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La famille n’est pas une unité numérisable 

 
Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Bienvenue ! Je suis heureux de vous accueillir à l’Hôtel Renaissance. Je ne peux me re-

présenter un meilleur lieu pour réfléchir à la famille qu’un hôtel appelé « Renaissance ». 

Vous le savez, la Renaissance fut une époque de transition, la transition entre le Moyen 

Âge et les Temps Modernes. C’est à la Renaissance qu’ont été inventés la banque, la 

comptabilité en partie double ; à la Renaissance qu’a été inventée, dans l’art, la perspec-

tive centrale, qui reflétait sans doute aussi la nouvelle perspective qui mettait l’homme au 

centre du monde ; c’est à la Renaissance qu’a été inventée l’imprimerie, sans laquelle 

même Facebook n’existerait pas aujourd’hui ; et c’est à la Renaissance qu’a été inventé le 

premier robot, le Chevalier mécanique. Tout cela à une époque où l’invention, le change-

ment, l’innovation n’avaient de loin pas l’aura positive qu’il va de soi de leur attribuer au-

jourd’hui. Nommer cette époque « Renaissance » était une opération de marketing géniale 

: sous couvert de faire renaître les temps passés, c’est d’innover qu’il était question. On se 

référait à l’Antiquité alors que l’on voulait faire un grand pas vers la modernité. Ce nom de 

« Renaissance » couvre de toutes autres aspirations. Derrière lui se dissimule un agenda 

caché : ce mouvement se réclame des origines, mais ce qu’il veut, c’est l’avenir. 

 

Les chercheurs, par contre, doivent faire toute la transparence sur les objectifs de leurs re-

cherches. S’ils ont un agenda caché, celui-ci concerne leurs propres ambitions. Un projet 

de recherche promet peut-être d’attirer l’attention des médias ou a le potentiel de booster 

leur CV. Il en va autrement des adjudicateurs de projets de recherche. Là, l’agenda caché 

n’est en rien exceptionnel. Du moins, tel a été le cas pour moi lorsque nous avons lancé 

notre grand projet de recherche zurichois sur l’adoption. Après tout juste dix ans, je peux 

dévoiler ici quelles étaient mes aspirations secrètes. Le mandat que l’Office de la jeunesse 

et de l’orientation professionnelle1  a confié à la zhaw il y a dix ans était le suivant : 

– Quels sont les facteurs de protection qui contribuent à la réussite de l’adoption ? 

– Quels sont les facteurs de risque qui jouent un rôle dans l’échec de celle-ci ? 

– Comment ces facteurs interagissent-ils au cours du processus de l’adoption ? 

– Qu’en est-il de la qualité de la procédure, y a-t-il un potentiel d’amélioration au niveau 

de l’examen d’aptitude ou de l’autorisation ? 

 

J’ai pensé alors : formidable ; en réfléchissant aux familles adoptives, nous apprendrons 

aussi quelque chose sur les familles en général et aussi sur ce qui se passe quand des 

personnes interviennent dans le cercle familial pour fournir une assistance – tel était mon 

agenda caché. Les effets secondaires de l’intervention des travailleurs sociaux : un thème 

central pour l’AJB. L’hypothèse à la base de cet objectif secret, c’était que, des cas particu-
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liers, où les difficultés sont exacerbées, il ressortirait au moins des connaissances sur l’or-

dinaire, le quotidien, le cas général. Dans les situations spéciales, on distingue particulière-

ment bien ce qui n’est précisément pas spécial, ou du moins ce que l’ordinaire a de spé-

cial. C’est à plus forte raison le cas lorsqu’il s’agit de familles – une famille est toujours 

quelque chose de spécial. Le programme du colloque d’aujourd’hui me conforte dans ces 

pensées qui ne sont aujourd’hui plus secrètes. C’est pourquoi c’est avec un grand plaisir et 

surtout avec beaucoup de respect pour leur travail que je remercie le comité qui a préparé 

le colloque et tous ceux qui ont coordonné cette manifestation, pour la conception, la plani-

fication et la réalisation de cette journée. Ce sont : l’Office fédéral de la justice, PACH 

