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Family and State in Contemporary French Society 
Les discours tenus en France aujourd’hui autour de la famille font apparaître une contradiction surprenante : alors que 
les spécialistes de la vieillesse mettent l’accent sur la force des solidarités familiales, mobilisées en particulier autour 
des personnes âgées dépendantes, les spécialistes de l’enfance insistent, pour leur part, sur l’ampleur de la 
déstructuration et de la recomposition des familles contemporaines (divorces, naissances hors mariages, familles 
monoparentales, familles recomposées) et en soulignent souvent les conséquences négatives. Comment ces résultats 
peuvent-ils s'articuler ? Comment s’organisent, au sein des différentes générations, divorce, recomposition familiale et 
prise en charge des aïeux ? Est-ce que ces deux phénomènes (solidarité envers les aïeux et recompositions familiales) 
concernent les mêmes individus ou distinguent diverses générations au sein d’une même famille, diverses familles au 
sein d’une même classe sociale, ou encore diverses classes sociales ? Faut-il garder à l’esprit l’émergence de nouvelles 
structures familiales pour étudier la prise en charge des aïeux et, réciproquement, faut-il garder à l’esprit le 
développement de nouvelles tâches familiales pour comprendre les transformations actuelles des structures familiales ? 

 
Sur le cas de la France, le cours étudiera les liens entre la transformation des mœurs, l’évolution du droit et l’évolution 
des politiques sociales en direction des personnes dépendantes (enfants, malades, vieillards). Les liens familiaux 
assurent à la fois la transmission, entre les générations, d’un patrimoine économique et d’un statut social, et la 
protection quotidienne d’un groupe de personnes réunies par des obligations morales. On étudiera la nature et la force 
de ces liens dans différents groupes sociaux et on reliera les sentiments de parenté, qui semblent relever du monde privé 
et de l’intimité, aux transformations juridiques de la filiation, aux transformations des relations de genre, et aux 
expériences individuelles de la mobilité, professionnelle, géographique et sociale. 

  

Travail demandé:  
• lecture critique des textes; 
• participation aux discussions;  
• court exposé en classe à partir d’un papier rédigé, portant sur l’une des lectures complémentaires indiquées par un 
astérisque (*); 
• term paper (15-20 pages) portant sur un thème à discuter avec l’enseignant et à remettre le 8 décembre. 

Famille et parenté: quatre perspectives théoriques 

1ere séance, 27 octobre 
La solidarité familiale : une perspective historique 

Segalen Martine, “ La révolution industrielle : du prolétaire au bourgeois ”, in Burguière André, Klapisch-Zuber 
Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, Histoire de la famille, tome 3, Le choc des modernités, chapitre 9, 
pp. 487- 532, Paris, Le Livre de Poche, coll. Références, 1994 [Armand Colin, 1986]. 
Segalen Martine et Zonabend Françoise, “ Familles en France ”, ibid., chapitre 13, pp. 643-682. 
Burguière André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, “ Demain, la famille ? ”, 
ibid., pp. 683-693. 

Lectures complémentaires 
 
* Rosental Paul-André, “ Les liens familiaux, forme historique ”, in Debordeaux Danielle, Strobel Pierre (eds.), Les 



solidarités familiales en questions. Entraide et transmission, Paris, LGDJ, Coll. Droit et Société, vol. 34, 2002, p. 107-
141. 

2e séance, 29 octobre 
Les structures de parenté dans les sociétés occidentales: une perspective anthropologique. 

 
Dumont Louis, Groupes de filiation et alliance de mariage. Introduction à deux théories d’anthropologie sociale, 
Paris, Gallimard, coll. Tel, 1997 [Ed. EHESS, 1971], pp. 15-54, pp. 113-134 et pp. 153-157. 
Schneider David M., American kinship: a Cultural Account, Chicago, University of Chicago Press, 1980 [Prentice 
Hall, 1968], pp. 21-29 et 76-106. 
Weber Florence, “ Pour penser la parenté contemporaine ”, in Debordeaux Danielle, Strobel Pierre (eds.), Les 
solidarités familiales en questions. Entraide et transmission, Paris, LGDJ, Coll. Droit et Société, vol. 34, 2002, p. 73-
106. 

