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Michael Winkler  

Familles : la pratique de la normalité 
 
Le sociologue francfortois Karl Otto Hondrich, malheureusement disparu de longue date, ne se privait jamais de 
dire quelques sottises, voire de se laisser aller à la provocation. Sûrement étaient-ce là de purs actes de 
contestation, tant il détestait être catalogué pour la simple raison qu’il était originaire de Francfort. On le dit 
conservateur, sûrement essentiellement du fait que ce disciple d’Emile Durkheim n’avait de cesse de répéter 
que les institutions sociales, au sens le plus large du terme, se caractérisent par une certaine persistance, 
qu’elles vivent par elles-mêmes, selon une logique qui leur est propre et à des fins qui leur appartiennent, ce 
qui les rend quelque peu hermétiques aux influences de la politique et aux changements qu’elle pourrait 
vouloir induire. Le changement ne les atteint que très lentement ; parfois il semble les atteindre, mais il n’en 
est rien. Parfois aussi, il se produit pile le contraire. Prenons par exemple le plaidoyer de Hondrich contre les 
politiques de natalité, qui engendrent selon lui une augmentation du chômage des jeunes. Ou encore les 
interrogations sur la politique des genres : si elle est uniquement vouée à intégrer les femmes sur le marché du 
travail, n’a-t-elle pas des conséquences fortement négatives sur tous les domaines dans lesquels celles-ci 
prodiguent des soins et de l’attention aux personnes qui leur sont proches ? On pourrait citer toute une série 
de ces thèses, qu’elles proviennent de Nancy Fraser ou de Gabriele Winker, en passant par Tatjana Thelen, 
toutes des théoriciennes que l’on ne peut guère soupçonner d’être conservatrices. Chacune de ces thèses 
repose sur le même questionnement : le radicalisme et l’autoritarisme de marché, communément appelés 
néolibéralisme, et l’individualisation, la singularisation et la flexibilisation qu’ils entraînent, n’ont-ils pas, en cela 
qu’ils détruisent des institutions utiles, un prix trop élevé ?  

Hondrich pointe néanmoins quelque chose d’important qu’il oppose aux tenants des thèses d’individualisation, 
qu’elles relèvent de l’analyse critique ou qu’elles soient prospectives : il y aura toujours des relations sociales. 
Elles sont tenaces et engagent les individus, même lorsqu’ils croient faire ou devoir faire tout autre chose. Les 
relations sociales, les modèles de vie et les pratiques constitutives sont empiriquement et normativement si 
forts et si ancrés en tant que projets de vie ou idées qu’ils produisent des effets même sur les individus 
entièrement guidés par des idéaux voués à préserver un monde qui, il faut le dire, est plutôt imaginaire. Les 
chercheurs se trouvent confrontés à une difficulté particulière : la pratique de la vie de famille en tant que 
forme sociale porteuse de sens a des caractéristiques curieuses. Il s’agit d’un idéal ou d’un concept plutôt fixe, 
mais il est toujours ressenti comme mouvant. En tant qu’acteur de la vie familiale, on se retrouve constamment 
à la fois dans la sécurité et dans l’insécurité, on croit être sur le droit chemin, mais on ressent la peur immense 
de s’en détourner, tant on a peu d’influence sur le cours des événements. Même les enfants devenus grands ne 
cessent de nous étonner. Par exemple, comme je viens de le vivre, ils quittent la ferme familiale pour voler de 
leurs propres ailes, ruinent pratiquement la ferme au passage, puis reviennent quelques mois plus tard, sans 
aucune explication. Plus souvent encore, les enfants les plus désordonnés deviennent maniaques à l’âge adulte 
et font des parents si rigides qu’ils effraient presque leurs parents devenus grands-parents. Bien sûr, ce 
comportement s’explique vraisemblablement par des motifs autres qu’intergénérationnels, à rechercher dans 
les nouvelles attentes dont ils font, culturellement, l’objet. Mais là aussi, tout est sans doute question 
d’interactions. Un paradoxe purement superficiel réside dans le fait que la force factuelle et normative du 
concept de famille autrement si souple apparaît tout particulièrement lorsqu’une blessure se fait sentir, 
lorsqu’elle vient de l’intérieur, c’est-à-dire du contexte de la pratique familiale, mais aussi et surtout lorsqu’elle 
vient de l’extérieur et qu’elle influence la pratique familiale.   

Voilà donc annoncés l’intention et le but de mon exposé. Je souhaite mener une petite réflexion de fond sur la 
manière de permettre une meilleure compréhension de la famille – ou plutôt des familles – notamment 
lorsqu’elles s’étendent par le biais de l’accueil d’enfants ou de l’adoption. Je vais, premièrement, aborder la 
famille par des concepts théoriques. Je me pencherai, deuxièmement, sur la pratique de la normalité, avec 
toute son ambivalence et toute son ambiguïté. Ma réflexion sera un peu ardue et je ne sais pas moi-même si je 
suis dans le juste, mais elle pourrait tout de même aider les familles dans lesquelles la parentalité n’est pas 
biologique à atténuer le problème si courant de la gestion des crises. J’aborderai, troisièmement, une autre 
réflexion sur le cadre dans lequel se meuvent ces familles et la perspective s’assombrira dès lors à nouveau un 
peu. J’apporterai un peu de consolation dans ma conclusion.    

