concepts propres à l’analyse sociologique. Mon point de 30 

départ fait donc abstraction, par exemple, de ce que l’on peut dire de la famille sur le plan 

métaphysique, ou de « comment » la famille devrait être selon quelque perspective éthique. 

Cela implique au moins deux choses :  

   (i)Mes argumentations n’ont pas pour but de déterminer une famille « d’après l’éthique » 

en fonction de l’époque, ni d’indiquer la distance qui la sépare des différentes formes que 

prend aujourd’hui la famille « telle qu’elle est » dans la réalité empirique, ni enfin de 
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comprendre si et comment il est possible de « les faire coïncider » l’une avec l’autre. 

J’expose au contraire une interprétation du phénomène de pluralisation des pratiques 

familiales qui prennent les processus sociaux tels qu’ils se réalisent et qui en illuminent les 

raisons (partie 2) et le sens (partie 3). Je n’entends pas par là balayer la distinction entre le 

« normal » et le « pathologique » , mais plutôt la motiver non par rapport à un « idéal de 

famille » pris a priori, mais par rapport à des exigences internes, historiques et 

structurelles des relations familiales mêmes, si on veut que celles-ci soient encore capables 

de « prestations »
5
 déterminées pour la société, et particulièrement d’humanisation et donc 

de civilisation
6
.Sous cet aspect, je me propose d’expliquer que la manière dont la société 

complexe agit, « pense » et « définit » la famille est directement liée à l’émergence d’une 10 

matrice symbolique qui implique une révolution anthropologique profonde, touchant les 

racines mêmes du sens culturellement attribué au seul être humain en tant que tel et à la 

société humaine (partie 4). Cela dépend ensuite de la morphogenèse complexe des cultures, 

des structures et des groupes sociaux
7
. Du point de vue d’une sociologie des processus 

culturels, c’est d’une telle vision que l’on peut faire ressortir une idée argumentée sur ce 

que sont les critères et les distinctions dans le social encore valables ou pas, et concernant 

le profil de ce que l’on peut raisonnablement appeler « famille » ou de ce qu’on peut 

légitimement exclure
8
 de ce concept. 

(ii) Comme je l’ai annoncé, les définitions, le langage, les concepts que j’emploie sont 

propres à la tradition sociologique. Cela ne constitue naturellement pas en soi une garantie 20 

suffisante contre l’invasivité idéologique. Souvent même le langage des chercheurs est au 

contraire lié de façon très contraignante aux langages partisans, et commence donc à faire 

partie de ce même conflit symbolique
9
. 

   Je dois donc expliquer que je pars d’une définition de la famille en tant que relation 

nodale qui connecte, dans une relation de pleine réciprocité, deux types de liens : alliance 
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 J’utilise ici ce terme, en précisant que je ne le perçois pas dans le sens pragmatico-fonctionnel. Je reviendrai 

plus loin sur ce point. 

6
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un point central de mon discours. Cf. parties 1et 4. 
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ici, voir ARCHER 1997. 

8
 Cette stratégie est très proche de la stratégie développée dans l’essai de Riccardo PRANDINI (2001), dont il 

faut surtout lire les pp. 444-459. J’entrerai par la suite (partie 4) dans un dialogue plus explicite avec ce 

document. 

9
 A ce sujet je me limite à deux exemples. Penser à l’opposition famille/ familles, qui renvoie à l’idée qu’il 

existe ou pas une et une seule « nature sociale » de la famille (pour des exemples opposés cf. : BARBAGLI e 

SARACENO 1997, ZANATTA 1997 ; et pour le contraire DONATI 1998 : DONATI, sous la direction de , 

2001). Penser aussi à la distinction famille/parentalité, qui souligne respectivement l’unité des relations 

conjugales et de filiation et par contre aussi la possibilité (et c’est souhaitable) de les traiter de façon séparée, 

que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de l’intervention sociale. Je signalerai ces liens là où ce sera 

nécessaire au cours de l’exposé. Prandini, que j’ai déjà cité, rappelle l’attention requise sur les précautions 

linguistiques à adopter ( 2001, p.407, cf. note 5) à ce sujet.  
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entre sexes et filiation entre générateurs et engendrés
10

. Cette définition a un aspect très 

général, sur lequel les chercheurs sont quasiment unanimes : la famille est le lieu de la 

pleine réciprocité entre des personnes qui se retrouvent dans un rapport de couple. Là où 

manque la pleine réciprocité, pas seulement factuelle
11

, mais au sens de son absence de 

l’horizon symbolique de cette relation, on sort du contexte familial pour entrer dans celui 

d’autres relations primaires. 

   Cependant, cette définition générale exprime aussi une vision de la famille plus 

spécifique et plus dirimante. D’après cette vision, la famille est le lieu où s’articulent deux 

différences : la différence entre les sexes et entre les générations. Et c’est ici que cette 

définition apparemment plutôt générale, tout en ayant sans doute une vaste portée 10 

sociologique et historique puisqu’elle indique la « nature sociale » de la famille et reflète 

en même temps le mode de sa sémantisation par toutes les sociétés humaines connues, a 

aussi une signification théorique extrêmement spécifique et discriminante. Tout d’abord, 

elle maintient la différence entre les genres, et donc la capacité à engendrer (comme 

perspective symbolique de possibilité) comme élément central de définition de la famille. 

Il ne suffit pas que la pleine réciprocité passe vaguement entre des « personnes », mais elle 

doit passer « entre les sexes » et « entre les générations ». De plus, la définition de la 

famille que j’ai choisie renvoie à une approche générale qui observe la famille comme une 

entité relationnelle de genre propre. Dans le discours sociologique contemporain, une telle 

approche s’oppose à une approche qui : 20 

(i)    tend à prendre le concept de « soin » (qui se donne et se reçoit dans une famille et 

qui la constitue comme telle), comme concept élémentaire en rendant 

indifférentes les différences sexuelles entre les partenaires ; 

(ii)    pense la famille comme un entrecroisement contingent de trajectoires de vie 

individuelles. Dans ce cas, ce que nous appelons « famille » est un « espace social 

» -fait de pratiques et de sentiments, de soin et de soutien réciproque –dont les 

limites sont définies par la rencontre entre des choix individuels convergents, 

mais qui conservent une (fondamentalement) entière réversibilité.  

   Dans l’approche que je choisis, au contraire, on parle d’une entité relationnelle. Ce n’est 

pas une entité holistique qui conditionne les individus « depuis le haut » ou « de l’intérieur 30 

», mais c’est un effet émergent de leurs relations
12

, qui exprime une « vie » et une réalité 

qui lui est propre, partant de l’individu mais dépassant le simple entrecroisement de 

trajectoires et de cours de vie individuels définis de façon aléatoire. 
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 Je tire cette définition de DONATI 2001. Pour l’explication et l’exposition systématique de ses 

présupposés et de ses motivations, voir aussi DONATI 1998. 
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 Dans n’importe quelle famille il peut arriver que le père ne s’occupe pas de ses enfants ou qu’il oublie sa 

femme, ou inversement, ou encore que les deux conjoints vivent une forme quelconque de réciprocité limitée, 

ou autre. Cela fait cependant partie de la sphère du factuel et normalement, quand cela arrive, on le traduit 

comme quelque chose de pathologique ou de toutes manières problématique. 

12
 Sur l’ontologie émergentiste cf. en particulier ARCHER 1997. Pour l’architecture générale de l’approche 

relationnelle voir DONATI 1991. 
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   C’est donc à partir de cette dernière vision sociologique que je développerai les 

observations suivantes. Encore une fois, on ne peut pas justifier a priori ce choix, mais une 

sélection théorique démontrera sa validité dans l’étendue et la profondeur des observations 

qu’il permet.  

   Naturellement, ces présuppositions, comme tout choix épistémologique, définissent ce 

que l’on pourra observer, mais ne constituent pas encore la solution au problème. Ces 

présuppositions, impliquant et générant des conflits théoriques et socioculturels, 

représentent plutôt le fond et pour ainsi dire la scène où se déroule le « drame historico-

social » de la famille occidentale. La société contemporaine est en effet en train de faire 

des expériences, justement au sens qu’elle essaye de déconstruire cette sémantique. Nous 10 

verrons pourquoi ces opérations se déroulent (partie 3) et jusqu’où elles peuvent mener 

(partie 4). 

   Le premier pas à faire est de comprendre de façon plus précise le sens de la pluralisation 

dans la société contemporaine. Il faut comprendre pourquoi il s’agit d’un phénomène « 

nouveau » pour tous par rapport au passé. 

   Constatons tout d’abord qu’un « modèle unique » de famille n’a jamais existé. Même 

dans la société que nous nous obstinons à appeler « traditionnelle » (pré-moderne) les 

classes sociales, les ethnies, les religions différentes ont exprimé différentes cultures de la 

famille et avec ses différents styles de vie. En même temps, l’instabilité et l’insécurité des 

conditions de vie affaiblissaient aussi plutôt la stabilité de la famille par rapport à ce que 20 

l’on peut s’imaginer aujourd’hui.  

