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I. Le thème général du cours 
 
La famille et la vie privée ont connu en France comme partout en Europe et en Amérique du 

Nord, des bouleversements majeurs depuis la fin des années soixante : baisse du mariage et de 

la fécondité, montée des divorces, des unions libres, des naissances hors mariage, des familles 

monoparentales et recomposées, allongement sans précédent de l’espérance de vie, création 

du pacs, ont changé le visage de la vie privée. De nouvelles questions ont surgi, qui font 

l’objet de débats importants et souvent passionnels : nouvelles technologies de la procréation, 

adoptions internationales, unions homosexuelles et homoparentalité, transformations de la 

vieillesse et liens intergénérationnels, places et rôles  respectifs des pères et des mères, 

nouvelles normes de la vie sexuelle, etc. 

L’objet de ce cours est de présenter une analyse  de ces changements, des principales 

réformes juridiques et des grands débats sociaux et politiques qui les ont accompagnés depuis 

quarante ans en France, en les situant dans le temps long de l’histoire de la modernité (de la 

Révolution française et du Code Napoléon de 1804  à aujourd’hui). 

Développant au fil des séances une approche d’anthropologie comparative inscrite dans la 

tradition inaugurée par Marcel Mauss, l’hypothèse générale qui sera proposée est que les 

changements de la famille et de la vie privée ne peuvent être compris s’ils sont isolés : ils 

participent en réalité d’une véritable recomposition de l’individualisme démocratique dont la 

dynamique majeure est celle de l’égalité de sexe, impliquant à son tour une redéfinition des 

rapports entre les âges et les générations. 

Cette « seconde révolution démocratique » est complexe car elle-même composée de trois 

révolutions sociétales et culturelles : du partage du monde masculin/féminin (révolution de la 
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mixité), de l’ordre matrimonial (révolution du démariage) et du permis et de l’interdit en 

matière sexuelle (révolution du consentement). Elle ouvre de nouveaux espaces de liberté, 

génère de nouveaux consensus sociaux, mais suscite aussi dilemmes, désarrois et conflits. 

Alors que d’anciennes formes de sujétion disparaissent, de nouvelles inégalités se font jour, 

entre individus et entre catégories sociales. 

Quels en sont les enjeux pour le droit, les institutions et le « modèle républicain » français ? 

 

 

2) L’organisation du travail et le contrôle des connaissances 
 
l’organisation des sessions 
Chacune des 13 sessions comprendra deux parties :  
-une partie d’exposé de l’enseignante (environ  1h15)  
-une partie de discussion collective autour des lectures demandées (environ 1h). A chaque 
session (à partir de la session 2), un étudiant sera chargé de préparer plus spécialement une 
courte introduction à la discussion à partir de l’une des lectures demandées, sous la forme 
d’un exposé très libre d’une dizaine de minutes. 
 
Le contrôle des connaissances :  
Pour pouvoir valider les crédits correspondant à ce cours, chaque étudiant remettra un « term 
paper » (15-20p) en anglais ou français, sur l’un des thèmes abordés.  Chaque étudiant est 
libre de proposer un sujet et une méthode, qui seront discutés avec l’enseignante au cours des  
premières semaines.  
Attention : la date limite de remise des term papers est le lundi 25 avril 2005. 
 
 
 
 
3) Le plan du cours  
 
Session 1 :  
Introduction générale 
I. Sexes, âges, générations : les grands changements contemporains 
a) les grands changements démographiques et la place de la France en Europe : fécondité, 

nuptialité, mortalité, divortialité, évolution des unions matrimoniales, unions libres, 
familles naturelles, monoparentales , recomposées etc. 

b) les grands changements juridiques de 1964 à 2005, le privé et la spécificité du modèle 
républicain français 

c) les formes du débat socio-politiques : Anciens/Modernes ; Famille/ Individu. Pérennité et  
limites d’un paradigme dualiste 

II. Définir une démarche globale et pluridisciplinaire 
a) construire un « regard éloigné » sur le présent : sociologie et histoire, sociologie et 

anthropologie comparative  
b) L’hypothèse de Marcel Mauss sur les divisions par sexe, âges et générations.  Les études 

de genre aujourd’hui et la notion de distinction de sexe  
c) le contraste holisme/individualisme et la notion de hiérarchie 
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Lectures demandées : 
-Prioux F. 2002, L’évolution démographique récente en France, Population  57,  4-5, p691-
732.  
Prioux F. 2003, L’évolution démographique récente en France, Population  58,  4-5, p. 589-
622. . 
-Théry I. 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui , Paris, Odile Jacob/La documentation 
française. (Iere partie, p.13-86) 
 
-Lectures complémentaires : 
-Godelier M. 2004, Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard (Introduction, pages 1-32)----
-Roussel L. 1989, La famille incertaine, Paris, Odile Jacob (réédité en Poche O. Jacob) 
-Segalen M. 2000, Sociologie de la famille, Paris A. Colin.  Coll U.  
-Théry I.2004, « La notion de division par sexes chez Marcel Mauss », l’Année sociologique, 
numéro « Le droit au féminin ». 
 