Sur le plan de la méthode, j’attire votre attention sur le fait que je m’appuierai sur de la recherche récente. J’en 
ferai (c’est un grand mot) des analyses secondaires, du moins s’agissant de ce qu’on pourrait appeler la 
parentalité artificielle. Cette expression n’est d’ailleurs pas bonne et risque de créer un biais perceptif. La 



notion de parentalité acquise, telle que la suggère Yvonne Gassmann, me semble meilleure. Quoi qu’il en soit, 
le fait que je puisse m’appuyer sur des écrits pour ouvrir la discussion s’explique par le fait que la situation s’est 
considérablement améliorée au cours des dernières années sur le front de la recherche. On pourrait jeter un 
regard critique sur cette évolution, car elle met l’accent sur une étrange tension entre le modèle de vie qu’est 
la famille, d’une part, et sa professionnalisation d’autre part. Mais c’est aussi un luxe que de pouvoir s’appuyer 
sur des écrits et j’en suis bien conscient. Dans notre système scientifique si féru de méthodes, seul celui qui n’a 
plus besoin de faire ses preuves peut s’appuyer de la sorte sur des écrits. Je regarde ce qui existe, je collecte les 
observations et les rapports, je réfléchis au contexte dans lequel ils ont vu le jour, j’essaie de comprendre. On 
pourrait appeler ça de la phénoménologie si ça ne revenait pas à galvauder le mot. J’ai bien conscience que l’on 
pourrait contester l’objectivité et la fiabilité des données ainsi réunies et la véracité des affirmations ainsi 
faites. Elles n’ont pas toute la rigueur scientifique qu’elles devraient avoir. Cependant, d’une part, je ne suis pas 
tout à fait sûr du crédit dont jouit encore la science dans notre monde actuel où s’enchevêtrent politique, 
transparence, associations professionnelles et milieux scientifiques, et d’autre part, si mes réflexions suffisent à 
stimuler la pensée, j’aurai déjà atteint mon but, d’autant que le fait que certaines des études disponibles soient 
congruentes suscite des réflexions qui n’auraient pas eu leur place dans les études en question.     

1. Une petite théorie de la famille1 

Le problème à la fois théorique et surtout pratique qui se pose réside premièrement dans le fait que la famille 
ou, mieux, les familles sont des formes sociales assez spéciales. Elles le sont ne serait-ce que par leur genèse et 
leur constitution, et voici que le problème scientifique annoncé apparaît déjà, parce que la famille peut être 
vue tant dans une perspective anthropologique axée sur les sciences naturelles et sur la biologie de l’évolution 
que dans une perspective à connotation historique axée sur les sciences sociales. Et peut-être que la pédagogie 
sociale définirait les familles encore autrement.  

Quelle est la particularité de la forme sociale « famille » ? On pourrait dire, de manière un peu contradictoire, 
que la famille et les familles sont l’archétype de la diversité ; c’est peut-être bien là que réside leur part de 
provocation. Malgré les apparences si volontiers mises en avant de diversité, de pluralité et d’hétérogénéité 
des sociétés modernes et de leurs cultures, il est assez évident que celles-ci tendent vers la norme, vers une 
certaine standardisation, vers ce que Thomas Bauer appelle l’univocisation du monde (« Vereindeutigung der 
Welt »)2.  

Il semble que ce processus n’aille pas de soi pour les familles, même si on constate des tendances allant dans 
ce sens, quand il s’agit de familles semi-professionnelles, mais aussi dans tous les cas où il y a un échange 
d’expertise, réel ou prétendu, notamment par le biais des médias (as)sociaux. Mais tout de même, la 
standardisation des familles ne fonctionne pas, car elles se fondent sur un lien plus ou moins naturel défini par 
une succession générationnelle, la plupart du temps par parenté biologique, mais qui peut aussi être le fruit 
d’une décision. Ce lien est plus fort que toute influence historique et sociale3. Les familles se définissent par 
ailleurs comme une synchronisation de curricula, lesquels reposent pour l’essentiel sur des processus 
biologiques de développement et de vieillissement. Pour le dire brièvement, il s’agit d’une mise en relation 
temporelle en général naturelle de personnes qui ne parviennent plus à sortir de cette relation, mais qui la 
prennent pour prétexte pour poser entre eux le principe d’une appartenance. Le champ d’appartenance est 
plus ou moins étendu. Il est en général limité par la représentation d’une vie menée et vécue en commun, dans 
laquelle l’appartenance symbolique, imaginaire ou tout du moins communicationnelle revêt aussi une grande 

                                                           
1 Voir Winkler, Michael: Erziehung in der Familie. Innenansichten des Alltags. Stuttgart 2012 ; Funcke, Dorett / 
Hildenbrand, Bruno : Ursprünge und Kontinuität der Kernfamilie. Einführung in die Familiensoziologie. 
Wiesbaden : VS 2018.  Krüger, Dorothea, Christa / Herma, Holger / Schierbaum, Anja (éd.) : Familien(n) heute. 
Entwicklungen, Kontroversen, Prognosen. Weinheim et Bâle : Beltz 2013 
2 Bauer, Thomas : Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Stuttgart: 
Reclam 2018  
3 Il faut dire que la mortalité élevée, tant de la mère que de l’enfant, jusqu’à la fin du 19e siècle a imposé aux 
familles, ou plutôt aux membres qui restaient, des changements permanents de composition. La pièce de 
théâtre « famille » se jouait par le passé avec des changements beaucoup plus fréquents qu’aujourd’hui, qui 
affectaient jusqu’aux rôles principaux. Le modèle de famille qui occupe aujourd’hui le premier plan dans la 
recherche se caractérise par une constance relativement rare. On affirme qu’il est en pleine mutation, mais 
cela a beaucoup à voir avec les césures historiques et sociales intervenues au 20e siècle.  
 



importance. Les absents, qu’ils soient morts ou obligés de vivre loin, sont considérés comme des membres de 
la famille. Les histoires d’immigrés ou aujourd’hui de familles « Skype » le montrent bien.    