 
Lectures complémentaires 
* Assier-Andrieu Louis, “ Maison de mémoire. Structure symbolique du temps familial en Languedoc : Cucurnis ”, 
Terrain, 9, “ Habiter la maison ”, octobre 1987, p. 10 33. 
* Kuper Adam, “ Fraternity and Endogamy. The House of Rothschild ”, Social Anthropology, vol. 9, part 3, oct. 2001, 
p. 273-288. 

3e séance, 3 novembre 
Stratégies familiales de reproduction et transmission patrimoniale 

 
Bourdieu Pierre, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Editions du Seuil, coll. 
Points/Essais, 2002, pp. 6-14 et pp. 167-205.  
Thélot Claude, Tel père tel fils. Position sociale et origine familiale, Paris, Dunod, 1982, pp. 57-72 et pp. 175-196. 
Zalio Pierre-Paul, Grandes familles de Marseille au XXe siècle, Paris, Belin, 1999, pp. 213-253. 

 
Lectures complémentaires 
Barthez Alice, Famille, travail et agriculture, Paris, Economica, 1982, pp. 149-184. 
Gotman Anne, Laferrère Anne, “ L’héritage ”, in Singly (de) François (ed.), La famille. L’état des savoirs, Paris, La 
Découverte, coll. Textes à l’appui/Sociologie, 1997, p. 239 249. 

4e séance, 5 novembre 
L’économie domestique: ni l’Etat, ni le marché 

 
Weber Florence, Le travail à-côté. étude d’ethnographie ouvrière, Paris, éd. EHESS, coll. Réimpressions, 2001 
[1989], pp. 51-90. 
Schwartz Olivier, Le Monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF, coll. “ Pratiques théoriques 
”, 1990, pp. 275-281 et 319-377. 
Zelizer Viviana, “ Transactions intimes ”, Genèses, 42, mars 2001, p. 121-144. 

 
Lectures complémentaires 



 
*Willmott Peter, Young Michael, Family and Kinship in East London, Harmondsworth, New York, Aukland, 
Penguin Books, 1957. 
Singly (de) François, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Nathan, collection 128, 1993. 

  

L’Etat et les familles: droit et politiques sociales 

5e séance, 10 novembre 
Le droit de la filiation: hérédité et obligations 

 
Laborde-Barbanègre Michèle, “ La filiation en question. De la loi du 3 janvier 1972 aux lois sur la bioéthique ”, in 
Fine Agnès (ed.), Adoptions. Ethnologie des parentés choisies, Paris, Editions de la MSH, 1998, p. 177-204. 
Costa-Lacoux Jacqueline, “ Procréation et bioéthique ”, in Duby Georges, Perrot Michelle (dir.), Histoire des femmes 
en Occident, tome 5, Le 20e siècle, sous la dir. de Thébaud Françoise, Perrin coll. Tempus, 2002 [Plon 1992], chapitre 
19, pp. 717-739 et 828-830. 
Gleize Pascale, “ L’hérédité hors du champ scientifique ”, Ethnologie Française, 24-1, 1994, p. 11-24. 
Weber Florence, “ Peut-on rémunérer l’aide familiale ? ”, in Weber F., Gojard S., Gramain A., Charges de famille. 
Parenté et dépendance dans la France contemporaine, Paris, Ed. La découverte, 2003, pp. 45-67. 

 
Lectures complémentaires 

 
Lefebvre-Teillard Anne, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996. 

6e séance, 12 novembre 
Le couple: contrat, fusion et rapports de genre 

 
Théry Irène, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob, 1993, pp. 25-66 et 109-158. 
Lefaucheur Nadine, “ Maternité, famille, État ”, in Duby Georges, Perrot Michelle (dir.), Histoire des femmes en 
Occident, tome 5, Le 20e siècle, sous la dir. de Thébaud Françoise, Perrin coll. Tempus, 2002 [Plon 1992], chapitre 14, 
pp. 555-580 et pp. 816-817. 
Singly François de, Le Soi, le couple et la famille, Nathan, 1996, pp. 63-103. 