   Quelques précisions par rapport à cette situation permettent de clarifier le côté innovant 

du phénomène que nous traitons. Aujourd’hui la pluralité est inédite parce que : 

(a) Ses formes sont dynamiques et en rapide mutation alors que dans le passé les 

cultures exprimaient des formes et des modèles de famille relativement stables dans 

le temps, bien que différents ; 

(b) Il est crucial de distinguer les faits des symboles
13

. L’instabilité de fait est tout à fait 

différente de la légitimation d’une idée entièrement subjectiviste et privée, selon 

laquelle il existe –à la limite –autant de modèles de famille que d’individus, en 

fonction de leurs goûts et préférences et étant l’ expression de leurs volontés de pure 30 

autoréalisation (Giddens 1995). La pluralité actuelle est inédite si on la ramène à la 

racine du symbolisme familial, du couple et de la générativité ; 

(c) Le lien entre les cultures familiales est différent. Autrefois, des modèles différents de 

famille (liés par exemple comme je l’ai dit, à des classes sociales et à des religions 

différentes) cohabitaient dans des sociétés différentes ou parfois même dans la même 

société, mais dans des mondes sous-culturels différents, en eux-mêmes intégrés et 

stables et cependant (presque) sans échanges réciproques. Cela a été possible tant que 

la configuration espace/temps social l’a permis : en gros, jusqu’à ce qu’il y ait eu 

entre sociétés et cultures l’espace (au sens géographique et surtout symbolique) 
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 Comme le rappelle encore PRANDINI 2001. Voir aussi la Conclusion, signée par Donati dans son ouvrage 

de 2001. Cette observation est, du reste, évidente à tout chercheur qui ne choisit pas une approche 

entièrement pragmatique et fonctionnaliste. Je reviendrai sur le sujet dans la partie 4.   
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suffisant pour maintenir la distance entre celles-ci
14

. Aujourd’hui, ces conditions 

viennent à manquer, c’est pourquoi les échanges sont en revanche intenses et 

continus 
15

; 

(d) En ce qui concerne le point précédent, les différentes formes de « famille » gèrent 

aujourd’hui leur diversité en développant chacune une juridicité qui leur est propre et 

en réclamant ensuite une reconnaissance –une constitutionnalisation –dans la sphère 

juridique et politique « publique »
16

. Les différents modèles de famille réclament 

donc leur inclusion et gèrent ainsi leur coexistence dans une sphère publique et sur le 

terrain de la citoyenneté qui est pour cela soumis à des tensions sans précédents. 

   Tout cela fait du phénomène de la pluralisation des modèles familiaux quelque chose de 10 

« nouveau » et d’extrêmement complexe. C’est ainsi qu’il faut le comprendre. Dans ce bref 

exposé, je me propose d’éclaircir quelques effets possibles et quelques conséquences 

probables de ce phénomène d’un point de vue spécifique : celui de la capacité 

d’humanisation de la personne qu’une société est capable d’exprimer, et de l’importance 

du rôle joué par la famille dans le but d’acquérir une telle capacité. 

    L’exposé s’articulera autour des points suivants. Dans la partie 2 je soulignerai certaines 

des raisons majeures correspondant à la dynamique de la pluralisation des modèles 

familiaux. Dans la partie 3 je me concentrerai sur la forme particulière que cette 

dynamique est en train de prendre, spécialement en Italie et en Europe, en montrant que 

celle-ci est aussi le résultat de pressions et d’énergies socioculturelles autonomes, plus que 20 

de raisons structurelles provenant d’autres sphères de la société. 

   Enfin, dans la partie 4 je débattrai succinctement de la portée symbolique du changement 

actuel, en essayant d’indiquer pourquoi et comment il est possible et nécessaire de ne pas 

confondre les styles de vie avec les formes de relations primaires diverses. Cette portée 

symbolique, en dernière analyse, est la question de fond qui ressort tout au long de cet 

exposé et qui constitue la cause première de ces réflexions. 

 

 

                                                           
14

 Ici, il faut prendre en compte la hiérarchie comme modalité pour générer la distance et donc l’espace 

social. Dans une même société il est vrai que différentes cultures familiales ont coexisté, mais difficilement 

sans que leur contraction en espaces sociaux et symboliques privés d’échanges réciproques soit 

institutionnalisée et régénérée par des hiérarchisations. Il s’agit là d’une condition qui vient décidément à 

manquer aujourd’hui.   

15
 Ce qui rend paradoxalement très difficile de prendre au sérieux les différences, c’est –à-dire des les 

considérer comme constitutives et non comme la simple expression superficielle des goûts et des préférences. 

Sur ce thème cf. SELIGMAN 2002. 

16
 Selon une dynamique –dite de « droit polycontextuel » -élucidée dans de nombreux documents de 

TEUBNER (par exemple 1999). Voir aussi les aperçus rassemblés dans MACCARINI, a cura di, 1999, 

surtout celui de l’éditeur et celui signé par le même Teubner. Voir par ailleurs, à propos de la 

« subjectivisation » du droit, le volume de MACCARINI et PRANDINI, 2001, dans lequel je signale surtout 

la contribution de N. Luhmann et celle de Bortolini et de Prandini. Pour une vision du problème 

spécifiquement appliquée à la famille voir PRANDINI 2001 ; on trouve aussi des considérations intéressantes 

dans ALLERT (1998), qui étudie comment sur le plan empirique et sur le plan du vécu existentiel des 

familles, on a recours et on élabore ces grandes transitions. Je n’approfondis pas plus ce thème, vu que 

l’objectif de cet article n’est pas d’affronter le problème spécifique de la relation famille/droit. 
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2. Les raisons structurelles 

 

Le caractère nouveau du phénomène de la « pluralisation » des modèles familiaux est en 

partie le résultat de pressions extérieures à la sphère proprement familiale et qui renvoient 

à d’autres sous-systèmes de la société. En bref, je me limiterai à exposer certaines 

caractéristiques du système économique et du système politico-administratif, puisque ce 

dernier réalise et définit juridiquement le terrain de la citoyenneté, contribuant tous les 

deux à la morphogenèse familiale. 

Dans la pensée critique comme dans les théories sociologiques sur le capitalisme avancé, il 

est de plus en plus à la mode de définir le système économique contemporain comme une « 10 

machine célibataire » tournant sur elle-même. On utilise généralement cette définition en 

référence au capitalisme financier, c’est-à-dire au stade de développement du sous-système 

économique de la société mondialisante qui ne se focalise plus sur la structure productive 

(et donc sur la fameuse série production –distribution –consommation), mais plutôt sur 

l’argent et le paiement, repoussant la dimension productive jusqu’à la périphérie du 

système même
17

. Dans la sémantique « critique », ce stade de développement finit ensuite 

par être qualifié de « non productif » (non fécond), mais uniquement spéculatif et 

vicieusement circulaire ; faire de l’argent avec l’argent, en créant des bulles spéculatives 

d’irréalité économique. Ceux qui décrivent le système économique contemporain de cette 

manière ne tiennent d’habitude pas compte d’une autre valeur possible contenue dans sa 20 

formulation même. Le capitalisme avancé, et surtout les formes de vie sociale qui lui 

semblent être les plus intrinsèques, tend à exclure la pratique et l’idée même de famille, au 

sens que ceux qui veulent vivre et travailler « au cœur de l’empire » -ceux qui veulent faire 

partie des cadres dirigeants des grandes organisations du capitalisme international –doivent 

choisir un style de vie approprié et parfaitement adapté au système. Et cela implique 

aujourd’hui de faire preuve d’une flexibilité totale et de choisir un ensemble d’orientations 

symboliques, cognitives et relationnelles, qui se heurtent aux orientations que requiert un 

projet familial. Etre complètement flexibles, libres, utilisables, disponibles signifie vivre 

dans un espace/temps social de pure contingence, dans lequel il n’y a donc pas de place 

pour la famille. Le capitalisme et la famille tendent à parler deux langages réciproquement 30 

incompréhensibles. Si les choses en sont ainsi, le système économique contemporain tend à 

devenir une « machine » -un mécanisme social –« célibataire » d’après deux acceptions : 

parce qu’il stérilise ou marginalise les relations familiales et parce que ceux qui le dirigent 

« doivent »
18

 faire des choix de vie non- familiaux.  

   Comme on le sait, il n’en a pas toujours été ainsi. En réalité, en d’autres temps de son 

développement le capitalisme a été étroitement lié à des formes familiales particulières, ou 

                                                           
17

 Pour une vision systémique de ce thème cf. LUHMANN 1988. 