Les familles sont donc deuxièmement un corps social à la fois stable et instable. Tout comme pour les notions 
imprécises et indéfinies que nous utilisons au quotidien dans de vastes domaines, on peut les considérer 
comme des réalités aux contours flous. Indépendamment de leur taille effective – pensons à la famille 
nucléaire – on peut dire qu’il y a entre les familles, structurellement parlant, à la fois des ressemblances 
fondamentales et des différences marquées. Les familles sont des familles, mais elles sont si différentes qu’il 
est difficile de trouver des points communs entre elles au-delà de certaines pratiques culturelles, qu’elles 
réalisent finalement chacune à leur manière.  

Il est donc recommandé de parler de la famille en tant que concept. Ce lien social est sans aucun doute couvert 
et produit par une unité de sens très abstraite. Vous pourrez penser que c’est de la pure spéculation de ma 
part, mais des observations tant anthropologiques (voire teintées de biologie de l’évolution) qu’historiques ou 
relevant des sciences sociales le confirment : il est évident que l’idée de famille, voire le récit de la famille, 
contribue à la compréhension de ce lien qui existe entre la nature, l’histoire et la société et qui se concentre 
dans l’espace social étroit que les personnes concernées considèrent comme la famille. Des textes relevant 
d’un mode de pensée relativement apocryphe le confirment par ailleurs, par exemple l’étude de Bettelheim sur 
les kibboutz intitulée « Les enfants du rêve ». On peut formuler ainsi ce que Bettelheim démontre : 
l’organisation de l’éducation dans les kibboutz a bien fonctionné, mais l’idée de famille n’y a pas été prise en 
compte.    

La notion et l’idée, ainsi que les pratiques en découlent, ont une longue continuité. La notion de famille et les 
constructions sociales qui, bien que semblables, nécessitent toujours qu’on en négocie la signification exacte, 
ont une longue continuité et une tradition. Il est probable que cette longue durée soit ancrée beaucoup plus 
profondément dans l’inconscient collectif que ne le laisse croire le discours sur la variété des réalités que 
recouvre la notion de famille – une variété qui fait peut-être d’ailleurs partie intrinsèque de la notion de 
famille. Cette construction sociale est étroitement liée à des actes démonstratifs qui la stabilisent, à une deixis 
par laquelle l’individu fait comprendre que ceci est sa famille, qu’un tel ou une telle appartient à sa famille ; 
une deixis qui ne se réfère pas forcément à une parenté de sang, comme le montre régulièrement le cas des 
enfants placés et des enfants adoptifs.          

Troisièmement, on ne peut comprendre les familles qu’en tant qu’ateliers vivants où s’effectuent des tâches 
toujours semblables, relevant essentiellement de la psychologie du développement et de la dynamique sociale. 
Chaque famille se caractérise par sa pratique singulière ; d’une manière qui confine parfois à la magie, tout cela 
tient ensemble et fonctionne par la simple évocation de l’idée de famille. Ce sont des actes symboliques qui 
façonnent ce lien entre nature et culture et qui se réalisent de fait avec une intensité variable par 
l’intermédiaire des personnes.  

Il ne faut pas oublier – aussi banal que cela puisse paraître – que les familles naissent toujours d’une relation 
qui est plus ou moins le fruit du hasard entre des individus qui se trouvent à des phases différentes de leur 
histoire, la leur propre, mais aussi celle de leur famille. Pour le dire encore une fois de manière assez banale : 
les familles forment le contexte dans lequel les enfants deviennent adultes ; ils y vivent ce processus de 
manière individuelle en se sentant égaux aux autres (tout le contraire du monde extérieur où ils sont, très tôt, 
considérés comme des consommateurs). Ils se perçoivent comme des sujets, pour autant qu’ils ne fassent pas 
l’objet d’une protection légale en leur qualité d’enfants (notons au passage que le législateur n’est, dans la 
plupart des pays, pas persuadé du bien-fondé de cette protection ni certain de la manière de la concevoir). Au 
sein des familles, les parents aussi redeviennent des enfants, par exemple dans les cas dramatiques où ils 
deviennent dépendants voire déments. 

La structure des familles est relativement instable, mais ses membres contribuent à la faire tenir, pétris par 
l’idée qu’ils appartiennent à une famille et par la représentation qu’ils se font de cette appartenance. Dans la 
pratique quotidienne, les familles sont donc constituées de normes et de sens, l’une de leurs caractéristiques 
étant l’illusion du lien biologique, même si celui-ci revêt une importance pour ses membres.  

Quatrièmement, il n’y a, dans ce lien à la fois stable et fragile, pas de répartition définitive des rôles, des 
fonctions ni des attentes que les uns ont vis-à-vis des autres. Même l’autorité intrafamiliale clamée par les 
théoriciens critiques est en générale induite depuis l’extérieur bien que décidée de l’intérieur. L’affirmation 
selon laquelle le national-socialisme repose sur la structure autoritaire des petites familles peut donner à 
penser, par méprise, que les familles ont été instrumentalisées et que leurs frontières extérieures notamment 



ont été dissoutes.  On pourrait transposer cette affirmation à presque tous les modèles totalitaires. Mais on 
discerne aussi ici le problème de l’omniprésence des médias de masse, en particulier électroniques, comme l’a 
déjà montré Urie Bronfenbrenner. Ce qui détermine la socialisation, c’est que les membres de la famille jouent 
en permanence avec le lien qui unit leurs différences, ce lien si diffus, si ce n’est pour ce qui concerne la 
succession des générations. Cette succession aussi peut être remise en question par les membres de la famille 
du fait de processus d’apprentissage et de développement qui peuvent intervenir dans la pratique familiale, 
mais qui sont en général le fruit de la confrontation avec le monde extérieur et qui s’invitent plus ou moins 
explicitement dans le contexte familial.  

