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La famille saisie par la sociologie : l’autorité dans la famille  

 

Martine  Segalen,  anthropologue  et  sociologue,  directrice  de  la  Revue  d’ethnologie 

française, a publié de nombreux ouvrages de sociologie de la famille (entre autres : Rites 

et rituels contemporains, Sociologie de la famille, Le nouvel esprit de la famille, Le siècle des 

grands parents) et un  Eloge du mariage, paru en  2003. Dans  son dernier ouvrage A qui 

appartiennent les enfants ?, Martine Segalen retrace l’histoire de la place de l’enfant. 

 

Les  évolutions  de  la  famille  contemporaine  apportent  un  éclairage  nouveau  sur  la 

question de  l’autorité dans  la  famille.  La  relation enfants‐parents  semble  relever de  ce 

qu’il y a de plus naturel, mais elle est construite socialement. Retracer les transformations 

de  la  situation de  l’enfant permet d’interroger  le  statut  contemporain de  l’enfant,  ses 

ambiguïtés et ses contradictions, et d’éclairer le problème de l’autorité. 

 

La question de savoir quelle est l’appartenance de l’enfant n’a aucun sens dans la société 

« traditionnelle » : dans une société sous  l’emprise de  l’Eglise,  les enfants ont un père et 

une mère  à  qui  ils  appartiennent  sans  partage ;  la  question  de  leur  propriété  est  sans 

objet,  le  traitement  fait  aux  enfants,  même  mauvais,  n’est  pas  remis  en  question. 

Comment  caractériser  la  relation  parents‐enfants  dans  ce  contexte ?  Comme  le  dit 

Philippe Ariès,  l’enfant n’a pas un statut particulier. Il est amené à prendre une place de 

travail dans  la  ferme et à s’occuper de ces parents une  fois vieux.  Il est élevé à  la dure 

dans un « monde à la dure ». L’édit royal de 1639 fait le parallèle entre l’autorité royale et 

l’autorité  parentale  (« révérence  naturelle  des  enfants  vers  leurs  parents »). Même  le 

code  civil  de  1804  qui  commence  à  limiter  la  puissance  paternelle  (héritage,  droit 
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d’ainesse),  laisse  intact  l’édifice patriarcal  (droit de  correction :  le père doit préparer  à 

l’obéissance, corriger les mœurs, inculquer les lois).  

 

Une première  inflexion  a  lieu  avec  l’émergence de  l’Etat nation  au  19ème  siècle.  L’état‐

nation,  inspiré de  la famille bourgeoise commence à se préoccuper de  l’enfant à travers 

toute  une  politique  de  soin  et  d’éducation :  c’est  l’état‐médecin  (médicalisation, 

révolution pasteurienne),  l’état‐enseignant  (les  lois Ferry),  l’état‐armée  (qui a besoin de 

citoyens et de bons  soldats). Avec  l’industrialisation,  l’état affirme  ses prérogatives  sur 

l’enfant (il faut prendre soin des nombreux orphelins abandonnés conçus par les classes 

prolétariennes  émigrées  dans  les  grandes  villes,  il  faut  réguler  le  temps  de  travail  des 

enfants, etc.).  

 

L’enfant  bourgeois  du  19èmesiècle  est  un  enfant  choyé :  dans  un  contexte malthusien, 

l’enfant a de nouvelles finalités (assurer la continuité familiale). L’administration cherche 

alors à normaliser  les familles, et  l’état devient selon  le mot de Durkheim « le partenaire 

de la famille ». Tout un ensemble de livres, de conseils aux jeunes mères apparaissent, la 

puériculture est inventée par Adolphe Pinard, Piaget commence à étudier le psychisme de 

l’enfant : l’enfant du 20ème siècle n’est plus l’enfant travailleur des sociétés rurales devant 

transmettre un nom et gérer un patrimoine et s’occuper des personnes âgées (relais de 

l’état providence).  

 

Une seconde brèche dans  le rapport à  l’enfant se produit au tournant des années 1970. 

Avec  le  changement  des  mœurs,  les  inventions  biotechniques,  la  dissociation  de  la 

parenté biologique de la parenté sociale, l’enfant est vu comme un sujet de droits : il a le 

droit à  la parole sur son propre devenir. L’état devient omniprésent dans  la vie familiale 

des couples mariés ou non.  