18
 Par « doivent » je n’entends pas prendre ici une position déterministe. Je veux dire cependant, qu’agir « 

contre » cette pression, contre cette raison structurelle, comporte un réel « effort » et « sacrifice », d’intensité 

variable. Pour un éclaircissement sur cette manière de comprendre le conditionnement structurel, je renvoie 

encore à ARCHER 1997, qui donne une explication de la question à laquelle on peut principalement adhérer 

,bien qu’à mon avis partiellement . 
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au moins à des « modèles » généraux de vie familiale. De toutes façons, loin de rejeter la 

réalité familiale, le capitalisme « classique » (des XIX et XXèmes  siècles, jusqu’aux crises 

des années soixante / soixante-dix) s’est nourri –sous certains aspects –des mêmes sources 

symboliques que celles de la famille. Il faut alors chercher à comprendre de quelle manière 

la morphogenèse complexe des structures, des cultures et des groupes économiques et 

familiaux arrive aujourd’hui à produire cette opposition, que l’on peut difficilement 

qualifier « d’originelle ». 

   Examinons alors par une analyse plus précise l’incompréhensibilité réciproque des 

langages et l’incompatibilité des temps sociaux –et de la constellation symbolique relative 

–entre sphère familiale et sphère économique.  10 

   Les caractéristiques socioculturelles du sous-système économique qui poussent à la 

transformation de la famille en de multiples styles de vie très individualisés et contingents 

sont substantiellement les deux suivantes : 

   Le processus de la mondialisation implique, comme l’une de ses caractéristiques 

fondamentales, une tendance à la commercialisation des relations sociales, qui s’exprime 

dans le fait que les relations sociales parmi les sphères les plus diverses, sont pensées et 

structurées sur le paradigme de la consommation. Dans ce cadre, les relations familiales et/ 

ou de couple prennent évidemment aussi l’aspect d’une « pure » gratification individuelle, 

justement « consumériste ». 

   De plus, un monde en constante évolution implique d’être intrinsèquement instable et 20 

« construit ». Une société flexible et dangereuse implique un ensemble de problèmes et 

d’identités impossible à gérer par un « simple » individu et par une seule organisation. Au 

lieu de créer des organisations de plus en plus grandes, une stratégie récente affronte les 

nouveaux problèmes par des réseaux de plus en plus flexibles. Par exemple, dans certaines 

situations il peut être nécessaire et utile pour deux entreprises de travailler ensemble –parce 

que, imaginons, elles possèdent des compétences et des avantages qui leur sont 

réciproquement utiles –même si jusqu’à la veille elles avaient été rivales. La capacité de 

coopération devient donc de plus en plus une nécessité. Travailler dans ce monde implique 

d’entrer en contact avec des choses, des phénomènes et des sujets divers, les compétences 

et les capacités à connaître sont donc par conséquent des capacités de coopération : par 30 

exemple, comment se fier à ses anciens concurrents et comment faire concurrence à ses 

anciens partenaires ; comment créer et gérer des groupes liés à des projets déterminés ; et 

ainsi de suite. En même temps, gérer des processus complexes dans cette société requiert la 

capacité à continuellement entrecroiser, ouvrir et élargir les réseaux qui permettent de 

gérer les problèmes et de les résoudre. Il faut savoir qu’ il ne s’agit pas ici d’une simple 

capacité technique « en plus » : les personnalités excellant dans cette configuration de 

l’économie et du travail manifestent par leur disponibilité, leur flexibilité et leur ouverture 

communicative à tout apprentissage, l’idée que la société se fait de sa perfection, et des 

essais par lesquels elle peut établir des hiérarchies cohérentes avec son idéal. La 

complexité que je viens d’évoquer représente la société –pour ces objectifs-là et de ce point 40 

de vue –comme une sorte de « cité des projets ». L’habilité requise dans cette ville est 

justement d’être « l’homme des réseaux » et donc d’être collaboratif, flexible, ouvert, 

communicatif, disponible à tisser des relations toujours nouvelles, à entrer et sortir de 
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cercles sociaux différents en temps et lieu nécessaires. Les réseaux sont ensuite utilisés 

comme des unités de problem solving (résolution de problèmes) d’ordre variable, utiles 

dans la gestion des projets de l’entreprise. Toute fermeture représente un apprentissage 

manqué et une occasion perdue pour élargir son propre réseau
19

.  

   Cependant, cette valorisation spécifique de la consommation et des réseaux a un revers 

univoque pour ce qui est des pratiques et des sémantiques de la famille. C’est-à-dire que ce 

revers pousse au développement de personnalités extrêmement flexibles, disponibles à des 

relationnements toujours nouveaux mais aussi par conséquent, même constitutivement 

indisponibles à tout enracinement et à tout lien. 

Il ne s’agit donc pas ici  naturellement de ces réseaux locaux, de parenté, d’amitié ou de 10 

voisinage, qui soutiennent et augmentent la sphère de la familiarité dans une « société 

relationnelle », comme l’ont mis en lumière depuis longtemps les meilleures théorie et 

recherche sociologique. Ce dernier type de réseaux ne disparaît pas, mais il se ré-génère 

plutôt –où il peut –dans les « mondes vitaux » locaux (Donati 1998 ; 2001). Il est pourtant 

accompagné de réseaux mondiaux, structurellement et culturellement dirigés vers un 

niveau très élevé de contingence des relations qui les constituent. 

   Le terrain de la citoyenneté s’est manifesté en s’organisant, en Europe, en une longue 

marche vers la « subjectivisation du droit » et une relative « neutralisation » de la sphère 

publique et de la citoyenneté même. Il n’est pas ici question de développer ne serait-ce que 

d’une façon à peine exhaustive ce thème, ni d’examiner l’immense littérature à ce sujet, 20 

sous ses multiples aspects juridiques, philosophiques et scientifico-sociaux. Je me limiterai 

ici à résumer quelques éléments de base, en mettant en évidence ses conséquences sur les 

dynamiques familiales. 

   Pour des raisons complexes, l’émergence d’une tendance longue durée vers l’autonomie 

de chaque sphère sociale s’est depuis longtemps manifestée parmi les systèmes de welfare 

(état social) européens (auquel est étroitement lié l’ensemble des droits de la citoyenneté). 

Du point de vue de la structure historico-sociale à laquelle elle pourrait aboutir, cette 

tendance autonomiste a en soi de nombreuses valeurs aussi opposées entre elles. Cette 

tendance déstabilise les catégories « classiques » par lesquelles le XXème siècle a pensé et 

pratiqué la citoyenneté comme un ensemble de droits et de devoirs juridiques et politiques 30 

lié à l’Etat-nation et intégré (et ré-généré) par un horizon symbolique universaliste 

                                                           
19

 L’idée de la perfection d’une société lorsqu’elle est exprimée dans le mariage, est aussi évoquée par 

DUBY (1983).Elle est citée et commentée de manière opportune par PRANDINI (2001, p. 448), qui l’utilise 

précisément pour illustrer l’idéal de perfection pragmatique et fonctionnaliste de la société contemporaine et 

la façon dont cet idéal construit et dé-construit, symbolise et dé-symbolise les relations familiales. Je 

reviendrai sur ce point fondamental dans la partie 4. Il m’intéresse ici d’observer qu’un tel « idéal de 

perfection » formulé dans la vie privée a un équivalent –ni dérivé, ni prioritaire –dans la sphère économique 

et dans la sphère du travail. Sur cette idée –et sur le concept de « cité des projets » -voir BOLTANSKI et 

CHIAPELLO 1999. Les régimes symboliques différents, chacun avec son « économie de grandeur » -c’est-à-

dire une idée de perfection –et les « essais » spécifiques pour mesurer cette économie, apparaissent dans 

BOLTANSKI et THEVENOT (1991).   
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relativement partagé et capable de dépasser toute appartenance « particulariste » 

(religieuse, familiale, culturelle, ethnique ou autre).
20

  

   Dans tout sous-système de la société, ces « mondes » sociaux autonomes, « tissés » 

d’intérêts et d’identités différents, ont leurs propres prétentions, qu’ils estiment devoir être 

traitées comme des droits. En d’autres termes, ils exigent de plus en plus que le terrain de 

la citoyenneté reconnaisse de plus en plus d’identités et  d’intérêts et qu’il les inclue dans 

son système de droits, en rendant ce dernier in-différent aux différences qui doivent y être 

incluses.  

   Pour ce qui est du lien entre ces sphères sociales autonomes et le droit, on a tendance à 

résoudre le problème en repensant le droit lui-même (surtout le droit privé) en référence 10 

aux différentes autonomies de la société civile (surtout dans les sphères non économiques), 

de manière à répondre à leurs rationalités différentes. La théorie doit s’orienter vers ces 

approches qui soulignent l’aspect de l’auto-organisation spontanée, de la mise en place 

autonome des limites et qui soulignent l’émergence de formes de normativité originaire 

entre les différents champs sociaux (Habermas 1996 ; Luhmann 1993 ; Walzer 1987). Le 

droit privé devrait refléter la rationalité interne de chaque sphère autonome morceau par 

morceau  : il émergerait alors autant de champs de droit privé spécial que de formes 

autonomes qui expriment une de leur production normative spontanée, nécessitant ensuite 

d’être reconnue comme base de « contrat », c’est-à-dire comme le règlement de ses 

rapports avec d’autres autonomies sociales et avec les administrations publiques. Une telle 20 

production normative –entres autres –amène le droit à une configuration non hiérarchique. 

