« Loin d’ être en crise, la famille est remarquablement vivante,
elle a juste élargi ses frontières traditionnelles,
avec des formes de filiation et de parentalité qui se multiplient. »
Irène Théry

La famille est un ensemble de personnes formé par le père, la mère et les enfants.
Elle se situe au carrefour de plusieurs disciplines (histoire, anthropologie, démographie, psychologie et sociologie), la notion de famille peut se définir sous trois formes :
- La parenté : les personnes liées par des liens d’ alliance ou de filiation ;
- Le ménage ou groupe domestique : les personnes vivant sous un même toit ;
- La famille nucléaire : un homme, une femme et leurs enfants.

- On estime à environ 231 000 le nombre de mariages de personnes de sexe différent et à
7 000 le nombre de mariages de personnes de même sexe (2013).
- 160 200 Pacs ont été conclus, dont 7 000 environ entre personnes de même sexe (2012).
- on a recensé 125 000 divorces en 2013.
- 810 000 bébés ont vu le jour en France en 2013.

7

La famille remplit plusieurs fonctions.
Parmi elles, on peut citer :
- La fonction de reproduction :
Elle était essentielle quand la production de biens était nécessaire à la survie. Ainsi, toute la
famille travaillait, et notamment les enfants, pour produire des biens. Aujourd’ hui, elle ne joue
plus qu’ un rôle mineur.
- La fonction de protection:
Les parents sont responsables de la garde et de « l’ entretien » des enfants, c’ est-à-dire qu’ ils
doivent subvenir à leurs besoins essentiels. Ils doivent également leur assurer un équilibre psychologique grâce à la qualité des relations avec eux et dans le couple.
L’ entraide générationnelle, contrairement à ce qui est trop souvent dit, reste vivace et multiforme, exercée par les plus jeunes en direction des plus âgés devenus dépendants (soins, aide
domestique, hébergement) mais aussi en sens inverse (aides financières, hébergement, garde des
petits-enfants).
- La fonction de socialisation :
C’ est la famille qui socialise l’ enfant et qui lui permet sa bonne intégration dans la société. Elle
lui communique, grâce à l’ éducation, les normes de pensée et de comportement propre à notre
culture. Elle lui transmet aussi un capital culturel, c’ est-à-dire des connaissances, au travers de
discussions, d’ activités communes et d’ habitudes.
- La fonction économique :
La famille est de moins en moins productrice de biens, alors qu’ on y consomme de plus en plus.
La transmission du patrimoine et des biens se réalise actuellement davantage sous forme de
donations (car l’ héritage perd progressivement de son importance du fait de l’ allongement de
l’ espérance de vie).
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