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TAUX 1960 1970 1990 2009

Divorcialité 13 15 33 48

Nuptialité
F

95 87 74 64

Fécondité 2,44 2,10 1,58 1,48

Naissance
hors-
mariage

8 9 11 17

Quelques évolutions démographiques 
importantes (Suisse)

1. Hausse massive de la 
divorcialité

2. Baisse importante de la 
nuptialité et généralisation 
des unions libres

3. Baisse sensible de la 
fécondité

4. Augmentation des naissances 
hors mariage

5. Développement des familles 
monoparentales et 
recomposées



  



  



  



  

Quels effets ces transformations 
socio-démographiques ont-elles sur 

les relations familiales et sur la 
place des enfants dans la famille?

DECLIN DE LA FAMILLE?



  



  

Familles recomposées: 
Variabilité des configurations
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Composition des réseaux familiaux
« QUI SONT LES MEMBRES SIGNIFICATIFS DE 

VOTRE FAMILLE ? »

• « C’est à vous de définir ce qu’est votre famille. » 

• « Par membres significatifs, nous entendons ceux des personnes de 
votre famille qui ont joué un rôle important dans votre vie durant la 
dernière année. »

• « Ce rôle peut être négatif ou positif.  Nous ne sommes pas 
seulement intéressés aux membres de votre famille que vous aimez 
ou respectez, mais aussi à ceux qui vous ont énervé(e), vous ont 
mis(e) en colère durant la dernière année. »

•
• Source:  Widmer E., Robert-Tissot C., Sapin M. (2007). Intimités conjugales et configurations 

familiales. Une application du Family network method aux populations cliniques. In : Burton-
Jeangros C. Widmer E., Lalive d’Epinay C. (eds). Interactions familiales et constructions de 
l’intimité. Paris, L’Harmattan, pp. 381-398.
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ALINA
● Femme dans la quarantaine
● Apprentissage
● Un enfant d'une dizaine d'années d'une première 

union
● Séparation de son mari un an après la naissance 

de son enfant
● Elle inclut comme membres significatifs de sa 

famille (dans cet ordre): son fils, son partenaire 
actuel, le fils de son partenaire actuel, son ex-
partenaire, sa mère, le deuxième fils de son 
partenaire, la mère de son ex-partenaire, son père, 
sa soeur, trois ami(e)s

● ->réseau familial post-divorce



  

 ALINA -SOUTIEN



  

ALINA -CONFLITS



  

Histoire de vie ALINA

Rencontre 
premier 
partenaire

NAISSANCE 
DU FILS

SEPARATION

Départ du domicile des 
parents. 

RENCONTRE DU
PARTENAIRE ACTUEL

20 ANS 40 ANS



  

DORA

● Femme dans la quarantaine
● Formation secondaire
● Pas d'enfant, mariage avec un homme ayant eu 

des enfants de deux précédentes unions
● Elle inclut comme membres significatifs de sa 

famille (dans cet ordre):  son partenaire, sa mère, 
son père, sa soeur, son beau-frère, sa nièce, les 
deux filles de son partenaire, quatre amis

● ->Réseau familial fraternel



  

DORA- SOUTIEN

une configuration 
fraternelle



  

DORA-CONFLIT



  

Histoire de vie Dora

Premier 
partenaire

DEPART DU DOMICILE DES 
PARENTS

RENCONTRE DU
PARTENAIRE ACTUEL

20 ANS 40 ANS

Deuxième
partenaire

Troisième
partenaire



  

DANIELA

● Femme dans la quarantaine
● Maturité
● Trois enfants dont deux d'une précédente 

union. Divorce après la naissance du second.
● Elle inclut comme membres significatifs de sa 

famille (dans cet ordre):  son partenaire, ses 
trois enfants

● ->Réseau familial restreint



  

DANIELA-SOUTIEN

une configuration 
restreinte



  

DANIELA -CONFLIT



  

Histoire de vie familiale Daniela

Premier 
partenaire

DEPART DU 
DOMICILE DES 
PARENTS

RENCONTRE DU
PARTENAIRE ACTUEL

20 ANS 40 ANS

Deuxième
partenaire

Premier 
enfant

Deuxième
enfant

SEPARATION Troisième 
enfant



  

Types de réseaux familiaux issus d'un 
divorce et d'une remise en couple

● Post-divorce : répondante, enfants, enfants du 
nouveau conjoint, ancien conjoint

● Fraternel : répondante, enfants, frères et soeurs, 
conjoints des frères et soeurs, un  ou deux parents

● Restreint: répondante, conjoint, enfants
● Vertical: répondante, mari, enfants, quatre parents (du 

mari et de la répondante)
● Alliance : répondante, mari, enfants, parenté du mari
● Elargi: répondante, enfants, parents, frères et soeurs, 

oncles et tontes, cousins



  

Répartition des réseaux familiaux selon le type d'union

Familles de
Première union

Familles avec
séparation et remise en couple

20%

29%

15%

25%

12%

23%

9%

6%

20%

29%

14%

Restreinte
Verticale
Alliance
Post-
divorce
Fraternelle
Elargie
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LA PLACE DE L'ENFANT?
Le capital social produit par les familles

● Capital social (Bourdieu, 1980): « l’ensemble des 
ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à 
la possession d’un réseau durable de relations plus 
ou moins institutionnalisées »   

● Les familles produisent du capital social et le 
mettent à disposition des enfants

● La structure du capital social qu'elles mettent à 
disposition des enfants varie, ce qui a des 
conséquences....



La structure du capital social familial

Coleman J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The 
American Journal of Sociology, 94, 95-120.

Système clôtSystème 
ouvert
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Merci!

● Pour plus d'informations:
● http://www.edwidmer.org/

● http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html

● http://www.unige.ch/ses/socio/rechetpub/recherchescientifique/famrecomp.html

● Référence: Kellerhals J., Widmer E. D. (2005). 
Familles en Suisse. Nouveaux liens. Lausanne, 
Savoir suisse.

http://www.edwidmer.org/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.unige.ch/ses/socio/rechetpub/recherchescientifique/famrecomp.html
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