 
Session 2 
L’entrée dans la modernité : une recomposition de la distinction de sexe 
I. Deux thèses sur la différence des sexes au XVIIE siècle 
a) L’hypothèse de « l’exclusion des femmes » ou le paradoxe des droits de l’homme 

(1789/1804) ; intérêt et limites au regard des recompositions de la distinction de sexe. 
b) L’hypothèse  de la « différence des femmes » . L’enracinement chrétien de 

l’individualisme moderne ( Louis  Dumont). Le sens du « renoncement à la chair » (Peter 
Brown) et la « sexualisation » de la distinction de sexe. De l’individu hors du monde à 
l’individu dans le monde : l’enjeu du mariage entre Eglise romaine et Etat absolutiste. La 
Réforme, le mariage, la vie sexuelle. 

II. La sexualisation de la distinction de sexe 
a) Le changement lié à la modernité : opposition nature/culture, ancrage du sexué dans le 

corps sexuel et apparition du contraste moderne sexe/genre. 
b) La création du mariage civil (1791), le choix du conjoint, la législation révolutionnaire de 

la famille (1787-1793) : de la notion de « majorité civile » au principe de liberté 
individuelle. 

 
 
Lectures demandées : 
-Steinberg S. 2001, La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la 
Révolution, Paris, Fayard (deuxième partie, chapitres 5, 6 et 7 pages 131-212,  et 3e partie 
chapitre 10 p. 269-292) 
-Dumont L. 1991 (1ere ed. 1983), Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil,  collection 
« Points -Essais » (chapitre7 « La valeur chez les modernes et chez les autres » p. 254-300). 
 
-Lectures complémentaires : 
-Brown P. 1988, The body and society.  Men Women and Sexual Renunciation in Early 
Christianity,  Columbia University Press ; trad frse 1995,  Le renoncement à la chair, Paris 
Gallimard ; 
-Laqueur T. 1990 Making sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard 
University Press. trad fse 1992, La fabrique du sexe, Paris Gallimard.  
-Knibiehler Y et Fouquet C , 1983, La femme et les médecins, Paris, Hachette. 
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-Théry I. et Biet Ch. (dir) 1989, La famille, la loi l’Etat, de la Révolution au Code civil, Paris, 
Imprimerie nationale/Centre G. Pompidou. 
 
 
 
 
Session 3 
Le modèle familial du Code Napoléon (1804-1964) 
I La familialisation de la parenté 
a) la référence à la famille nucléaire dans les théories du contrat social (Rousseau) 
b) la familialisation de la parenté ou la double logique du droit civil français 
II. Le modèle napoléonien 
a) le couple et la redéfinition du mariage après Thermidor : « le plus saint des contrats » 
b) le modèle familial hiérarchique  du Code Napoléon : puissance paternelle et puissance 

maritale 
III : Individu et différence des sexes  
a) une hypothèse : la première modernité ou le holisme dans l’individualisme. Les trois 

dimensions du modèle : société, parenté, vie sexuelle 
b) les deux pôles du féminisme français : universalisme et différentialisme 
 
Lectures demandées 
-Théry I. 1993 (rééd. 2001) Le démariage, Paris, Odile Jacob, coll Poche Odile Jacob 
(chapitre 1 « le plus saint des contrats » p. 23-76) 
-Verjus A. 2002, Le Cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848, Paris, Belin. 
(introduction et chapitres 1 et 2, p.11-111) 
 
 
Lectures complémentaires :  
-Delumeau J. et Roche D. (dir)1990, Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse. 
-Fraisse G., 1989,  Muse de la raison, La démocratie exclusive et la différence des sexes, Aix 
en Provence Alinea, réédité en 1995, Paris Gallimard, coll Folio. 
-Duby G et Perrot M  (dir) Histoire des femmes en Occident. (vol XIXe siècle). 
 