 
Lectures complémentaires 

Archambault Paul, “ Séparation et divorce : quelles conséquences sur la réussite scolaire des enfants ”, Population et 
sociétés, n°379, 2002 (4 p.). 
Théry Irène, Couple, filiation et parenté aujourd'hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée. 
Rapport à Madame la ministre de l’emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux, ministre de la justice, Paris, Odile 
Jacob, 1998. 
Bastard Benoît, “ La séparation, mais le lien ”, Terrain, “ Rester liés ”, 36, mars 2001, pp. 5-16. 
* Martin Claude, “ Recomposer l’espace intime et familial ”, ibid., pp. 17-32. 



7e séance, 17 novembre 
Politiques sociales: allocations familiales et pauvreté. 

 
Bock Gisela, “ Pauvreté féminine, droits des mères et États-Providence ”, in Duby Georges, Perrot Michelle (dir.), 
Histoire des femmes en Occident, tome 5, Le 20e siècle, sous la dir. de Thébaud Françoise, Perrin coll. Tempus, 2002 
[Plon 1992], chapitre 13, pp. 515-554 et pp. 811-816. 
Commaille Jacques, Strobel Pierre, Villac Michel, La politique de la famille, Paris, La Découverte, coll. Repères, 
2002, pp. 3-20, pp. 43-55 et pp. 65-81. 
Lenoir Rémi, Généalogie de la morale familiale, Paris, Le Seuil, coll. Liber, 2003 [en librairie le 26 septembre], 
chapitre 7, “ Effondrement des bases sociales du familialisme et crise du mode de reproduction de la structure sociale ”. 

 
Lectures complémentaires 

 
* Bourgois Philippe, In Search of Respect, Cambridge University Press, 1995, chapter 8. 
Commaille Jacques (ed.), Famille et chômage, Haut Conseil de la population et de la famille, Paris, La Documentation 
française, 1999. 

La société française aujourd’hui: solidarités familiales 

8e séance, 19 novembre 
La société française aujourd’hui: solidarités familiales 

 
Attias-Donfut Claudine (ed.), Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, Etat, Paris, Nathan, coll. Essais et 
Recherches, 1995, pp. 5-23 et pp. 41-81. 
Pitrou Agnès, “ Le mythe de la famille et du familial ”, in Kauffmann Jean-Claude (ed.), Faire ou faire-faire ? Famille 
et services, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 25 37. 
Pitrou Agnès, “ Solidarité publique, solidarité privée ”, in Singly (de) François (ed.), La famille. L’état des savoirs, 
Paris, La Découverte, coll. Textes à l’appui, Série sociologie, 1997, p. 294-300. 
Crenner Emmanuelle, “ La parenté : un réseau de sociabilité actif mais concentré ”, INSEE Première, n°600, 1998, 4 
p. 

 
Lectures complémentaires 

 
Attias-Donfut Claudine, Lapierre Nicole, Segalen Martine, Le nouvel esprit de famille, Paris, Odile Jacob, 2002. 
Bonvalet Catherine, Gotman Anne, Grafmeyer Yves (eds.), La famille et ses proches. L’aménagement des 
territoires, Paris, INED-PUF, 1999. 

9e séance, 24 novembre 
La société française aujourd’hui: vieillards et malades à domicile 

 
Favrot-Laurens Geneviève, “ Soins familiaux ou soins professionnels ? La construction des catégories dans la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes ”, in Kauffmann Jean Claude (ed.), Faire ou faire-faire ? Famille et 
services, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 231 252. 



Renaut Sylvie, Rozenkier Alain, “ Les familles à l’épreuve de la dépendance ” in Attias-Donfut Claudine (ed.), Les 
solidarités entre générations. Vieillesse, familles, Etat, Paris, Nathan, coll. Essais et Recherches, 1995, p. 181 208. 
Martin Claude, “ Vieillissement, dépendance et solidarités en Europe. Redécouverte des solidarités informelles et 
enjeu normatif ” in Attias-Donfut Claudine (ed.), Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, Etat, Nathan, 
coll. Essais et Recherches, 1995, p. 223 244. 

 
Lectures complémentaires : 

 
*Bungener Martine, “ Trajectoires brisées, familles captives. La maladie mentale à domicile ”, Questions en santé 
publique, Editions INSERM, 1995. 