Quoi qu’il en soit, tout le monde devrait se désespérer du manque de clarté intrinsèque aux familles. Mais 
visiblement, c’est justement là leur attrait et ce qui fait naître la solidarité entre leurs membres. Par exemple, 
les processus de communication au sein des familles perturbent l’observateur extérieur. Ils sont presque 
toujours chaotiques, de longues séquences de dialogue sont improbables, chacun veut attirer l’attention, les 
conversations ne sont pour ainsi dire possibles que si certains membres de la famille sont absents. Autrement 
dit : la famille est faite en pratique d’individus tous un peu fous, qui cherchent en permanence à prendre 
l’ascendant sur les autres. On pourrait appeler cela, en des termes optimistes, une organisation en constant 
apprentissage. Les parents se distinguent l’un de l’autre et sont perçus par les enfants comme distincts, mais ils 
sont tout de même unis. C’est la triade de la socialisation, modèle qui s’applique au demeurant aussi dans les 
relations entre les plus âgés et les plus jeunes d’une fratrie. Cette indifférence de la différence fait sans doute 
que les contextes familiaux sont pour tous un motif d’émancipation. Elle oblige chacun à se concentrer sur soi 
et un jour à larguer les amarres, sans rompre toutefois le lien aux autres. Tous n’y parviennent pas, tant 
certaines familles sont fusionnelles, mais dans l’ensemble, chacun arrive à être membre d’une famille tout en 
affirmant son Moi. Cela ne se passe presque jamais sans crise, ce qui peut être difficile à supporter pour 
l’observateur extérieur, qui aimerait rappeler aux membres de la famille combien ils arrivent bien à se disputer 
et à quel point ils seraient bien inspirés de s’arrêter un peu pour savourer leurs ressemblances.    

Cinquièmement, nous l’avons vu, la famille est une pratique de vie qui repose sur une différence temporelle 
naturelle et qui s’organise relativement différemment selon les cas. Il en découle une attention directe et 
inconditionnelle apportée aux autres, qui repose sur des mécanismes biologiques et qui est liée aux 
problématiques intrinsèques à l’être humain : celui-ci naît tôt dans son processus de développement et ne peut 
pas déléguer la gestion de son vieillissement. Pour paraphraser un philosophe social classique qui ne voulait 
pas trop avoir affaire à la famille ni en théorie ni en pratique : les êtres humains font les choses simplement, ils 
vivent une pratique commune qu’ils nomment famille. Les chercheurs contemporains ont donc raison de placer 
le concept de « doing family » (faire famille) au centre de leurs recherches, même s’il n’est pas vraiment 
original, en particulier sur le plan linguistique4. 

Mais la pratique familiale repose sur quatre règles fondamentales. Première règle : l’espace intérieur commun 
à la famille en tant qu’espace normatif est clairement délimité par rapport aux contraintes extérieures. Les 
éléments de langage sont connus, même s’ils ne sont parfois employés que pour faire illusion : Dans notre 
famille, on a coutume de faire ainsi. Ou : Nous faisons les choses ainsi. Ou encore : Voilà quelque chose que 
nous ne faisons pas. Deuxième règle : les familles, en délimitant un espace d’appartenance et de pratique de 
vie, se servent aussi de cette délimitation comme rempart. Les membres de la famille ramènent relativement 
peu de choses de leur monde extérieur dans cet espace. Les parents ne parlent de leur travail qu’en des termes 
relativement généraux. Et surtout, ils doivent déployer d’importants efforts pour apprendre quelque chose 
concernant le monde extérieur de leurs enfants. Qu’ils soient au jardin d’enfants ou à l’école, ils 
communiquent rarement. Tout au plus disent-ils qu’un tel ou une telle est particulièrement idiot ou idiote. Ils 
parlent donc de leurs processus identitaires, c’est-à-dire de la délimitation entre leur moi propre et le moi 
autre. Cette deuxième règle est difficile à faire respecter du fait de mécanismes sociaux qui poussent à 
l’ouverture. Pour l’exprimer joliment, on pourrait dire que toutes les familles vivent en harmonie jusqu’à ce 
que l’école obligatoire leur tombe dessus. Troisième règle (qui repose sur la différence naturelle entre les 
membres de la famille) : les familles ont un noyau pédagogique et parviennent bien, en règle générale, à 
véhiculer les attentes de la société dans le cadre de séquences d’apprentissage et d’exercices où l’erreur est 
permise. Elles permettent l’acquisition, socialement et culturellement requise, de savoir et de savoir-faire. 
Quatrième règle : les membres de la famille mettent en valeur l’ensemble de la pratique familiale, autres règles 

                                                           
4Jruczyk, Karin / Lange, Anderas / Thiessen, Barbara (éd.) : Doing Family. Warum Familienleben heute nicht 
mehr selbstverständlich ist. Weinheim et Bâle : Beltz-Juventa 2014 



y comprises, en la désignant comme leur pratique familiale propre et en considérant que cette communauté de 
vie et toutes les personnes qui gravitent autour sont normales et en les présentant comme telles.     