Pflege- und Adoptivekinder Schweiz et la HES des sciences appliquées de Zurich (zhaw), 

Département du travail social. En premier lieu, mes remerciements vont à Heidi Stei-

negger, la responsable de l’autorité centrale pour l’adoption de l’AJB. Et enfin : 

– Carole Johner du service des médias et de la communication de l’AJB 

– Karin Meierhofer du PACH 

– Thomas Gabriel, Samuel Keller et Severin Heidelberger de la zhaw 

– Joëlle Schickel-Küng de l’Office fédéral de la justice 

– et Sarah Büchel d’inoversum. 

 

Sarah Büchel n’a pas seulement aidé aux préparatifs de ce colloque, elle conduit aussi un 

projet audacieux, que nous menons depuis trois bonnes années dans le cadre de la Metro-

politankonferenz et qui, sous le titre « Doing Family », explore les questions suivantes : 

qu’est-ce que la famille ? D’où viennent nos modèles familiaux ? Comment les pouvoirs pu-

blics soutiennent-ils les familles et comment devraient-ils le faire ? Nous avons essayé 

entre autres, dans le cadre de ce projet, de décrire les accomplissements par lesquels les 

familles « font famille » – autrement dit, ce que recouvre le terme de « doing family » -, 

d’une manière aussi affranchie des normes, aussi générale, aussi objective que possible. 

Que cela ne marche pas, nous ne l’avons accepté qu’après avoir échoué. Et après l’échec, 

restait la question : pourquoi est-ce que cela ne marche pas ? Nous ne sommes pas en-

core sûrs de la réponse, mais je voudrais ce matin, en introduction de notre colloque, tenter 

une hypothèse : ça ne fonctionne pas parce que les familles sont des milieux riches en la-

tence. J’espère que vous ne comprenez pas d’emblée cette thèse et que vous me permet-

trez de vous l’exposer plus longuement. 

 

Je vais d’abord rappeler les résultats de notre étude zurichoise sur l’adoption, que Thomas 

Gabriel et Samuel Keller ont présentés dans le cadre du quatrième colloque sur l’adoption 

internationale qui s’est tenu à Zurich il y a cinq ans, et qui ont été publiés peu après, sous 

le titre « Die Zürcher Adoptionsstudie : Kinder und Adoptiveltern in den ersten Jahren ». 

Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, « Conclusion et recommandations », ils décrivent six 

facteurs de protection que je leur demande aujourd’hui de réentendre en pensant à la fa-

mille en général : 

– Il est possible de trouver un bon soutien auprès de l’environnement social. 

– Les personnes concernées acceptent un soutien professionnel. 
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– Il est possible de mener une réflexion sur les peurs et les idéaux de chacun. 

– Les personnes concernées sont disposées à changer. 

– Les personnes concernées réussissent à faire valoir leur réalité subjective. 

– Les personnes concernées réussissent à normaliser leurs expériences et leurs re-

présentations de la famille dans leur propre pratique. 

 

Gabriel et Keller appellent ce dernier point « trouver sa propre normalité ». Vous remar-

quez combien cette formulation est précise : la famille est quelque chose de spécial, mais 

cela n’a rien de spécial. La normalité, ce n’est pas se référer directement à une norme ex-

térieure ou générale, mais s’engager dans un processus permanent dans lequel la famille 

réussit à s’approprier en continu ce qui se passe, le faire sien, créer ses propres normes. 