Il faut en effet prendre au sérieux cette différentiation. L’idée d’un méta-discours, d’une 

idée régulatrice universelle, fait face à l’incommensurabilité des discours. Certains 

essayent de combiner l’idée de juridictions mutuellement exclusives (domaines de 

compétence juridictionnelle différents à cause des territoires symboliques différents) avec 

l’idée d’un super-discours moral et légal (niveau final de procédures et critères 

universalisables pour résoudre les conflits juridictionnels) (Walzer 1987 ; Habermas 1996). 

De telles solutions, même raffinées, doivent tenir compte du fait co-originaire des 

différents discours, logiques, pratiques argumentatives. 

    Appliquées à la famille, ces solutions comportent une contractualisation radicale du 30 

droit de la famille (Pocar et Ronfani 1998) et une pluralisation reflétant les différents 

                                                           
20

 Pour l’exemplification de deux visions analogues, bien que profondément divergentes aussi, de la tendance 

en question, voir DONATI (2000) et TEUBNER (1999). La première étudie un scénario où la société des 

autonomies donne lieu à une structure institutionnelle maintenant un certain niveau de coordination en termes 

de « bien commun » et une certaine capacité de sélection éthiquement qualifiée entre les sphères sociales 

autonomes (donc aussi entre leurs « droits »). La seconde présente au contraire plusieurs aspects sociaux où 

la coordination et la stabilisation des structures institutionnelles est essentiellement basée sur des sélections 

techniques et sur l’outil du contrat, ou aussi re-définie de telle façon à savoir gérer un ensemble social et une 

interconnexion entre les sphères sociales qui constituent des « mondes » symboliques irréductibles entre eux, 

c’est-à-dire en état de « polycontextualité». On entend par polycontextualité la situation où l’on ne peut plus 

comprendre la structure d’une société seulement par une unique distinction binaire (par exemple 

public/privé), mais elle renvoie à une pluralité de perspectives d’auto-descriptions et d’auto-observations, 

chacune dotée de leur propre logique irréductible aux autres. Je renvoie  à la précédente note 18 pour d’autres 

références à ce propos.  
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« formes » et modes de vivre la famille, toutes les deux décidées par les sujets. A chaque 

famille son droit, à chaque droit sa famille 
21

. 

   Le scénario présenté est ici celui dans lequel la société –par  son système juridique et son 

terrain de la citoyenneté –répond aux tendances autonomistes en se montrant indifférente 

par rapport aux formes choisies par la famille, et finit par mélanger entre eux des types de 

relations primaires diverses
22

. 

   Au-delà de tout jugement de valeur possible, la littérature a observé deux grands types de 

problème émergeant de ce scénario : 

(a) Des questions d’équité ; en mélangeant les styles de vie et les relations primaires 

diverses, le terrain de la citoyenneté n’ atteint même pas une neutralité authentique, 10 

mais finit par privilégier certaines formes plutôt que d’autres. Si l’on poussait la 

neutralité jusqu’au bout, on rencontrerait ensuite une série de problèmes qui seraient 

aussi relatifs aux droits individuels d’égalité et de liberté ; 

(b) L’effet conjoint de ces pressions provenant de l’axe Etat/marché est celui d’une 

(tendancielle) dé-symbolisation et fonctionnalisation des relations humaines, 

spécifiquement des relations intimes et familiales. Nous parlerons de cela d’ici peu 

(partie 4), comme du problème plus radical qui se pose à l’horizon de la pluralisation 

et qui sanctionne probablement une réelle crise de civilité, sous de nombreux aspects 

sans précédents. 

 20 

3. Comment et où se pluralise la famille ? 

  

   La famille exprime aujourd’hui une dynamique qui lui est propre, d’un côté induite et 

canalisée par les interconnexions avec les autres sous-systèmes de la société (surtout l’Etat 

et le marché) et de l’autre endogène et originaire. On assiste aujourd’hui sans doutes à un 

double phénomène, comme le rappelle Donati (2001)
23

 : 

(a) Les raisons de fonder une famille s’approfondissent et varient, et c’est ce qui déplace 

les horizons du projet et ses limites ; 

(b) La famille s’étend par ses fonctions et ses implications. 

  La pluralisation des arrangements et des formes de vie familiale est un obstacle à cet 30 

approfondissement et à cette expansion. On retrouve ce phénomène dans les données 

statistiques, qui mettent normalement en évidence l’émergence et l’augmentation 

numérique (i) des effondrements à charge des familles « traditionnelles » (conjugales) et 

                                                           
21

 Comme le dirait PRANDINI (2001), à qui je renvoie pour son écrit fin et récent sur le rapport entre la 

famille et le droit, où sont exposés clairement, entre autre, les problèmes que j’évoque ici par la suite. 

22
  Remarquez ce qu’implique cette formulation : sous cet aspect la dynamique de pluralisation part de la 

famille même, mais est « confirmée », relancée et configurée en des formes déterminées par l’ordre politico-

juridique. Des effets correspondants y sont aussi liés. 

23
 En plus du document de cet auteur, voir les données statistiques rapportées dans le volume de ce même 

auteur ( 2001). Dans mon exposition de la partie 3, je suis fondamentalement sa façon d’aborder le problème 

et je laisse de côté le commentaire précis des données. Je renvoie ceux qui voudraient des références 

numériques précises –à l’appendice et au commentaire précis de certains chapitres –aux statistiques citées ici. 
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(ii) de la diffusion d’ « autres » modalités de cohabitation, de pratique du couple et du 

« familial ». 

   La critique sociologique la mieux informée a mis en lumière comment ces résultats, bien 

qu’apparemment irréprochables sur le plan technique, manquent souvent d’une approche 

sociologique adéquate pour en développer des interprétations instructives. C’est la théorie 

qui décide de ce que l’on peut observer et surtout du sens véritable de ce qui est observé. 

On remarque en particulier que les données sont le plus souvent organisées et lues sur un 

simple critère typologique et pour ainsi dire « statique ». On dit que : aujourd’hui un 

certain nombre de personnes vit un certain « genre de » cohabitation, d’autres le mariage, 

d’autres encore le célibat, etc. Ceux-ci sont plus nombreux que ceux-là, et plus nombreux 10 

aujourd’hui qu’hier. C’est vrai, mais ces résultats nous en disent encore peu sur le sens que 

les sujets donnent à toutes ces situations de vie dans lesquelles « ils se trouvent ». 

   Une simple distinction permettra d’expliciter ce que je veux dire. 

   La pluralisation peut fondamentalement prendre deux sens différents : 

(a) Elle peut dériver de l’émergence de nouvelles modalités de penser et de pratiquer le 

nœud complexe de l’alliance entre les sexes et les générations, une exigence 

fondamentale pour chaque société et que toute société humaine historiquement 

connue a établi et organisé par l’institution de la famille. Les profondes fidélités que 

les sujets créent et connectent sur l’axe de la différence des genres et sur la ligne 

généalogique peuvent être l’objet de transformations et d’innovations, dans le vécu 20 

subjectif et en tant que symboles culturellement partagés. Il faut ensuite ajouter 

qu’aucune société n’a abandonné cet entrecroisement dense de légalités, de liens et 

de vécus subjectifs sans même avoir de règles « publiques
24

 », en en percevant 

l’importance pour sa propre survie matérielle, en plus que pour son identité.  

(b) Elle peut au contraire être le fruit de ruptures, gênes, tensions, incapacités. C’est-à-

dire qu’elle peut être le résultat d’une fragilité psychologique et relationnelle, d’une 

instabilité, située à l’intérieur des individus et/ ou dans leurs relations, les rendant 

incapables d’expérimenter et de projeter leur vie dans un avenir de relations 

familiales durables
25

. 

   Il est à présent difficile de nier l’importance de cette distinction. Dans le premier cas, il 30 

s’agit d’une transformation de la famille, dans le second cas d’une de ses formes de 

pathologisation. Dans le premier cas, il s’agit de comprendre et d’expliquer à quelles 

exigences et projets, individuels et collectifs, répond une certaine évolution de la famille, 

quels nouveaux besoins elle exprime et de quelle manière elle renouvelle l’entrecroisement 

entre les sexes et les générations et naturellement avec quelles conséquences probables 

(pour les personnalités et pour la société). Dans le second cas, le problème consiste 

éventuellement à comprendre pourquoi fonder une famille devient une entreprise de plus 

en plus improbable, quels sont les obstacles qui finissent par prévaloir sur les besoins et 

                                                           
24

 Peu importe ce que cela signifie en fonction de l’époque et de la formation historico-sociale de référence. 