2. La pratique de la vie de famille en tant que processus de normalisation 

Les familles, conformément à ma théorie, reposent sur la pratique de la vie familiale, qui se définit en grande 
partie par elle-même, en fonction du sens que lui donnent les personnes concernées ; celles-ci se perçoivent, 
elles et leur pratique commune, comme une famille. La vie de famille repose sur un motif objectif, qui réside 
dans la nature de l’homme et qui est donc anthropologique, mais se réalise dans une pratique porteuse de 
sens, corporelle et spirituelle, dans laquelle la non-interchangeabilité et la solidarité sont des éléments de 
prime importance pour la vie en commun. Etant donné que dans la plupart des cas, les familles naissent, sans 
doute sous l’influence de l’histoire et de la société, de la rencontre de personnes à l’origine indépendantes, la 
parenté de sang est certes importante, mais ne décide pas de l’appartenance à une famille. Dans leur pratique 
de vie, les membres d’une famille tentent de concevoir librement le lien social qui les unit, tout en garantissant 
par ce biais l’ordre qu’ils ont eux-mêmes établi. La tâche principale réside dans la constitution de la famille, 
laquelle est en général réalisée de facto par procréation, c’est-à-dire par le désir d’enfant, qui consiste à 
imaginer l’enfant à naître, puis par la réalisation du désir d’enfant, les méthodes pour ce faire étant devenues 
plus variées et allant de l’insémination artificielle à la cohabitation (méthode relativement traditionnelle), en 
passant par l’adoption. Vues par des amis qui se trouvent dans la même situation, toutes les méthodes sont 
considérées comme légitimes.  

La pratique sociale commune, aussi singulière et spécifique soit-elle, est plus importante encore que la 
constitution de la famille. Elle est la norme pour les personnes concernées et fonctionne en tant que telle pour 
tous les événements qu’ils vivent. La famille, la sienne propre, est la norme. Par sa propre pratique et dans sa 
propre pratique, la famille constitue la norme déterminante pour elle-même et pour ses membres. Elle est 
aussi le modèle d’interprétation pour le vécu interne, par opposition au vécu externe. Ma théorie, exprimée de 
manière un peu extrême, est donc la suivante : la particularité des familles en termes d’interactions et de 
communication réside dans le fait qu’elles s’organisent autour d’un lien social dans le cadre duquel leur propre 
normalité est constamment renégociée. Elles ont une pratique sociale de la normalisation qui ne vaut que pour 
elles. La norme d’une famille peut paraître quelque peu étrange aux personnes extérieures et, en effet, il 
convient d’être prudent, car il existe des formes de pratiques qui peuvent être pathologiques. Bien sûr, il 
s’avère souvent que la pratique familiale n’est pas conçue comme une pratique des sujets concernés, mais 
comme une relation de domination dans laquelle il n’y a plus d’équilibre des pouvoirs et où un tel équilibre 
n’est pas négocié. Si l’on y regarde de plus près, on constate même que les processus de développement 
finissent par être interrompus voire clos, et qu’en conséquence, les interactions et la communication se figent, 
voire deviennent inexistantes.   

Mais quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Le premier trait caractéristique de la vie familiale est qu’elle est une 
forme de pratique de vie commune plus ou moins continue et sereine. Les acteurs concernés ont cette 
pratique et font ce qu’ils ont à faire, pas forcément ensemble, mais les uns à côté des autres. Plutôt que de 
poser des diagnostics indignés sur la fin de l’évidence familiale5, il vaut mieux admettre que la famille, comme 
d’autres conditions de vie et relations personnelles, a des caractéristiques effrayantes de banalité, voire des 
aspects décevants : il s’agit d’aborder la vie avec pragmatisme, que ce soit à l’intérieur de la famille ou à ses 
frontières extérieures, là où se posent les problèmes. La plupart des activités sont plus ou moins dictées par les 
nécessités biologiques : qu’il s’agisse des repas et de l’élimination des rebuts de l’alimentation, de l’hygiène 
personnelle et de l’hygiène des locaux, de l’habillement, du sommeil, etc., toute personne ayant affaire à la 
famille sait à quel point tout cela est trivial, les choses se compliquant d’autant plus lorsqu’il y a des 
contingences extérieures. Comme si cela ne suffisait pas d’essayer d’avoir un quotidien qui fonctionne avec 
tous les rituels qui le caractérisent. Le fait qu’on soit parvenu récemment à des observations semblables 
concernant l’éducation en foyer confirme ce diagnostic de banalité du quotidien.  

                                                           
5 Par exemple, on évoque souvent, comme facteur important, le fait que les mères travaillent. S’il est vrai que 
de nos jours, les mères ont plus souvent une activité professionnelle formalisée dans laquelle elles bénéficient 
d’une couverture sociale et où elles sont soumises aux contraintes du marché du travail, on élude 
complètement le fait que les mères ont toujours travaillé, que ce soit dans l’agriculture ou au sein du ménage, 
surtout depuis le remplacement des aides ménagères par la machine à laver, ce que les économistes 
perçoivent comme la plus grande révolution du marché du travail du 20e siècle. Voir Chang, Ha-Jon: 23 Things 
they don’t tell you about capitalism. Londres : Penguin 2011.   



Le deuxième trait caractéristique de la vie familiale, pas moins important que le premier, consiste dans le fait 
que tant la vie quotidienne est banale, tant il y a régulièrement des crises à surmonter. Elles naissent 
inexorablement de la dynamique naturelle de la pratique familiale. Pour être un peu mesquin, je pourrais dire 
que la normalité est constamment remise en question, dès le début-même de la famille, car aussi semblables 
que soient les milieux d’origine des partenaires, aussi près vivaient-ils l’un de l’autre (souvent très près), ce 
sont toujours deux inconnus, deux familles différentes qui se rencontrent et qui doivent parvenir à s’entendre. 
C’est dès ce stade que commence le mécanisme de crise. Celui-ci se renforce lorsque l’enfant paraît. Pour le 
dire simplement, l’arrivée de l’enfant est une crise dès le début, puisqu’elle prive plus ou moins les parents de 
sommeil et de l’acte sexuel.   

