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INTRODUCTION 

ET ELEMENTS DE 

CONTEXTE

2 questions de départ : 

-Peut-on parler de modèle

familial européen ?

-Perçoit-on une convergence

des familles européennes

vers un modèle unique ?



Plusieurs éléments de réponse :

-Difficultés de comparer des manières de « faire famille »

-Pas de modèle unique de « faire famille » en Europe malgré des
convergences

-Des manières de « faire famille » qui n’ont jamais été définitives
une fois pour toute.



-Les liens de parenté résistent (sociabilité, soutien, transferts).

-En théorie, la famille nucléaire et les systèmes de parenté bilatéraux
ou cognatiques (Un individu fait partie des deux groupes de parenté,
ceux de ses deux parents) dominent dans les pays occidentaux.



Quelle 

définition 

générale de la 

famille ? 

 La famille est une institution

qui s’inscrit dans un système

de parenté

 dont la caractéristique

majeure est d’articuler des

liens normatifs hétérogènes

(alliance, filiation, germanité)



•Hier : quelques caractéristiques des familles européennes
:



 Les faits majeurs qui rendent compte des évolutions des derniers siècles

:

 Ces mouvements tendent à desserrer les règles familiales et à réduire

l'impact du religieux. Conséquences :



I/QUELQUES 

DONNES 

DEMOGRAPHIQUES 

GENERALES

 L'Europe (UE28) a dépassé les

511,8 millions de personnes.

 Il y a une grande disparité de

population dans l'UE28 avec :



Espérance de vie à la naissance :
Hommes: 78,2 ans. Femmes: 83,6
ans.

Espérance de vie à la naissance :
Hommes: 78,2 ans. Femmes: 83,6
ans.

L'espérance de vie la plus élevée
(Espagne et Italie).
L'espérance de vie la plus élevée
(Espagne et Italie).

La Chine, les États-Unis et la
Russie ont une espérance de vie
inférieure à celle de l'UE28.

La Chine, les États-Unis et la
Russie ont une espérance de vie
inférieure à celle de l'UE28.



II/ EVOLUTION 

DE LA 

NATALITE

 En Europe, de moins en moins

d'enfants naissent.

 Les États-Unis, la Russie et la

Chine leur permettent de

continuer à être des pays plus

jeunes par rapport à l'Union

européenne vieillissante.



III/ EVOLUTION 

DES FOYERS

 Croissance spectaculaire du nombre

de foyers en Europe.

 Les foyers européens ont à peine

2,3 membres par foyer.

 La Chine, la Russie, les États-Unis et

même le Japon comptent plus de

membres par foyer que l'UE28.



 L'Europe devient une "société

solitaire".

 Les foyers européens sont de

plus en plus unipersonnels.

 Plus de 4 foyers unipersonnels

sur 10 sont des personnes de

plus de 65 ans.

 La Chine et les États-Unis ont

moins de foyers d'une seule

personne que l'UE28.



IV/ EVOLUTION 

DE LA 

NUPTIALITE

 Chute vertigineuse des mariages en

Europe.

 Alors qu'en 1975 il y avait 9500 mariages

quotidiens, il n'y a actuellement que

6.000 mariages par jour ce qui

représente une perte de 37%.

 Le taux de nuptialité de la Chine, de la

Russie et des États-Unis est beaucoup

plus élevé que celui de l'UE28.



V/EVOLUTION 

DES RUPTURES 

FAMILIALES

 Il y a 1 million de divorces chaque

année dans l'UE28.

 L'éclatement de la famille est la

première cause d'instabilité dans

les familles européennes.



VI/ 

EXPLICATIONS ET 

ANALYSES

 Dans tous les pays européens, la grande majorité de
la population considère la famille comme un
domaine très important de la vie (bien-être,
sécurité affective…).

 Valeur en première position pour les européens avant
le travail, les loisirs, la religion et la
politique…(quelque soit l’âge).

 une plus grande tolérance des européens à l’égard
de comportements auparavant perçus comme
déviants par rapport à la norme du couple marié avec
enfants.

 La permissivité des mœurs est en forte croissance
sur la dernière décennie (volonté d’autonomie dans
tous les domaines de la vie, aussi bien dans le travail
et la vie familiale que dans la politique. On veut de
plus en plus avoir son « mot à dire »).



 Mais ces évolutions se font à des rythmes

différents dans les sociétés européennes.

 La famille de type contemporaine est ainsi

plus développée dans le Nord de l’Europe,

en France et même en Espagne.

 Elle est en revanche encore minoritaire

dans des pays très marqués par le

Catholicisme (Italie, Irlande, Portugal) et

l’Orthodoxie (pays de l’Est, Grèce) où le

modèle traditionnel prédomine.