25
 Il s’agit de la distinction que DONATI (2001) formule comme différence entre pluralisation physiologique 

et pathologique. 
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sur les projets des individus et qui les contraignent à des arrangements de vie sous forme 

d’adaptation à des situations devenues insoutenables, en d’autres termes qui sont la prise 

d’acte d’un échec plutôt que d’une innovation culturelle ou d’un changement de projet 

dans la culture familiale de la société. De même, il est évident qu’une lecture statique et 

simplement typologique des données empiriques assombrit et mélange au contraire 

complètement cette différence. 

   A la lumière de ces considérations, on peut constater que la situation italienne présente 

actuellement une grande majorité de familles « constituées selon la norme » ou 

d’arrangements –célibataires, célibataires avec enfants, veufs/ veuves, couples reconstitués 

–qui sont décidément le résultat d’échecs. Cette partie de population qui exprime un projet 10 

de couple et de famille réellement « différent » comme « ce qu’elle veut vraiment », 

semble plus ou moins plutôt minoritaire, au-delà de l’adaptation nécessaire à un échec 

existentiel. 

   Cette affirmation modifie clairement une image médiatique diffuse. La famille 

« traditionnelle » (et ici la terminologie affronte clairement une bataille symbolique) n’est 

pas du tout en voie de « disparition » pour laisser la place à des projets et à des styles de 

vie « plus modernes », à moins que par « modernité » on entende simplement l’incapacité à 

resserrer des liens durables, ce qui peut difficilement être valorisé comme une 

« émancipation ». 

   Il faut cependant se méfier, de la même manière, des visions se fiant trop à cette évidence 20 

empirique, dont l’interprétation doit tenir compte de quelques éléments en plus. 

   Tout d’abord, de manière générale, la pratique (et l’idéal) du couple qui se constitue 

« peu à peu »
26

 tend à se répandre, c’est-à-dire qu’il intègre un niveau élevé d’autonomie et 

de gradation au moment de chaque décision particulière. C’est comme si « fonder une 

famille » devenait un processus qui articule (et parfois casse) dans ses seules composantes 

un ensemble d’orientations, de décisions, d’actes qui autrefois étaient tout à fait solidaires 

et apparaissaient de façon plus ou moins simultanée : avoir des relations sexuelles, se 

mettre ensemble, cohabiter, se marier, avoir des enfants deviennent des décisions distinctes 

et des phases distinctes du cours de la vie familiale, avec un certain niveau de contingence 

entre les unes et les autres. Cela veut dire que non seulement  ce qui était simultané est à 30 

présent projeté dans une succession temporelle, mais aussi que l’on ne pourra jamais 

définitivement dire que l’on peut passer automatiquement d’une phase à une autre, et 

quand, et si ces phases peuvent avoir lieu à la première tentative ou après une série d’essais 

et d’erreurs avec des partenaires différents. Le mariage scelle la famille plus qu’il ne la 

fonde, ce qui représente ainsi l’aboutissement d’un cheminement plus que son 

commencement. Si on peut encore appeler cela une orientation « aboutissant au mariage », 

même si c’est par un chemin indirect et tortueux, il est certain que nous ne faisons pas 

seulement face à un problème « d’adaptations à l’échec », mais à une nouvelle manière de 

construire le couple et la famille. Et que celle-là modifie sûrement les vécus et la valeur 

symbolique des différents moments en question.  40 

                                                           
26

 Je reprends cette formulation d’un document connu de J.C Kaufmann. Pour une approche systématique du 

thème du couple, voir KAUFMANN 1996.  
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   Par ailleurs, les choses vont différemment dans la plupart des pays européens. C’est-à-

dire : il est toujours vrai que les couples qui finissent par se marier un jour représentent 

encore la majorité ; il faut aussi tenir compte du nombre très important de couples qui se 

remarient, et cela indique que –malgré une forte probabilité de contingence et d’échec –le 

mariage reste une perspective de projet important pour la majorité de la population. Mais 

en même temps, la part de ceux qui de leurs propres choix vivent des styles de vie 

différents –cohabitations more uxorio, unions libres d’un degrés de stabilité et 

d’orientation à la générativité des plus variables, cohabitations homosexuelles
27

 -est 

extrêmement plus élevée et en augmentation continue. 

   Ou encore : toutes les tendances dont on vient de parler sont beaucoup plus répandues 10 

chez les jeunes. Cela laisse imaginer que le futur comprendra –au moins à moyen-terme –

une intensification de toutes les dynamiques de pluralisation (« pathologiques » ou pas) 

que j’ai évoquées
28

. 

   Enfin, même là où la pratique reste fondamentalement ancrée dans la « tradition », le 

développement culturel est souvent déjà survenu au plan de la légitimation, encore une 

fois surtout chez les jeunes. En d’autres termes : il est difficile pour un jeune italien –même 

sans identité religieuse ou culturelle forte –de ne pas se marier. Mais il est tout autant 

difficile qu’il accepte l’idée qu’un « couple de fait » ou un couple homosexuel ne puissent 

pas former une famille. Et s’il l’accepte, il peut difficilement expliquer pourquoi. En 

observant les jeunes d’autres pays européens, on peut confirmer cette thèse de façon encore 20 

plus radicale. 

   Il est impossible de ne pas voir dans ces tendances une mutation
29

 réelle dans les 

pratiques et dans la fondation d’une famille, au-delà d’événements que l’on peut qualifier 

au premier abord de « pathologiques ». On peut certainement affirmer que nous sommes 

face à une sorte de « big bang » des styles de vie, qui crée des « mondes » familiaux et non 

familiaux. Cette représentation
30

 a de nombreux mérites, j’en résume trois : 

                                                           
27

 Je n’aborde pas ici dans toute sa gamme de complexité la question terminologique, qui nous amènerait à 

multiplier les signes linguistiques et à y réfléchir un à un, pour les ramener à des matrices culturelles et à des 

références empiriques différentes. 

28
 Je ne parle pas ici du problème qu’il puisse s’agir d’un effet de génération ou d’un effet de cohorte; en 

d’autres termes: s’il s’agit d’orientations que les nouvelles générations acquièrent de façon définitive, ou si 

au contraire elles sont déterminées en tant que « génération des jeunes » et ensuite destinées à évoluer en un 

sens plus « traditionnel » avec la maturité et le vieillissement. La réponse reste en suspens de façon 

complexe. Je me limite cependant à une observation : si cette dernière hypothèse peut avoir sa validité et sa 

correspondance empirique  dans la sphère des valeurs et des orientations politiques (qui n’a pas entendu 

l’histoire qui dit que celui qui n’est pas communiste à vingt ans n’a pas de cœur et celui qui l’est encore à 

cinquante ans n’a pas de tête ?!), elle me semble difficilement transposable à la sphère familiale.  Car même 

si c’était le cas, l’effet serait cependant très différent. Une personne qui « change d’idée » sur la famille à un 

certain âge ne doit pas simplement changer de carte de parti ou d’allégeance électorale car l’effet de ce 

qu’elle a construit dans la sphère du familial est d’habitude bien plus concret et rigide aux modifications 

intentionnelles, et donc plus fort sur la structure de la société (par exemple, au niveau démographique, mais 

pas seulement).  

29
 J’expliquerai ensuite (partie 4) pourquoi j’utilise ici le terme « mutation », au lieu de dire simplement 

« changement » ou « transformation ». 

30
 Que je prends encore chez DONATI (2001) 
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(a) Celui de s’opposer à l’évolutionnisme linéaire, en montrant comment la 

morphogenèse familiale génère avec créativité un ensemble qui n’est pas 

qu’unidirectionnel et pas seulement dirigé vers l’extinction ; 

(b) Celui de souligner l’existence d’un unique « génome » de la famille, duquel sortent 

des variations, et aussi des styles de vie seulement métaphoriquement familiaux, 

puisqu’ils se sont développés à partir de et en référence (aussi en opposition) à ce 

noyau symbolique et relationnel très dense qu’est la famille, perçue comme une 

relation de pleines réciprocités qui règle l’alliance entre les sexes et entre les 

générations ; 

(c) Celui de s’être aperçu que la pluralisation des styles de vie comporte une dé-10 

différentiation
31

, mais aussi de nouvelles re-distinctions entre des relations 

proprement familiales et d’autres relations primaires de cohabitation, de nature 

sociale différente (de laquelle doit dériver une régulation normative différente). 

    Dans chaque recoin de l’univers physique, toutefois, les mêmes forces sont présentes et 

les mêmes lois sont en vigueur. Il s’agit au contraire de comprendre si le big bang des 

formes de relations intimes et la diffusion de styles de vie déterminés, éloignés du noyau 

symbolique originaire de la famille, n’est pas en train d’introduire des différences 

inconciliables, des mutations et des « catastrophes » (au sens physique) du système qui 

dépassent sa seule complexification.  

   De toutes manières, suite à cette morphogenèse l’entière inadéquation de deux visions 20 

opposées apparaît clairement : 

(i) On ne peut pas se limiter à dire que le mariage reste un horizon –perçu comme 

lointain et inaccessible –définissant le projet de vie des populations 

européennes, et qu’une série de conditionnements sociétaux  le rend plus 

« difficile », en en laissant cependant la « nostalgie ». 