Le vécu familial peut être tout autre, la pratique est extrêmement variée, sauf si elle se fige, comme dans les 
cas pathologiques évoqués plus haut. La normalité de la famille ne peut être vue que comme le produit du 
travail de façonnage que réalisent des personnes un peu folles et qui veulent prendre l’ascendant sur les unes 
sur les autres sur la normalité de cette pratique, avec toujours de petites ou de grandes variations, qui 
produisent de petits ou de grands changements dans le mode de vie des personnes concernées et qui 
s’accompagnent de processus de développement et d’apprentissage. Voilà ce qui se passe en permanence. On 
finit toujours par poser le pied sur des Lego qui traînent, parfois même, ce qui est encore plus cruel, sous le 
tapis. Et ce qui est encore plus fou, c’est que peut-être, on va oser une vie de famille. C’est fou puisqu’on a 
depuis peu, à l’échelle de l’histoire, la possibilité plus ou moins nouvelle de prendre une décision à ce sujet. 
Mais la prudence est de mise, car dans presque toutes les sociétés, certains refusent de fonder une famille tout 
en appartenant à une famille et en assumant souvent des tâches relativement importantes de gestion de la 
folie ou de facilitation de la formation d’une communauté dans le cadre de la pratique familiale. Ils sont des 
insiders-outsiders.  

La notion de normalité des familles est assez proche de celle que Maria Montessori a développée à propos des 
individus. Il ne s’agit pas de la norme sociale et culturelle imposée par la société, souvent fondée sur une 
moyenne. Maria Montessori parle de normalisation de l’enfant, mais ne désigne nullement par-là l’adaptation 
à des normes sociales et culturelles. Elle veut plutôt dire que chaque enfant a sa propre norme de 
développement, une sorte de programmation interne qui lui permet d’apprendre une certaine panoplie de 
choses et parfois bien au-delà. On pourrait y voir une originalité particulière de chaque enfant et une œuvre en 
construction, mais nous préférons considérer l’enfant comme handicapé s’il n’est pas dans la norme. Le défaut 
du concept d’inclusion, c’est qu’on essaie de faire entrer l’enfant dans un moule social et culturel. Maria 
Montessori a quant à elle préconisé une autre approche, qui consiste à identifier la norme individuelle de 
l’enfant et à la valoriser. C’est cela qu’elle entend par normalisation.  

La normalité de la pratique familiale et la normalisation au sein de cette pratique consistent à utiliser une 
structure de convictions parfois seulement latentes pour déterminer le sens que revêt la famille et les options 
applicables dans la pratique familiale. On peut donc parler d’une forme idiosyncratique de la normalité, qui est 
toujours et avant tout maintenue effective à l’intérieur de la famille. Cela signifie aussi qu’il y a en permanence 
de petites luttes et crises, car l’acception de la normalité n’est pas stable au sein de la famille, mais plutôt 
mouvante. Elle n’est pas fugace, elle ne disparaît pas ; elle reste vivante, surtout parce qu’elle doit 
constamment se réinventer aux frontières du monde extérieur et dans l’individualité de chacun. Les deuxièmes 
nés d’une fratrie doivent moins se battre que les premiers nés, mais ils sont menacés par les succès et les 
échecs de ceux-ci. Ils bénéficient de l’expérience de leurs parents, mais restent trop souvent les petits derniers 
chouchoutés auxquels on pardonne tout, tant on est certain que les enfants finiront par devenir normaux. 
L’inverse est d’ailleurs vrai aussi : les enfants pensent que leurs parents deviendront un jour des personnes tout 
à fait normales. Hegel l’avait déjà compris. Au-delà de cela, ce qui distingue les pratiques de vie familiale, c’est 
qu’elles trouvent et conçoivent leur propre normalité et celle de leurs membres en mettant les crises en scène 
pour rester en évolution. En tout cas pour les familles, les crises sont une chance de poursuivre une pratique 
commune et de préserver la normalité. Le dilemme, c’est que la normalité est à peu près le concept le plus 
anormal qui soit. Les familles sont un espace d’insécurité et d’imprécision pour leurs membres, comme l’a 
constaté Daniela Reimer. Et voici donc une caractéristique structurelle : la crise est en pratique la normalité des 
familles. La plupart du temps, nous n’y pensons même pas. Ce n’est qu’en cas de divorce que l’on surprend son 
partenaire en lui faisant tout à coup percevoir à quel point chacun était resté étranger à l’autre.           

3. Familles : néolibéralisme, normes et crises  

Mais si les choses sont ainsi, pourquoi les familles, leur normalité et leurs crises semblent-elles aujourd’hui 
particulièrement problématiques ? Pourquoi les familles occupent-elles le devant de la scène ? Le fait qu’il soit 
possible de lancer sans cesse sur le marché de nouvelles publications concernant les familles a de quoi étonner. 



Cela paraît contradictoire : si ce qui se dit depuis des décennies dans les discussions publiques et dans les 
publications de chercheurs est vrai, alors le problème devrait avoir été éliminé depuis longtemps. Le chaos 
quotidien de l’amour, la fin de la famille, le choix à faire entre réalisation personnelle et famille, les effets de ce 
choix, notamment le retournement démographique qui s’opère : ce qui surprend, c’est que curieusement, la 
notion, le phénomène, et peut-être même l’état de fait « famille » perdurent, même si c’est peut-être bien, 
comme je l’ai décrit, dans un certain esprit d’ouverture et avec des pratiques de vie familiale diverses.   