 

Et de fait, la plupart des familles y réussissent si bien : 

– qu’on n’a pas toujours conscience de la vitesse dramatique à laquelle le quotidien d’une 

famille se transforme. Pour ne citer qu’un exemple, l’ensemble des affaires de bébé, bi-

berons, tétines, lit d’appoint pour bébé, parc, tire-lait, table à langer, etc., est déjà sur le 

marché d’occasion après deux ou trois ans ; 

– qu’on n’a pas toujours conscience des puissantes dynamiques qui sous-tendent le quo-

tidien familial, sous forme de développement individuel, de dynamique de groupe ou 

d’échange avec des éléments externes à la famille ; 

– qu’on ne se rend pas toujours compte combien tous les membres de la famille improvi-

sent chaque jour de manière extraordinaire, chacune de ces journées comptant au 

moins 24 heures. 

 

Alors, trouver sa propre normalité ? Comment les familles font-elles cela en fait ? D’où ti-

rent-elles l’énergie pour produire cette normalité ? Les familles maîtrisent tout cela sans 

qu’on leur donne de modèle, qu’on leur mette sur papier un concept, qu’on leur dessine un 

diagramme, sans gestion de la qualité ni contrôle de gestion. Il y a peut-être un planning 

des tâches domestiques, un conseil de famille, un calendrier des vacances, il y a bien sûr 

des règles pour l’éducation des enfants, mais toutes ces règles restent aléatoires et diffi-

ciles à rendre plausibles – en tout cas, les familles ont perdu dès qu’elles commencent à 

vouloir les justifier auprès des enfants. Comment font-elles alors ? C’est ainsi que j’en suis 

venu à l’idée – comme je l’ai dit – que les familles sont des milieux riches en latence. Elles 

se réfèrent à des orientations latentes, à des attitudes et des systèmes de valeurs latents, 

qui eux-mêmes se basent sur des traditions, sur l’expérience, sur les images véhiculées 

par les médias et surtout sur leur propre imagination de ce qu’est ou doit être une famille. 

Latent, cela désigne tout ce qui reste, au fond, d’implicite, d’inexprimé, d’indéterminé et de 

caché. Dans d’autres disciplines, on utilise aussi les termes de « culture », d’« informel » 

ou d’« inconscient ». Cette réserve latente d’actions et de représentations qui alimente la 

vie familiale ne peut pas être appréhendée comme un tout, bien qu’elle en soit le moteur, 

un moteur très plastique, très rapide et extrêmement résistant aux ambivalences. L’opposé 
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de ces ressources latentes, ce serait un ensemble complexe de directives, un mode d’em-

ploi du « doing family », qui détruirait précisément ce qu’il est censé permettre d’obtenir. Un 

tel système ne permettrait jamais aux familles de maîtriser de manière ordonnée la coexis-

tence quotidienne, la tenue du ménage, les relations familiales, les jeux, les disputes, les 

apprentissages et la communication. Le mécanisme est similaire à la façon dont les petits 

enfants apprennent une langue : sans grammaire et sans dictionnaire. 

 

Si les familles fonctionnent comme milieux riches en latence, la perte de leurs ressources 

latentes a des conséquences graves. La situation peut alors, en gros, déboucher sur deux 

pathologies familiales : la famille se sclérose, ou la famille se désintègre. 

– Dans le premier cas, un système rigide de règles remplace ces ressources latentes et la 

famille fonctionne comme une machine sans aucune chaleur. 

– Dans le deuxième cas, le cadre relationnel latent n’est pas remplacé et la famille devient 

un corps amorphe, sans plus aucune cohésion. 

 

Le système latent, s’il reste intact, permet à la famille d’improviser sans cesse et de faire 

d’un quotidien dynamique sa propre normalité. La famille n’est pas numérisable. Tout zèle 

algorithmique – et combien est grand le risque, lorsque les pouvoirs publics mettent en 

place des procédures ou apportent une assistance, d’agir avec un zèle que l’on pense pro-

fessionnel (y compris parce que l’administration conçoit de plus en plus les familles comme 

de simples micro-unités de formation ou de santé programmables) – est voué à détruire les 

bases latentes de la famille. 

 

Je vous remercie de votre attention et c’est avec un grand plaisir que j’ouvre ce colloque 

passionnant, qui nous permettra de déceler, dans les situations spéciales, ce que l’ordi-

naire recèle de spécial. 

 