(ii) Il serait terriblement simpliste d’affirmer que la pluralisation vient du fait qu’on ne 

puisse plus « normer l’amour »
32

. Il semble clair en effet que : (a) la 

morphogenèse familiale est bien plus complexe et n’est pas seulement guidée 

par la « force » de la pression de l’autoréalisation expressive ; (b) cette 

morphogenèse comprend de nombreux éléments et pas seulement le « pur 30 

amour », comme défini ci-dessus, et ce sont justement ces éléments qui le 

conditionnent parfois ; (c) et enfin, ce qui compte le plus, l’amour n’est pas un 

symbole « transparent », univoque et dépouillé d’autres sens transcendant la 

gratification du « pur » individu. Dans de nombreuses sémantiques, que l’on ne 

peut simplement pas laisser de côté ou refuser comme « dépassées », dans de 

nombreux vécus, que l’on peut encore moins arbitrairement qualifier 

d’inauthentiques, l’amour même contemple et renvoie à un horizon temporel et 

                                                           
31

 Au sens que quelques limites symboliques entre ce qu’est la famille et ce qu’elle n’est pas disparaissent. 

De la  même manière, « tout » a la prétention d’être appelé « famille ». 

32
 Comme on fait là où parfois on prend « l’amour romantique » -sans liens avec d’autres dimensions –pour 

seul fondement symbolique des relations familiales et qu’on l’oppose à n’importe quelle normativité, 

irrémédiablement « hétéronome ».  
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normatif stable, alors que l’instabilité est vécue comme une rupture de l’amour 

–particulièrement douloureuse (il est inutile de le nier) même pour ceux qui 

n’en partagent pas une représentation symbolique extrêmement riche et 

exigeante, ou qui n’en sont pas conscients –et non comme sa réalisation. 

Si les choses en sont ainsi, il faut concentrer notre discussion sur les tendances les plus 

radicales qui problématisent le plus la forme famille, sans en banaliser les issues et sans 

donner pour acquis qu’il s’agit de pathologies. Nous sommes plutôt probablement face 

à un tournant de civilité –on frôlerait l’euphémisme en le qualifiant de « crise » -par 

rapport auquel il est nécessaire de savoir poser de justes distinctions. 

 10 

4. L’ humain et le familial suite à la modernité. Dé-symbolisations et re-

symbolisations 

 

   En résumé j’ai expliqué comment le phénomène de la pluralisation se présente dans 

la réalité concrète sous la forme d’un phénomène complexe, qui mène dans des 

directions différentes et laisse présager des conséquences différentes. On ne peut pas 

réduire ce phénomène à une évolution linéaire qui dissout la famille telle que nos 

sociétés l’ont historiquement connue (et réglée), ni le ramener simplement à une unité 

par une opération de « blocage symbolique » de plus en plus précaire, parce qu’il faut 

tout comprendre dans leur ensemble : que ce soit la nouvelle élaboration des 20 

réciprocités familiales, leurs ruptures, ou encore des mutations de plus vaste ampleur. 

   Plutôt que de promouvoir la pluralisation, ou au contraire de penser à son blocage, à 

sa « défense » et autres stratégies similaires, autant ceux qui perçoivent la pluralisation 

de la famille comme signe avant-coureur d’une crise de civilité que ceux qui trouvent 

la transformation en cours positive et veulent mettre de l’ordre dans la nouvelle 

constellation sociétaire émergeant de cette nouvelle multiformité, doivent choisir une 

autre direction. Il faut développer et expliciter des distinctions et des lignes de 

recherche (théorique et empirique) qui sont restées jusqu’à aujourd’hui latentes, et qui 

resurgissent à présent des démonstrations claires justement parce qu’elles sont 

débattues, et parce qu’une culture émergeante en Occident rend de plus en plus 30 

indistinctes les limites qui les définissent. Et il faut se confronter à cette culture. Bien 

sûr,  on retrouve tout au long de cette évolution des phénomènes vraiment différents, 

comme par exemple les unions libres hétérosexuelles et les unions entre personnes du 

même sexe. Mais il est nécessaire de saisir aussi bien les différences que les analogies 

entre ces formes et ces styles de vie. Il est donc utile de distinguer, pour ensuite les 

relier, deux tendances dans ce discours. 

(a) Il est évident que ce qu’on appelle les cohabitations more uxorio, les unions 

libres, etc., tant qu’elles maintiennent une distinction entre les sexes dans le 

couple, restent à la surface du problème. Bien sûr, leur situation n’est pas 

exempte de paradoxes. On peut par exemple volontiers rappeler combien il est 40 

absurde de vouloir « à tout prix » définir comme une « famille » et garantir une 

tutelle juridique conséquente à des individus qui de leurs propres choix décident 

de vivre d’une autre manière. Cela est sans doute vrai et amène à la conclusion 
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que paradoxalement, une configuration apparemment « neutre » du rapport 

famille /société (surtout entre la famille et la sphère publique, et entre la famille 

et le terrain de la citoyenneté) correspond à une réalité où rien ne peut être établi 

en-dehors du droit. Cependant le problème est plus complexe. La logique de la 

subjectivisation du droit permet aux individus d’entrer et de sortir « librement » 

des relations qu’ils se sont construites, et qu’ils percevront dans les étapes 

successives de leur vie comme un frein à leur liberté et au développement auto-

réalisateur de leur propre personnalité. Les politiques familiales devraient plutôt, 

dans cette perspective, être destinées à rendre le plus facile et le plus indolore 

possible chacune de ces étapes, de ces entrées et de ces sorties, en augmentant 10 

leur flexibilité. Le problème n’est naturellement pas au contraire qu’il faille (qui 

sait pourquoi) « faire souffrir » les individus le plus possible ; le problème est 

que laisser la famille à des choix purement privés finit par créer une instabilité 

sociale et des problèmes d’équité, que la société devra gérer par la suite, en 

relâchant son contrôle sur le couple et en l’augmentant sur les relations de 

filiation et sur le patrimoine, en s’exposant en plus à des problèmes de tous 

genres. Par exemple : faire appel à la « responsabilité » et en même temps 

détacher les fidélités conjugales des fidélités générationnelles signifie construire 

une responsabilité paradoxale et fortement improbable, et de toutes manières 

l’équité sociale
33

 ne se réalise pas.  20 

   Mais finalement, tout cela reste dans des limites symboliques gérables, bien 

que précaires. De toutes manières, la question qui se pose ici est celle de la 

divergence entre individualité et une certaine référence au bien commun. 

 

(b) Lorsque l’on aborde le sujet des unions homosexuelles, le changement devient 

mutation. Nous nous retrouvons alors dans le lieu symbolique où la société tend 

à effacer les limites du familial, rendant aussi indifférente toute différence 

sexuelle. Ainsi, même des distinctions telles que couple/ non couple perdent leur 

sens. Et cela signifie non seulement de désancrer les individualités « pures » de 

la référence à un bien commun, mais aussi de n’importe quel ordre symbolique. 30 

C’est aussi la dernière raison pour laquelle le soi-disant paradigme du soin ne 

peut résoudre le problème. Il implique que le soin soit ce qui compte et que la 

famille en tant que forme sociale déterminée soit remplaçable et ne soit que la 

forme sociale que les sociétés ont utilisées pendant un certain temps pour 

garantir du soin, qui est vraiment ce qui compte. Je ne dis pas que ce paradigme 

n’a pas de probabilité  descriptive : il pourrait être ce qui reste de possible en 

conditions d’hyper-modernité. J’affirme cependant qu’il ne semble pas 

                                                           
33

 Pour des raisons complexes que je ne peux pas approfondir ici. Je me limite à formuler par des termes 

généraux le problème de fond de toutes ces opérations : Il est clair que je ne veux par affirmer, même de loin, 

que quelqu’un puisse facilement sortir de ses relations conjugales, tout en restant « libre » même des 

responsabilités intergénérationnelles. Cependant le fait est que la déconnexion entre relations de couple et 

relations de filiation est de toutes façons fictives. En jouant sur les unes on touche de toutes manières les 

autres, en établissant ainsi des paradoxes, des iniquités et des déséquilibres de tout genre. 
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convaincant  lorsqu’il propose un « équivalent fonctionnel » adéquat de la 

famille. Le problème en effet est que la différence entre les sexes n’est pas 

seulement construite symboliquement, ni avant tout pour des raisons de pouvoir 

ou de simple répartition du travail social, mais pour des raisons 

anthropologiques profondes, qui en dernière analyse consistent à « reconnaître la 

finitude de chaque sexe et donc le besoin de l’autre pour que l’humanité vive et 

se régénère » (Prandini 2001, p455). Aucune société –dit-on –ne peut renoncer 

au symbolisme de la filiation et de la générativité. Ceux qui argumentent de cette 

manière soulignent justement qu’une dé-construction dépassant cette limite 

comporterait un tournant anthropologique d’envergure historique, où une 10 

matrice symbolique qui a accompagné toutes les sociétés humaines qui ont 

historiquement existé serait détruite. Néanmoins, cette dé-construction est 

possible, et sous de nombreux aspects c’est une expérience culturelle 

concrètement en acte. Et dé-construire cet ordre symbolique ne touche donc pas 

seulement des questions d’équité sociale, qui sont nombreuses, mais qui de ce 

point de vue semblent plutôt superficielles. Le problème réside dans le caractère 

proprement humain de la famille et de la société. Le problème de la définition de 

la famille, aujourd’hui, pour nous Européens, passe par là : le cœur de la 

question se trouve dans la réorganisation des relations intimes de manière à 

reconstruire un pacte et une alliance capables de générer des relations positives 20 

pour humaniser la personne. Mais naturellement, c’est justement le critère de ce 

qui est humanisant qui est le problème.  