Et pourtant, il faut prendre la recherche au sérieux. Cette pérennité de la famille est vraiment paradoxale. 
Aujourd’hui, les rapports sociaux sont eux-mêmes très ouverts, il y a une grande liberté dans leur conception. 
En conséquence, la recherche en sciences sociales diagnostique plutôt un changement et une pluralisation des 
familles. L’invocation de la fin de la famille me semble dès lors représenter un élan massif de contrôle et de 
mise au pas, une instrumentalisation rampante de la famille, qui pourrait la menacer dans la diversité que j’ai 
décrite. Il me semble que la singularité et l’originalité des pratiques de vie familiale, leur normalité en tant que 
pratiques sont en porte-à-faux avec le déclin quasiment abouti des processus de socialisation de l’ère moderne. 
Peut-être en est-il ainsi parce que la condition naturelle de l’être humain et l’autonomie qui se manifeste dans 
le caractère normatif propre de chacune des pratiques de vie familiale sont en opposition totale avec les 
mécanismes sociaux qui fondent notre société empreinte d’autoritarisme de marché, qui ne peut souffrir qu’on 
reconnaisse la nature et qu’on permette à des groupes sociaux originaux de persister. Pour aller droit au but : 
le néolibéralisme ne supporte pas le côté si sauvage de la famille, car il est contraire à la socialisation asociale 
qu’il produit sous les traits de l’individualisation et de la singularisation6. Et il est inutile de rétorquer qu’en se 
nuisant de la sorte, le capitalisme élimine ses propres conditions d’existence. Il en a toujours été ainsi, cela fait 
partie des mécanismes de base du capitalisme, comme Adam Smith l’a déjà démontré.       

Pour jauger l’évolution qui se produit, il faut peut-être noter la différence de terminologie qu’il y a entre la 
langue allemande et la langue anglaise. En anglais, on parle de « families at risk » (familles en danger), en 
allemand de « riskante Familien » (familles dangereuses). En allemand, ce sont donc ces familles qui sont 
considérées comme la source du problème, leur forme de vie elle-même est considérée comme risquée. Cela 
signifie qu’on remet en question le fait que les pratiques de vie familiale se norment elles-mêmes. On soumet 
les familles à des normes extérieures, au début relativement subtilement, par l’évocation de représentations 
de la famille désignées comme répondant à des attentes sociales et culturelles, dans le discours d’acteurs de 
plus en plus soumis à la pression des médias et des experts scientifiques. L’alternative présentée, ce sont les 
formes d’accueil extrafamilial (et ce n’est pas un hasard si elles s’appellent ainsi), c’est-à-dire des formes 
d’éducation institutionnelle commençant dès le plus jeune âge et s’inscrivant dans la durée, avec la promesse 
de meilleures opportunités : un meilleur départ pour les enfants, de meilleures perspectives professionnelles 
pour les parents, plus de prospérité économique pour la société et pour l’Etat.   

Le caractère privé de la vie familiale et l’insécurité qui la caractérise sont pris comme prétexte pour les 
discréditer. Tobias Studer a montré le paradoxe de ce processus pour les familles d’accueil et les familles 
adoptives7 : dans notre monde néolibéral, on observe une double hégémonie, avec d’une part une infiltration 
croissante des instances de l’éducation publique dans l’espace familial privé, et d’autre part la destruction de 
cet espace du fait d’attentes spécifiques en matière d’éducation et de mécanismes de contrôle formalisés et 
standardisés. Le caractère informel et l’ouverture de la famille et de sa pratique interne de la normalité et de la 
normalisation sont certes perçus comme une chance, mais à la fois, on veut soumettre la famille à des normes, 
à une standardisation, à une technicisation et à un contrôle d’efficacité. Les familles d’accueil et les familles 
adoptives, les formes de prise en charge proches de la famille dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la 
jeunesse font depuis longtemps l’objet de critiques et d’interrogations car elles ont en effet leur part de 
tromperie et de déception, en cela qu’elles laissent des enfants traumatisés par un contexte familial en proie à 
une situation qu’ils ont vécue comme pénible et nuisible. Hildenbrand et Gehres nous rendent attentifs aux 
tensions qui caractérisent le modèle des familles d’accueil et voient en lui un succédané de socialisation (Als-
Ob-Sozialisation), notion que Gehres a récemment explicitée en détail8. Je ne suis cela dit pas du tout sûr que 
l’ouverture des familles et leur capacité à gérer les crises ne soutiennent pas davantage ce modèle de 
socialisation que ne le laisse paraître le mot « succédané ». Daniela Reimer montre que les enfants placés 

                                                           
6 Voir Schulze : Erlebnisgesellschaft. Plus récent : Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten. Berlin : 
Suhrkamp 2017 
7 Öffentlichkeit und Privatheit von Pflegefamilien. Eine hegemoniekritische Analyse eines sozialpädagogischen 
Spannungsverhältnisses, thèse de doctorat présentée par Tobias Studer de Zurich, lic. phil., Jena 2016 
8 Gehres, Walter : Als-Ob-Sozialisation. Perspektiven auf die familiensoziologische Identitätsbildung von 
Pflegekindern. Wurtzbourg : Ergon 2016 



adoptent des attitudes très diverses vis-à-vis du mécanisme de normalité9,  de manière à y intégrer leur propre 
histoire, et ce même si, dans leur cas et dans celui des enfants adoptés, la question de leur origine biologique 
les travaille. Ni cette question ni le fait que les réponses possibles sont multiples ne remettent visiblement en 
doute l’appartenance à la famille. Pour le dire en des termes forts : on peut apparemment très bien vivre avec 
des parents fous.    