 

Dans cette nouvelle vision de l’enfant, l’autorité ne peut plus se permettre de dire ce qui 

est bon sans avoir à donner d’explications. L’autorité dans la famille moderne doit passer 

par un dialogue démocratique. Ces évolutions modifient le statut de l’enfant : 

- Il  s’agit  d’un  enfant  désiré,  et  dont  les  désirs  peuvent  être  moins  facilement 

contrariés. 
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- Mais cet enfant a aussi des fonctions nouvelles : au 17ème siècle l’enfant était de la 

main d’œuvre pas cher, aujourd’hui  l’enfant a une fonction sociale et symbolique 

fondamentale.  Pour  beaucoup  de  couples,  l’enfantement  fabrique  l’unité  de  la 

famille  et  devient  le moteur  du  couple.  Cet  enfant  désiré  a  un  rôle  affectif :  la 

filiation crée la famille, l’enfant fait passer au stade d’adulte. Serge Tisseron parle 

de contrat narcissique  :  l’enfant est chargé de réaliser  les aspirations des adultes 

en  échange  de  leur  soin  et  de  leur  amour.  L’enfant  est  fétichisé  selon Martine 

Ségalen, et la grossesse vantée.  

Jacques  Arènes  considère  qu’on  peut  retrouver  cette  fonction  psychique  narcissique 

centrale de l’enfant dans la peur contemporaine de l’infanticide. L’assassinat d’enfant est 

aujourd’hui  un  des  crimes  majeurs,  vécu  comme  un  traumatisme  social,  largement 

répercuté par  les médias. Notre culture contemporaine (les films de Clint Eastwood par 

exemple), se fait écho de cette peur de la violence faite aux enfants, et accorde donc une 

place  centrale  à  l’enfant.  Au  19ème  siècle,  au  contraire,  le  crime  le  plus  traumatisant 

largement  publicisé  par  les médias  est  le  parricide  (toujours  présent  aujourd’hui mais 

négligé) :  le  parricide  cristallise  alors  les  angoisses  d’une  société  patriarcale,  où  les 

autorités traditionnelle sont menacées, contestées et déstabilisées.  

 

Comment  être  parent  aujourd’hui ?  Jacques  Arènes,  psychanalyste,  confirme  dans  sa 

pratique  être  confronté  à  des  parents  déboussolés  dans  leur  rôle  d’éducateur.  Par 

rapport  à  un  univers  traditionnel  très  normé,  le  parent  contemporain  fait  fasse  à  des 

injonctions contradictoires qui  l’obligent à un équilibre et à une réflexivité complexe de 

l’exercice  de  son  rôle  de  parent :  autorité  ET  écoute,  règles  ET  droit  d’expression 

personnelle, enfant dépendant ET enfant autonome, protection ET libération.  

 

Dominique Ottavi souligne par ailleurs que l’autorité parentale est d’autant plus affaiblie 

que  les  parents  sont  des  travailleurs  qui  peuvent  être  dévalorisés  dans  leurs métiers 

(industriels) ou ringardisés (professeurs). L’adulte dans la société moderne fait face à une 

complexité croissante (technologique, administrative etc.) vis‐à‐vis de laquelle il doit être 

en permanence  formé et qui  le mettent dans des  situations d’incapacité.  L’adulte doit 

être  formé  à  être  travailleur,  parent,  citoyen  etc. ;  il  est  épaulé  par  des  spécialistes 

(médecins,  psychologues,  coach,  etc.)  qui  viennent  compenser  ses  défaillances.  Ivan 
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Illitch pensait que  la société  libérale avait tendance à créer de  l’incompétence et ainsi à 

affaiblir par nature  les autorités traditionnelles. Dominique Ottavi remarque une espèce 

de désolidarisation du monde adulte qui procède  lui‐même à  sa propre disqualification 

partielle :  la  compétence  des  adultes  est  sans  cesse  remise  en  cause  dans  un monde 

marchand  et  concurrentiel.  Cette  situation  ne  vient  pas  aider  l’autorité  des  adultes  à 

s’exercer. 

 

Ainsi Martine Ségalen conclu son propos en soulignant que si  l’autorité des parents est 

déstabilisée, celle‐ci est nécessaire pour établir des normes et des  limites. En  revanche 

elle souligne que l’affaiblissement de l’autorité parentale traditionnelle, se fait parfois en 

faveur  de  l’autorité  d’autres  adultes  comme  celles  de  la  société  de  consommation. 