 
 
 
Session 4  
La révolution de la mixité 
I. D’hier à aujourd’hui 
a) la dynamique d’égalité de sexe au XIXe siècle : débat politique et  grandes évolutions 
sociétales et culturelles . l’enjeu majeur de l’éducation obligatoire. 
b) un « modèle » de la femme au foyer ?  familles paysannes, ouvrières, bourgeoises, 
aristocratiques. Les limites de la puissance paternelle 
c) les années 1945-65 : une « exception historique » , et pourtant à la source de la figure de 

la « famille traditionnelle » dans le débat français 
II. Qu’est-ce que la mixité ? 
a) de la notion d’égalité (politique, droit) à la sociologie d’un monde égalitaire : la mixité  
b)  « Transformer le monde » / « Perpétuer la vie » (H Arendt) : un paradigme utile pour la 

lecture sexuée de la vie sociale.  
c) Limites de la mixité en France aujourd’hui : débats de société et enjeux institutionnels 
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d) Une hypothèse : l’enjeu du temps, centre caché du débat social. 
 
Lectures demandées 
-Laufer J . , Marry  C. et  Maruani M. (dir), 2003,   Le travail du genre. Les sciences sociales 
du travail à l’épreuve de la différence des sexes , Paris, La découverte. (introduction p. 7-22 ; 
IIIe partie chapitres 9 à 13 p. 117-189 et V° partie chapitre 19 p. 280-298) 
 
-Lectures complémentaires : 
-Laufer J, Marry C. Maruani M.(dir) 2001, Masculin- féminin, questions pour les sciences de 
l’homme, Paris, PUF. 
 
 
Session 5 
Vie privée et familiale / vie professionnelle et sociale 
I. Une période de mutations inachevées 
a) formation, emploi, retraite : une lecture sexuée des carrières en France 
b) les politiques familiales : une spécificité française 
c) le débat contemporain sur la conciliation vie familiale/vie professionnelle 
II. La loi française sur la parité 
a) la parité française : positions en présence. Quels désaccords entre les féminismes ? 
b) la loi : une parité très modérée. Ses effets directs, ses effets indirects (lois sur les noms de 

métiers, sur le nom de famille) 
III. Problèmes actuels 
a) les nouvelles formes d’inégalités entre les femmes 
b) allongement de la jeunesse, transformations de la vieillesse : nouveaux cycles de vie et 

prise en charge de la dépendance 
 
Lectures demandées : 
 
-Heinich Nathalie, 2003, Les ambivalences de l’émancipation féminine, Paris, Albin Michel. 
(IIIe partie p.103-138)  
-Fagnani  J et al « Vie privée, vie professionnelle, l’arbitrage impossible ? » in Esprit n° 
spécial « L’un et l’autre sexe », n°3/4 mars -avril 2001 p. 187-202. 
 
-Lectures complémentaires : 
Maruani M. , 1998, (dir) Les nouvelles frontières de l’inégalité, hommes et femmes sur le 
marché du travail, Paris, la découverte, coll. Recherches.  
-Meda D. 2002, Le temps des femmes, Pour un nouveau partage des rôles, Paris, Flammarion, 
coll Champs. 
 
 
Session 6  
La révolution du démariage 
 
I. La notion de démariage 
a) la diversité des couples en France aujourd’hui 
b) le démariage comme redéfinition des fondements de  l’institution matrimoniale 
II. Du couple fusion au couple duo : la traduction de la valeur d’égalité 
a) le modèle du mariage-conversation selon Stanley  Cavell et son application au cas français 
b) la temporalité aventureuse du couple duo : l’inversion des risques matrimoniaux 
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c) De l’éternel remariage comme modèle paradoxal de l’union durable 
d) Couple de sexe différent et couple de même sexe 
 
Lectures demandées : 
 
-Kaufmann, JC. 1992, La trame conjugale, Paris Nathan. (IIIe et IV e parties, soit les chapitres 
6-12 p 109-194 dans l’ed. originale)  
 
-Théry I. , 2001, « L’énigme de l’égalité, mariage et différence des sexes dans A la recherche 
du bonheur », in Laugier S. et Cerisuelo M. (dir)  Stanley Cavell, cinéma et philosophie, Paris, 
presses de la Sorbonne nouvelle (pages 67-93) 
 
 
-Lectures complémentaires : 
-Cavell S. 1981, Pursuit of Happiness, The Hollywood Comedie of Remarriage, Harvard 
University press ; traduction française 1993, A la recherche du bonheur, Hollywood et la 
comédie du remariage, Paris Cahiers du cinéma, coll Essais. 
-Kaufmann JC 1993, Sociologie du couple, Paris PUF coll Que sais-je ? n°2787. 
- de Singly F. 1996, Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan. 
 