   J’ai souligné les différences entre deux milieux de la phénoménologie empirique, entre 

deux branches du problème de la pluralisation des formes familiales. Elles impliquent, bien 

sûr, des valeurs distinctes ; cependant elles ont aussi quelque chose en commun. Elles 

appartiennent précisément au même syndrome culturel « postmoderne », qui ne qualifie 

pas entièrement une époque, mais qui en représente le défi. Les deux phénomènes, en effet, 

dans la pureté de leur logique choisissent comme dernière valeur l’adaptation fonctionnelle 

à la complexité et à l’utilisation de n’importe quelle ressource à des fins pragmatiques. Les 

relations sociales, et particulièrement les relations familiales, sont ainsi radicalement dé-30 

symbolisées et réduites à la simple factualité
34

. C’est aux individus de construire des 

relations et des formes de vie sociale qu’ils qualifient de « familiales », et aucune autorité 

supérieure ne peut avancer ses « définitions » contre ce pouvoir. Il n’y a rien au-dessus de 

la société, même pas la science sociale
35

. Est famille ce qui fonctionne comme une famille, 

et elle l’est tant qu’elle fonctionne. Répondre que la société a toujours chargé de symboles 

toute relation importante, et bien sûr les relations familiales, est absolument correct, mais 

on se heurte au processus de neutralisation dont j’ai parlé. 

                                                           
34

 La référence va encore à PRANDINI (2001), avec qui je suis tout à fait d’accord sur cette interprétation. 

35
 Laquelle, ironiquement, choisit souvent des paradigmes qui contribuent à cette auto-dissolution. La 

formulation mise rapidement en évidence ici reprend presque littéralement une déclaration programmatique 

de Daniel Bertaux, qui donne un bon exemple de cette attitude épistémologique. «We must not define the 

family »  est depuis au moins dix ans un slogan quasi banal pour une grosse partie des family studies du 

secteur géoculturel anglo-saxon.  
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   Il faut toutefois se rappeler que cette dé-symbolisation et l’émergence de cette 

sémantique pragmatico-fonctionnaliste de la famille et des relations familiales ne répond 

pas seulement aux intérêts d’un groupe social élitiste et « illuminé », qui cherche à gérer 

d’une façon technocrate et utilitariste la société, mais elle répond aux intérêts d’un 

« pacte » entre ces élites et les individus (presque) complètement individualisés. L’intérêt 

n’appartient donc pas qu’à un seul groupe, mais est le fruit d’une alliance, ou mieux d’un 

nœud d’intérêts nécessairement liés entre eux
36

. On peut donc interpréter la dynamique en 

cours comme une dé-symbolisation. Il ne faut cependant pas oublier le revers de la 

médaille. 

   Ma thèse est que la dé-symbolisation susdite va de pair avec une re-symbolisation, qui ne 10 

se limite pas à dé-construire pragmatiquement les relations familiales porteuses 

d’exigences et d’enracinements anthropologiques, mais qui transforme symboliquement 

nos représentations de l’être humain. 

   Pour expliquer le contexte auquel je fais allusion, je voudrais analyser la transition 

symbolique en question en la « ramenant » à deux concepts qui constituent, pour ainsi dire, 

les facteurs élémentaires de la matrice anthropologique « historique », par distinction avec 

l’émergente, que je qualifierais de « virtuelle », pour indiquer soit son caractère (pour 

l’instant) plutôt indéterminé, soit son éloignement de n’importe quelle idée de « nature » et 

de tout fondationnalisme. 

   On parle du concept de limite et de tiers. Ces deux éléments donnent, avec une bonne 20 

approximation et  assez concrètement, deux renseignements de base sur le symbolisme de 

la générativité de l’être humain. Ils ne représentent pas cependant une « définition » du 

concept de l’ « humain » (par distinction avec le « non humain ») ou d’  « humanisation », 

mais plutôt deux frontières délimitant le territoire dans lequel l’être humain est 

engendré
37

. C’est pour cette raison que ces limites spécifient aussi un critère très général, 

mais anthropologiquement et sociologiquement robuste, de ce qui distingue une 

morphogenèse « humanisante » de la famille de celle avec une issue « dés-humanisante ». 

   En même temps, ces deux renseignements montrent une limite de plus en plus érodée 

aujourd’hui par les expériences que la société est en train d’effectuer sur elle-même et 

impliquent l’émergence d’une sémantique de la famille occupée à s’immuniser contre ces 30 

conditions contraignantes.  

                                                           
36

  D’après la logique des « configurations institutionnelles ». Cf. ARCHER 1997. 

37
 Cela signifie plus ou moins ce qui suit : une personne est « humaine » lorsqu’elle reconnaît sa finitude et 

accepte la limite et la partialité de sa condition, en cherchant dans l’autre le complément de sa générativité : 

et une personne est « humaine » lorsqu’elle entre dans une dynamique qui sort de la seule dyade, pour 

s’engager dans des relations triades. On ne peut pas cependant percevoir cette dynamique comme une 

opération classique de définition d’un concept –dans ce cas celui de l’humanité. On ne peut voir ici ni de 

genre propre, ni de différence spécifique. On ne trouve aucune application, prise une à une, qui puisse être 

appliquée comme propre à l’humain et qui en caractérise le contenu. Cependant, quoiqu’ ait historiquement 

signifié être « humains » (avec toutes ses variations et ses nuances sémantiques)on a vu l’émergence de cette 

attribution seulement parmi les peuples où la vie et la culture –vécus et pratiques individuels et sociaux, 

symboles cognitifs, normatifs et constitutifs –se sont dirigées vers ces lignes directrices. Le sens de sa limite 

et la nécessité de rencontrer un autre complémentaire, l’ouverture de la dualité à la triade sont des formes 

symboliques sans lesquelles l’être humain perd ses racines et pour ainsi dire sa « scène primaire »même. Il 

ne sait plus comment naître, ni par quelle force et par quelle volonté il a été engendré. 
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(a) Le symbolisme de la limite, dans son sens général et en référence à l’humain, a de 

très antiques racines anthropologiques, et revient dans de nombreuses cultures et 

phases de développement des sociétés humaines, en s’appliquant par accouplement 

morphogénétique à de très nombreuses sphères et sous-systèmes de la société : pour 

ne citer que deux exemples importants, la famille, justement (Prandini 2001, loc. 

cit.), mais aussi l’éducation, lieu de construction du Moi (Maccarini 2003, chap.6)
38

. 

Cela implique le fait que l’être humain agisse de manière féconde en reconnaissant sa 

propre finitude (d’après la formulation de Prandini citée ci-dessus) et en employant 

sa propre partialité dans la recherche d’un autre complémentaire. 

(b) Le concept de « tiers » est un autre exemple de la transition symbolique actuelle : 10 

d’après Prandini (op. cit.) il peut définir une limite entre deux grandes familles 

juridiques, ou encore entre des processus de construction symbolique familiale, et en 

même temps une limite entre deux grandes visions anthropologiques qui sont derrière 

cette construction. Il faut distinguer les visions où l’être humain choisit la dyade des 

visions où la structure triadique des relations familiales, qui connecte et articule les 

différences de genre et de générations en un seul nœud, est justement générative et 

re-générative pour la société, et donc doit être constitutionnalisée et reconnue, non en 

fonction d’une supériorité « de fait » des formes qui se réalisent ainsi, mais par son 

adéquation anthropologique. 

   Or, il se produit aujourd’hui un processus double : d’un côté on a la dé-symbolisation. La 20 

société, en utilisant une sémantique pragmatico-fonctionnaliste de la famille et des 

relations sociales, essaye de se rendre indifférente à sa matrice symbolique « historique »  -

basée sur les limites et les structures triadiques –en faisant comme si  il était possible de 

l’ignorer. De l’autre on a toutefois une élaboration culturelle qui n’ignore pas, mais qui re-

définit, et de toutes manières qui ramène au débat, le sens de ce symbolisme et de ses 

concepts centraux. Les limites sont dépassées et ne sont plus acceptées comme une 

« insuffisance » et une « mesure » de l’humain, et le tiers est re-spécifié. 