Prenant  l’exemple de parents  résignés  à  acheter des marques ou des Barbie  face  à  la 

pression  des  pairs,  elle  se  demande  si  le monde  des  adultes,  en  s’effaçant  dans  les 

autorités traditionnels, ne revient pas par d’autres biais sur  le monde et  l’éducation des 

enfants pour le façonner autrement. 

 

Pierre Olivier Monteil  fait  remarquer que  ce  retrait des  autorités  traditionnelles  est  lié 

aussi au projet du néo‐libéralisme. Hayek, économiste, prix nobel en 1974 montrait qu’il 

fallait  passer  d’une  société  traditionnelle  à  une  société moderne,  du  petit  groupe  au 

grand groupe, grâce au marché, car il est un meilleur régulateur, par rapport aux autorités 

traditionnelles  comme  l’état,  pour  sélectionner  anonymement  et  efficacement  les 

meilleures solutions. L’état et les autorités traditionnelles comme la famille ou l’école, ne 

deviendraient alors que des propédeutiques au marché visant à développer l’enfant pour 

le  rentre apte au marché :  les enfants doivent précocement devenir consommateurs et 

entrepreneurs, et s’autoréguler entre pairs et concurrents.  

 

En  conclusion  l’autorité  traditionnelle  des  parents  est  à  la  fois  normée  par  le  concept 

juridique de  responsabilité partagée et  limitée par  la notion d’intérêt de  l’enfant. Dans 

une société qui insiste sur l’épanouissement de chacun, sur l’égalité et sur la capacité de 

chacun  à  se  déterminer  librement,  la  famille  est  un  univers moins  institutionnalisé.  La 

famille n’est plus définie en référence à un groupe clairement circonscrit et des relations 

instituées par des statuts, mais par  les normes qui  l’encadrent et qui valorisent à  la fois 
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expression de soi et la vie commune. Pour François de Singly, il s’agit d’abord d’un espace 

relationnel où la reconnaissance occupe une place fondamentale.  La démocratisation des 

relations  familiale et  l’affirmation des  individualités au  sein de  la  famille ont clairement 

déstabilisé  les  autorités  traditionnelles.  Mais  il  n’en  reste  pas  moins  que  cette 

démocratisation est partielle parce que  la famille reste un espace spécifique où  l’enfant 

est un être dépendant à accompagner sur le chemin de l’autonomie et que la famille reste 

un univers  très normé. Deux mouvements contradictoires encadrent, selon François de 

Singly,  l’évolution  de  la  famille  contemporaine  :  d’un  côté,  elle  s’affranchit  de 

dépendances  institutionnelles  obligatoires  comme  le  mariage,  d’un  autre,  elle  reste 

soumise à la sphère publique, notamment par une emprise inédite d’une psychologisation 

des rapports familiaux qui suscite des attentes difficiles à concilier. 

 

Le Père de Longeaux se demande comment penser, dans une société démocratique qui 

fait de l’enfant très vite un adulte et un pair avec qui on va dialoguer d’égal à égal, l’être 

dans son étape de croissance ? Comment articuler le respect de la dignité de l’enfant avec 

une dissymétrie (puisqu’il y a croissance, maturation) ?  

 

Selon François de Singly, cette dissymétrie continue de se maintenir,  la  famille reste un 

lieu de transmission et de formation de  l’enfant. Cette démocratisation ambivalente des 

rapports  familiaux  créent  des  tensions ;  la  famille  est  tiraillée  entre  des  normes  et  un 

passé  qu’elle  continue  de  transmettre mais  de manière  différente  et  l’autonomie  de 

l’individu  qu’elle  doit  construire :  par  exemple  si  l’individualisation  engendre 

inévitablement une plus grande  instabilité du couple et de  la famille, elle ne signifie pas 

pour autant l’avènement d’une société « liquide » qui rejetterait en bloc toute inscription 

dans  la  durée.  C’est  en  tant  que  principe  qui  définirait  les  comportements  que  la 

pérennité pour elle‐même est dévalorisée. Plus  largement, comme  le montre  le rapport 

des  individus  à  la  parenté,  on  assiste  davantage  à  une  subjectivation  d’un  rapport  au 

passé qu’à un rejet massif des origines1. 

                                                         

1 Wilfried Rault « François de Singly. Sociologie de la famille contemporaine. Armand Colin, Paris, 2007, 128 
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