 
  
Session 7 
Mariage, union libre, divorce 
I. Mariage et union libre 
a) les nouvelles formes de l’union libre en France : trois types d’union libre avec et sans 

cohabitation 
b) sociologie des mariés et concubins : plus semblables que différents 
c) l’ignorance du concubinage dans la loi française, un legs napoléonien 
II. Divorcer en France aujourd’hui 
a) caractéristiques socio-démographiques du divorce 
b) De la réforme de 1975 à la nouvelle loi sur le divorce (2004) : le modèle français du 

divorce « à la carte » 
c) Nouveaux risques et nouvelles formes de l’inégalité sexuée  
 
 
Lectures demandées 
-Bastard B. 2003, Les démarieurs,  Paris, La découverte, coll. alternatives sociales (chapitres 
1 et 2, . 17-105-) 
-Théry I. 1993 (rééd 2001),  Le démariage, Paris, Odile Jacob. (IIIe partie chapitres 5 et 6). 
 
Lectures complémentaires 
 
-Carbonnier J. Essais sur les lois, Paris, Répertoire du Notariat defresnois, (chapitre réforme 
du divorce) 



 7 

-Martin C. 1997, l’Après divorce, lien familial et vulnérabilité, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes. 
 
Session 8  
Du pacs français au débat sur le mariage gai 
I. Le pacs français : une exception en Europe 
a) les premiers projets : une « voie française » en Europe 
b) le débat sur le pacs : un enjeu national (1998-99) 
II . Les paradoxes de la loi 
a) une union  qui n’en est pas une 
b) la nouvelle hiérarchie des couples 
III. Le débat sur le mariage gai en France 
a) 2004 : l’initiative d’un maire  
b) Les  arguments « pour » et « contre » en France : une analyse  
c) les différents sens du mot mariage  
 
Lectures demandées 
 
-Shulz M. et Théry, 1997,  «  Le contrat d’union sociale en question », et « chronologie »,  
Esprit, n°10, p. 159--211 
Théry I. 1999, « Pacs, sexualité et différence des sexes », Esprit n°10, p139-181 
 
Lectures complémentaires 
-Borillo D. Fassin E et Iacub M. (dir)1999, Au delà du Pacs, PUF, coll politique aujourd’hui.   
 
 
 
Session 9 
La filiation : nouvel axe commun du droit français de la famille 
I. La fin de l’illégitimité  
a) des « filles-mères » aux familles naturelles (retour sur l’article 341 du Code civil) 
b) la réforme de la filiation de 1972 : le principe d’égalité des filiations 
c) les  réformes successives de l’autorité parentale(1970,1975, 1993, 2002) 
d) filiation : le principe d’indissolubilité 
II. Qu’est-ce qu’un « parent » en France aujourd’hui ? 
a) les trois composantes de la filiation 
b) le débat sur l’autorité 
III. Paternité/maternité : les nouvelles asymétries 
a) Aide médicale à la procréation et secret de filiation  
b) divorce et lien de filiation ou l’indissolubilité du lien à l’épreuve des ruptures familiales 
c) pères/mères : un débat passionnel 
 
lectures demandées 
-Algava E. 2002, Les familles monoparentales en 1999, Population, 57, 4-5, p. 733-758. 
-Laborde-Barbanègre M. « La filiation en questions. De la réforme de 1972 aux lois sur la 
bioéthique » in Fine A (dir) Adoptions. Ehnologie des parentés choisies, Paris, ed de la 
maison des sciences de l’Homme, Paris.  (pages177-204) 
 
lectures complémentaires 
-Becchi E. et Julia D. 1998, Histoire des enfants en Occident, Paris, Seuil. 
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-Neyrand G.2000,  L’enfant, la mère et la question du père, Paris, PUF coll education et 
formation. 
-Théry I. 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Paris , La documentation française/ 
Odile Jacob (2e partie : le droit, l’enfant dans sa famille p.161-220)  .  
 
 
 
 
Session 10 
Pluriparentalité et recompositions familiales 
I. Les famille recomposées en France 
a) leurs caractéristiques socio-démographiques 
b) beau-père et belle-mère : deux rôles sociologiquement différents  
II. Débats autour de la pluriparentalité 
a) les lacunes du droit des familles recomposées 
b) l’adoption simple et l’adoption plénière, l’accouchement « sous X »  
c) la notion de pluriparentalité 
III. L’homoparentalité 
a)des familles comme les autres 
c) droit : les débats actuels 
 
 
Lectures demandées 
-Fine A . « Vers une reconnaissance de la pluriparentalité ? », in Esprit n°spécial L’un et 
l’autre sexe,  n°3/4 mars–avril 2001 , (pages 40-52)  
-Ouellette F. R 1998, « Les usages contemporains de l’adoption » in Fine A (dir) Adoptions. 
Ehnologie des parentés choisies, Paris, ed de laMSH, Coll ethnologie de la France. 
(pages153-176) 
- Martial A. 2003, S’apparenter, Paris, ed de la MSH. Coll ethnologie de la 
France(introduction, p. 1-26) 
 