   La légitimation des unions homosexuelles comme formes de vie « familiale »
39

 -avec ou 

sans la possibilité connexe d’adopter des enfants ou d’avoir recours à la reproduction 

artificielle –génère et implique une anthropologie virtuelle, qui s’exprime cependant par 30 

des pratiques et des sémantiques émergentes, au-delà même de la question précise de la 

famille, ou de sa juridicisation. Il émerge aujourd’hui un complexe symbolique androgyne, 

exprimant des instances et des pressions sociétales complexes. Et les limites et le tiers sont 

précisément des figures symboliques d’importance centrale lors de ces élaborations 

idéologiques et de ces opérations sociales, car elles en reçoivent une déformation tout à fait 

particulière. 

                                                           
38

 Le fait que dans des milieux différents la distinction limite/non-limite soit de toutes manières prise en 

compte, et selon les mêmes significations, signifie à la fois qu’il s’agit d’un thème de sondage et de dilemme 

empirique qui peut révéler une fracture importante pour une constellation historico-sociale toute entière.  

39
 Cette formulation précise aussi que je ne me réfère pas ici au fait –bien que celui-ci soit « naturel » et 

codifié d’une certaine manière dans toutes les cultures –que les personnes homosexuelles mènent une 

existence sociale cohérente avec leurs caractéristiques propres, ni naturellement à leurs droits individuels, 

mais précisément à l’émergence de leurs relations en tant que forme familiale. 
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   En résumé, une symbolique émergente pense la société comme étant faite de « tiers » 

c’est-à-dire d’ « hommes nouveaux », « nés mais non engendrés » au sens qu’ils sont sans 

généalogie, simplement et infiniment hybrides. Ces hommes habitent la limite et la finitude 

non pas en cherchant un « autre » complémentaire et déterminé, mais en essayant de 

s’incorporer toute altérité, en l’élaborant comme « apprentissage » et en effectuant des 

hybridations continues. Le « tiers » qui résulte de ces chemins de vie n’est donc pas ensuite 

l’anneau d’une chaîne générative de laquelle il soit possible de monter ou de descendre, ou 

d’individualiser des références déterminées, mais un être au manteau changeant, produit 

instable de croisements d’expériences fortuites et diverses. Il est évident qu’ici les deux 

éléments symboliques sont re-définis sur un autre paradigme. Ceux qui voudraient se 10 

confronter à une version théorique littéraire et raffinée de cette culture émergente devraient 

lire Michel Serres (1999). 

   Il s’agit d’une symbolique de la société et de l’humanité techniquement modifiables et 

manipulables à l’infini et d’un humain défini comme une ouverture infinie à des 

« apprentissages », au sens d’une contingence anthropologique infinie. De ce point de vue, 

le sexe et le genre ne sont qu’un point de départ, une partialité à arrêter, un début 

d’apprentissage. Ici les deux éléments symboliques de base sont carrément en opposition : 

le « tiers » est un « homme nouveau », précisément puisqu’il refuse toute partialité et toute 

limite, pour s’immerger dans un voyage personnel d’apprentissages infinis. C’est le voyage 

de celui qui n’a pas de but précis, mais qui se réalise « en restant au milieu », là où les 20 

références se perdent et où toute direction se croise et s’annule. Il s’agit donc d’un tiers qui 

ne renvoie plus à une figure de limite et de générativité. 

   Un « homme nouveau » de ce genre cherche et produit aussi un nouveau sens de 

l’universel. C’est un universel « par incorporation et par hybridation des différences », qui 

sort de l’architecture de n’importe quel universel de raison (au sens classiquement 

moderne) et qui produit « le miracle laïque de la tolérance, de la neutralité bénévole, [qui] 

accueille, dans la paix, autant d’apprentissages (…) » (Serres 1999, p.17). 

   C’est sur ce terrain que se joue aujourd’hui le match, devant des sémantiques 

émancipatrices converties en discours purement techniques
40

.  L’aspect en plus que j’ai 

essayé de mettre en évidence aujourd’hui est que ces discours tentent carrément de se 30 

recharger en termes d’un certain symbolisme « néo-humaniste » (à la Serres). 

   La marche vers la neutralisation de la sphère publique en est arrivée là. 

   On comprend alors, face à cette problématique, combien sont inadéquates les 

nombreuses manières typiques de poser la question de la sphère publique de nos sociétés. 

Le monde catholique (et plus généralement cette partie du monde chrétien qui valorise 

encore le mariage) réagit souvent au phénomène suivant deux sémantiques opposées : une 

« conservatrice » et une « progressiste ». D’après la première, la famille « comme il se 

doit » doit simplement  être « défendue » contre toute évidence empirique. La validité 
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 Qu’on pense au débat récent qui a eu lieu au Parlement et au sein de l’  « opinion publique » italienne sur 

l’insémination artificielle et ses limites –dans l’éthique et dans la législation relative. Ceux qui veulent 

produire plus « d’émancipation » exposent ce discours en termes exclusivement techniques, en repoussant 

toute autre formulation du problème qu’ils estiment idéologique, et utilisent cette stratégie pour fermer, non 

pour ouvrir le discours. La philosophie des lumières est ainsi définitivement « sécularisée » (et enterrée). 
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éternelle de son « être » et de son « devoir être » est simplement répétée ici, ses rapports 

avec la réalité historico-sociale restent tout à fait dans l’ombre, quand ils n’y sont pas 

simplement opposés, en une « résistance » (plus ou moins marginale) ou un développement 

dans des niches symboliques et socio-structurelles particularistes et incapables 

d’expériences universalisantes. Dans la seconde, le paradoxe dérivant de la volonté de 

conjuguer le « dialogue » éternel et l’ouverture absolue avec le maintien d’un horizon 

symbolique et ontologique qui ne perde pas du tout l’identité originaire et qui n’accepte 

pas de se vider de tout contenu déterminé est dé-paradoxalisé par la distinction 

idéal/complexité de la vie
41

. Dans les deux cas, on aperçoit un éloignement de la réalité et 

de ses problèmes. 10 

   Les milieux « laïques » semblent au contraire osciller entre une valorisation militante et 

violente de ces changements, encore perçus comme une émancipation –d’après une 

formule plus désillusionnée que jamais –et une fugue dans le nirvana de la distinction 

éthique publique/ éthique privée. Cette dernière ne doit pas être discutée ; mais entre temps 

l’arrière-plan historico-social de cette distinction est plongé dans un réseau de relations de 

renvoi réciproque continu et de nouvelles différentiations et hybridations, de nouveaux 

plans du discours. Dé-construire la matrice symbolique de base de la générativité de 

l’humain concerne le public ou le privé ? Doit-on encore s’amuser de ces sottises ? 

   On comprend en gros jusqu’à quel point cette pluralisation des pratiques familiales est un 

nouveau problème pour tous et quels sont les biens communs qu’elle implique. 20 

   Face à l’ouverture de ce nouveau scénario, les politiques familiales peuvent insister sur 

l’approfondissement de la neutralisation de la sphère publique et du terrain de la 

citoyenneté, ou expérimenter une sorte d’ « écologie des relations familiales » qui mette en 

concurrence des formes diverses, en essayant de qualifier éthiquement leurs choix
42

. Les 

familles, de leur côté, devront sûrement de plus en plus apprendre à se débrouiller seules, à 

ne pas chercher l’appui des appareils politico-administratifs, mais à créer, à développer et à 

renforcer leurs réseaux, dans lesquels jouer avec leurs lois. Elles mettent leur espoir non 

dans une aide extérieure, ni dans une législation « confirmant » leur autodéfinition, mais 

dans une régénération propre –par des stratégies nouvelles et surtout par une nouvelle 

capacité et un nouvel « art » associatif
43

, par cette antique matrice symbolique, dont le 30 

cœur possède le sens de la finitude, de l’alliance avec l’autre, de l’ouverture à un tiers 

comme acte et projet génératif. Je n’espère pas –en tant que sociologue –avoir fait une 

démonstration dialectique, ni avoir provoqué une levée de boucliers législative, mais avoir 

suscité chez les familles la proposition existentielle d’une capacité de survie et 
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 Curieusement, la même solution dualiste a « arrangé » à l’époque paléochrétienne de problème du 

« monde » et de sa complexité. A ce propos, l’actualité des pages classiques de TROELTSCH (1923) est 

impressionnante. Dans les conditions historiques présentes, cependant, l’émergence d’une forme particulière 

d’ascétisme correspondante ne semble pas une des lignes favorites de développement.  

42
 La question des politiques familiales ouvre un chapître à part, que nous devrions développer dans un 

document ad hoc. Je me suis ici limité à énoncer le carrefour face auquel on se trouve. 

43
 Pour une expérience italienne, d’ailleurs unique en Europe, voir la recherche publiée dans DONATI et 

PRANDINI 2003 qui rassemble les documents de Pierpaolo Donati, Andrea Maccarini, Riccardo Prandini, 

Luigi Tronca et Giampiero Bovi. 
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d’humanisation que la société ne devra pas « forcément » reconnaître, mais dont elle devra 

dans ce cas de toutes manières payer l’oubli. 
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