L’évolution de la société constatée aujourd’hui n’est pas fondamentalement nouvelle. Ce qui est nouveau par 
contre, c’est l’intensité et l’hégémonie avec laquelle elle est imposée à l’aide des structures idéologiques, dont 
les milieux scientifiques font d’ailleurs partie, en tous les cas lorsqu’ils font du consulting politique et de 
l’information au public. C’est là que les mécanismes identifiés par Frank Furedi et Eva Illouz sont à l’œuvre : la 
destruction de formes de vie quotidienne et du sens qu’elles se donnent et la suppression d’une subjectivité 
qui se voit comme autonome et normale10. On désigne tout d’abord ces formes de vie comme pathologiques, 
afin de permettre aux professionnels de s’en emparer et d’imposer leurs grilles d’interprétation des situations 
de vie et des risques ; l’individu perd alors sa capacité à donner du sens et à gérer lui-même les situations de 
vie difficiles. Et il n’y a pas que ça : une sémantique s’établit en même temps que s’impose un savoir qui est 
prétendument le seul légitime, et avec elle se fait sentir une énorme pression (est-ce que je fais tout comme il 
faut ?) et le besoin d’être surveillé et aidé. Les parents d’accueil se rendent fous eux-mêmes. Il ne s’agit pas de 
ce genre de folie qui caractérise la pratique familiale autonome, mais de celles qui naissent de normes 
extérieures, imposées à grande échelle par des instances professionnelles. Les parents d’accueil deviennent 
alors extrêmement fragiles, ils se jugent constamment à l’aune des normes qui leur sont imposées et ouvrent 
l’autonomie familiale à toutes les influences11.  

Les familles, leurs pratiques de vie, mais aussi leurs parcours individuels sont ouverts à l’influence de tous, les 
frontières dont elles ont pourtant besoin sont abolies. C’est la porte ouverte à la pathologisation, 
particulièrement marquée lorsque les parents ont des attentes élevées envers eux-mêmes. Ce qui vaut pour les 
familles d’accueil a tendance à s’étendre de manière plus large puisqu’une pluralité de formes familiales est 
possible. Les normes écrasantes fixées depuis l’extérieur produisent une érosion au cours de laquelle la vie 
privée des familles est vampirisée. On pourrait parler d’un triangle magique de la normalisation sociale des 
familles. Car sur le principe, il s’agit d’une normation du cours normal des événements et de fait d’une 
privation de pouvoir dont les acteurs de la pratique familiale sont les victimes au profit d’une prétendue 
technicisation (socio-)pédagogique, laquelle s’accompagne de surveillance et de contrôles, de diagnostics et 
d’attribution de niveaux de risque et de déficits. Dans la mesure où les acteurs de la pratique familiale, qui 
cherchent à « tout bien faire », se soumettent eux-mêmes à cette pression d’optimisation qui n’est ni sociétale 
ni induite, ils se font eux-mêmes les exécutants de contraintes certes subtiles, mais redoutablement efficaces.  

Le problème qui se pose systématiquement est que les familles, puisqu’elles veulent vivre et pratiquer leur 
normalité, sont sensibles aux modèles de normalité qu’on leur présente. Elles en tiennent compte dans leur 
travail de façonnage de la normalité de la pratique familiale quotidienne, travail qui s’accompagne forcément 
d’insécurité et d’instabilité. Il faut bien parvenir au constat qu’il n’existe pas de techniques de conception 
pratique de la vie de famille ; il n’y a qu’à la vivre en commun. Les possibilités de gérer les crises selon les 
critères modernes d’efficacité et d’efficience font également défaut. Les critères ne valent rien parce qu’ils 
entraînent une dramatisation des crises au lieu qu’on les considère comme faisant partie intégrante du travail 
intrafamilial de façonnage de la normalité et comme un élément indispensable de l’évolution des pratiques 
familiales. Les crises font simplement partie du processus qui consiste à « vivre la famille ».  

Mais il se trouve que ce point de vue banal n’aide pas beaucoup les personnes concernées. Il faut prendre en 
compte le contexte social de l’autoritarisme de marché, avec ses tendances individualistes marquées, pour 
comprendre que tout est fait pour évacuer toute acception plus ou moins archaïque de la famille. Ce n’est 
qu’un côté de la médaille, auquel on ne peut vraisemblablement pas changer grand-chose. La profession peut 
certainement faire plus en réfléchissant à son rôle dans tout cela et en le soupesant. Il semble qu’elle porte une 
lourde responsabilité dans le fait que dans la pratique, les familles sont privées de leur normalité en raison 

                                                           
9 Reimer, Daniela : Normalitätskonstruktionen in Biographien ehemaliger Pflegekinder. Weinheim/Bâle 2017 
10 Furedi, Frank : Therapy Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Londres : Routledge 2004; 
ders : Paranoid Parenting. Abandon Your Anxieties and be a Good Parent. Londres : allen Lane 2001 ; Illouz 
Eva : Die Errettung der modernen Seele. Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp 2009  
11 Gassmann, Yvonne : verletzbar durch Elternschaft. Balanceleistungen von Eltern mit erworbener Elternschaft 
– Ein Beitrag zur Sozialpädagogischen Familienforschung. Weinheim et Bâle 2018. 



d’une pression normative, tant et si bien que dans chaque situation de crise, elles croient être confrontées à 
une pathologie. Il n’en est rien en réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