 
Lectures complémentaires 
Cadolle S. 2000, Etre parent, être beau-parent, la recomposition de la famille, Paris, Odile 
Jacob.  
-Gross M (dir), 2000,  L’homoparentalité, état des lieux, Paris, ed. ESF. 
-Le Gall D et Bettahar Y (dir) 2001, La pluriparentalité, PUF coll Sociologie d’aujourd’hui. 
-Meulders-Klein M.T. et Théry I. (dir) , 1995,  Les recompositions familiales aujourd’hui, 
Paris, Nathan. 
 
 
 
Session 11  
Sexualité : la révolution du consentement 
I. Le sens du changement 
a) L’hypothèse de la libération sexuelle et l’effet « 1968 » en France 
b) L’hypothèse de la fin de l’ordre sexuel matrimonial de la recomposition des normes  
c) Sexualité et subjectivité  
II. le consentement, au centre de la socialité sexuelle contemporaine 
a) La sexualité des jeunes en France aujourd’hui 
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b) Masculin /féminin : consentement sexuel et asymétries sexuées 
c) Les nouvelles normes de la « bonne sexualité » 
 
Lectures demandées 
-Bozon M. , 2002, Sociologie de la sexualité, Paris  Nathan. coll 128. 
- Théry I. 2002, « Les trois révolutions du consentement . pour une approche socio-
anthropologique de la sexualité», in  coll, Les soins obligés ou l’utopie de la triple entente, 
Actes du XXXIIIe colloque français de criminologie, Paris Dalloz coll. Actes. 
 
Lectures complémentaires 
-Bajos et al, 1998,  La sexualité au temps du sida, Paris, PUF. 
-Lagrange H. et Lhomond B 1997, L’entrée dans la sexualité. Le comportement des jeunes 
dans le contexte du sida, Paris, La découverte. 
-Mossuz –Lavau J., 2002, Les lois de l’amour, les politiques de la sexualité en France, Paris, 
Payot. 
 
 
Session 12  
Une recomposition des interdits sexuels 
I. La criminalisation du viol dans le droit français 
a) les grands changements du droit  
b) l’émergence de la notion de « délinquant sexuel » 
c) l’obligation de soin : une nouvelle politique pénale 
d) le débat sur les viols collectifs 
I. Les nouvelles frontières de l’inceste 
a) la redéfinition de l’inceste 
b) les professionnels de l’enfance face à l’inceste  
II. Mineur/majeur : les nouvelles frontières du sacré 
a) pédophilie : la figure moderne du Mal 
b) le débat français sur la parole de l’enfant 
 
Lectures demandées 
-Lameyre X. 2000,  La criminalité sexuelle, Paris, Flammarion coll dominos 
-Vigarello G. 1998, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil. (Iere et IIe parties p15-120)  
 
Lectures complémentaires 
-Salas D., « L’inceste, un crime généalogique » in Esprit n°12, dec 1996. (p.122-136) 
-Héritier F , Cyrulnik B, Naouri A, 1994,  De l’Inceste, Paris, Odile Jacob,  
 
 
 
Session 13   
Les nouveaux rapports intergénérationnels 
I. Allongement de la vie : des familles à 4 générations 
a) la France et l’espérance de vie : une situation paradoxale 
b) proximité à distance : les nouveaux rapports entre les générations 
 
II. La transmission : des enjeux patrimoniaux aux enjeux symboliques 
a) le droit successoral en France, ou les limites du changement 
b) des intérêts contradictoires : les principaux débats actuels 
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c) Et moi, combien vaux-je ? 
 
Lectures demandées 
Dechaux, J.H, 1997,  Le souvenir des morts, Paris PUF, coll. Le lien social (IIe partie, 
chapitres 4 à 8 p. 141-272 et conclusion p. 307-318) 
 
Lectures complémentaires 
-Attias Donfut C. (dir) 1995. Les solidarités entre les générations, Paris, Nathan.  
-Debordeaux D et Strobel P (dir) 2002, Les solidarités familiales en question. Entraide  et 
transmission, Paris LGDJ, coll droit et société, série sociologie n°34. 
-Weber F. , Gojard S.,  et Gramain A (dir), 2003, Charges de famille, dépendance et parenté 
dans la famille contemporaine, Paris, La découverte. 
 
 
Conclusion du cours 
 