10e séance, 26 novembre 
La société française aujourd’hui: Parents et jeunes adultes 

 
Maunaye Emmanuelle, “ Quitter ses parents. Trouver la bonne distance ”, Terrain 36, mars 2001, pp. 33-44. 
Bozon Michel, Villeneuve-Gokalp Catherine, “ L’art et la manière de quitter ses parents ”, Population et Sociétés 
297, 1995, 4 p. 
Galland Olivier, Méron Monique, “ Les frontières de la jeunesse ”, Données sociales, 1996, pp. 324-327. 
Singly François de, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan, coll. Essais & Recherches, 
2000, chapitre 8, pp. 155-176. 
Stéphane Beaud, “ Un ouvrier, fils d’immigré, “ pris ” dans la crise. Rupture biographique et configuration familiale 
”, Genèses 24, sept. 1996, pp. 5-32. 

 
Lectures complémentaires 

 
* Masclet Olivier, La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, La Dispute, 2003, pp. 113-138. 

11e séance, 1er octobre 
La société française aujourd’hui: les services aux particuliers 

 
Caradec Vincent, “ L’aide ménagère : une employée ou une amie ? ”, in Kauffmann Jean-Claude (sous la dir. de) 
Faire ou faire-faire ? Familles et services, Rennes, PUR, coll. Le sens social, 1996, pp. 155-167. 
De Ridder Guido, Legrand Claude, “ Distance professionnelle et intimité affective ”, in Kauffmann Jean-Claude 
(sous la dir. de), Faire ou faire faire ? Familles et services, Rennes, PUR, coll. Le sens social, 1996, pp 127-140. 
Angeloff Tania, “ Employées de maison, aides à domicile : un secteur paradoxal ”, in Weber Florence, Gojard 
Séverine, Gramain Agnès, Charges de famille. Dépendance et parenté dans la France contemporaine, Paris, La 
Découverte, 2003, pp. 165-187. 
Flipo Anne, “ Les services de proximité de la vie quotidienne ”, INSEE Première, 491, octobre 1996, 4 p. 
Flipo Anne, Olier Lucile, “ Faire garder ses enfants. Ce que les ménages dépensent ”, INSEE Première, 481, août 
1996, 4 p. 

 
Lectures complémentaires 



 
*Croff Brigitte, Seules, genèse des emplois familiaux, Métailié, Paris, 1995. 
*Fraisse Geneviève, Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Paris, Seuil, 1979. 
Rollins Judith, “ Entre femmes : les domestiques et leurs patronnes ”, Actes de la recherche en sciences sociales, 84, 
1975, p. 63-77. 
*Rollins Judith, Between women. Domestics and their employees, Philadelphie, Temple University Press, 1985. 

Conclusion: Sentiments de parenté et partage du quotidien 

12e séance, 3 décembre 
Sentiments et relations familiales 

 
Déchaux Jean-Hugues, Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation, Paris, PUF, 1997, pp. 231-272. 
Pasquier Dominique, La culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents, Paris, Éd. MSH, coll. 
Ethnologie de la France, 1999, pp. 147-174. 
Vernier Bernard, “ Prénom et ressemblance. Appropriation symbolique des enfants, économie affective et systèmes 
de parenté ”, in Fine Agnès (ed.), Adoptions. Ethnologie des parentés choisies, Paris, Editions de la MSH, 1998, p. 97 
119. 
Vernier Bernard, “ Fétichisme du nom, échanges affectifs intra-familiaux et affinités électives ” Actes de la recherche 
en sciences sociales, 78, 1989, p. 2-17. 
Héritier-Augé Françoise, “ Identité de substance et parenté de lait dans le monde arabe ”, in Bonte Pierre (ed.), 
Epouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris, Editions de 
l’EHESS, 1994, p.149-164. 

 
Lectures complémentaires 

 
* Héritier Françoise, Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l’inceste, Paris, Odile Jacob, 1994. 
* Vernier Bernard, “ La Théorie populaire des ressemblances familiales à Karpathos ”, Actes de la recherche en 
sciences sociales, 78, 1989, p. 18-23. 

13e séance, 8 décembre 
Conclusion du cours et discussion des term-papers 

 
Trépied Benoît, “ Rupture sociale et aide familiale ”, in Weber F., Gojard S., Gramain A., Charges de famille. Parenté 
et dépendance dans la France contemporaine, Paris, Ed. La découverte, 2003, pp. 68-97. 

 


