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Préambule
L'augmentation importante, et accélérée au cours des deux dernières décennies, du nombre 
des familles recomposées remet en cause la structure familiale dite traditionnelle, qui serait 
la famille nucléaire composée du père, de la mère, unis par le mariage, et de leurs enfants 
légitimes.
Lorsque l'on parle de la "crise" de la famille, on se réfère à ce type de famille. En fait on peut 
considérer que cette famille dite traditionnelle1  "la famille actuelle, la famille " conjugale ", 
selon le terme de Lévi-Strauss, et que j'appelle la famille " PME " - père, mère, enfant" est 
une exception culturelle.  Et "plus on remonte dans le passé, moins on trouve ce type de 
famille, y compris dans le passé français, puisque, en France, le modèle a longtemps été 
celui de la famille paysanne, structurée autour d'un patriarche et s'élargissant par foyers. 
L'enfant était élevé au sein d'un groupe élargi, et non pas par deux parents". 

Par ailleurs, Les familles de cette époque ne présentaient pas vraiment une plus grande 
stabilité que celles d'aujourd'hui, tant le décès d'un parent et le remariage du survivant y 
étaient fréquents. "Tous nos jugements sur l'état et les problèmes actuels de la famille - par 
exemple quand nous parlons de " déclin " ou de " crise " de la famille - se réfèrent à un 
passé de stabilité plus ou moins mythique" qui n’a en fait pas existé. 
Martine Segalen, sociologue, a rappelé que si, depuis deux siècles, on pense toujours que la 
famille est en crise, "en réalité cette institution multiple et changeante ne court pas plus de 
danger aujourd'hui qu'hier", et que "l'image de la famille occidentale heureuse et stable est 
un mythe"2.
Ces quelques points étant posés, j’en viens à définir la famille recomposée.

1. Définition : la famille recomposée
Selon l'Insee (1991) "Une famille recomposée comprend un couple d'adultes, mariés ou 
non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui 
vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille 
recomposée". 
Mais les spécialistes ne sont pas en accord sur la définition. En 1993, Pour Irène Théry3 : "ce 
n’est plus à partir du nouveau couple que l’on définit la famille, mais à partir des enfants eux-
mêmes, puisque c’est l’espace de leur circulation qui définit la famille recomposée". Ainsi, "la 
notion de famille recomposée inclut le ménage du parent non gardien".
D’emblée se pose un problème de définition. 
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1 http://www.senat.fr/rap/r05-388/r05-38813.html#fn1, Robert Neuburger, psychiatre

2 Idem

3  THERY Irène, "Le temps des recompositions familiales", Meulders-Klein Marie-Thérèse, Théry 
Irène, dir., Les Recompositions familiales aujourd’hui, Paris, Nathan, 1993, p. 14-17.
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Un rapport du sénat de 2006 précise que "la définition de la famille recomposée connaît, elle 
aussi, des limites. Il a par exemple indiqué que les membres de ces familles pouvaient vivre 
"à distance", sans cohabiter nécessairement sous le même toit."

Du point de vue des sciences humaines, la définition n’est pas très claire. Si nous nous 
intéressons à la réalité psychique du sujet, nous distinguons alors ce qui serait la famille du 
sujet, (dont la définition scientifique ne fait déjà pas unanimité) et je dirais ce qui fait famille 
pour l’enfant.

Dans les recherches actuellement menées auprès d’enfants, et qui pour l’instant ne 
sauraient conclure à une tendance, mais permettent une étude qualitative, nous ne trouvons 
pas, dans le dessin de famille, que le beau-parent fasse famille pour l’enfant, qui inclut 
spontanément son père et sa mère divorcés, ses frères et sœurs légaux, parfois ses demi-
frères et sœurs mais pas toujours, et qui inclut plus facilement son chien ou son chat que le 
beau-parent. 

Dans une étude ethnographique (Agnès Martial)4  portant sur des adultes ayant vécu dans 
une famille dite recomposée, voici quelques témoignage d’adultes. Tous répondent à une 
question : "décrivez-moi votre famille".

"Fanny : "ma famille l’ancienne ou la recomposée ?"
Pauline : "N’importe laquelle ? Parce qu’en fait je considère que j’en ai deux …bon il y 
a la  vraie, ma mère et mon père, avec Corinne et Christophe, et puis l’autre que je 
considère aussi comme une famille, avec ma mère et Gilles et Louise"

"Dans cet entrelacs de relation, le terme de famille au singulier, paraît parfois insuffisant à la 
traduction d’une réalité perçue comme une pluralité de système d’appartenance" Dans les 
éléments qui font famille, l’auteur insiste sur "le choix effectué par chacun des interlocuteurs, 
au sein de son univers parental, de ceux qu’il considère comme les siens."

La famille recomposée apparaît plus comme une fiction de sociologues, qui sert à quoi ? A 
privilégier une famille conjugale magnifiée pour sa fonction "équilibrante".  La famille 
recomposée vient ainsi subtilement constituer une alternative à la famille monoparentale ; 
famille souvent stigmatisée, ou l’absence du père, par extension l’absence d’un homme est 
responsable de tous les maux5. On a dans la famille recomposée, le fantasme d’une forme 
familiale qui serait plus acceptable, plus équilibrante car en couple. 

D’ailleurs j’ai découvert dans le bulletin de l’INSEE de janvier 2009, "famille monoparentale", 
et "couple parental marié ou en union libre", mais sont englobés là-dedans parent ou beau-
parent comme si c’était la même chose.

2. Eclairage sociodémographique
Les familles recomposées après divorces ou séparations sont de plus en plus fréquentes. En 
1999, 1,6 million d'enfants vivent dans une famille recomposée soit 8,7 % des enfants6

"Lorsqu’il vit au sein du foyer parental, un jeune de moins de 25 ans sur quatre vit avec un 
seul de ses deux parents. 
Il réside une fois sur quatre avec un parent et un beau-parent, et trois fois sur quatre au sein 
d'une famille monoparentale." 
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4 Martial Agnès, S’apparenter. Ethnologies des liens de familles recomposées, Edition de la maison 
des sciences de l’homme, Paris, 2003, 308 p.

5 Metz, C. (2009). Absence du père et séparations. Paris, L'Harmattan, coll. Psychologiques.

6 1,6 million d'enfants vivent dans une famille recomposée, INSEE Première n° 901, juin 2003.



3. Des problèmes liés à une conflictualité qui perdure 
Cette configuration familiale peut cumuler des problèmes financiers (où la question du 
paiement des pensions alimentaires peut être aigüe…) et des problèmes relationnels non 
négligeables, que nous allons préciser.
• Les conflits peuvent être liés au couple précédent, pouvant accumuler violence physique 

et/ou violence verbale, avec des enfants pris comme otage, des problèmes liés aux 
partages des biens qui peuvent perdurer des années. Pour certains adultes, le conflit est 
en effet la seule manière de préserver le lien avec l’ancien partenaire.

• Les enfants du premier couple apparaissent parfois comme des gêneurs, ils 
embarrassent, cela pour le beau-parent, mais parfois aussi pour le parent qui est pris 
dans une nouvelle histoire d’amour et souhaite la vivre sans "frein".

• Ces beaux-enfants sont d’autant moins acceptés qu’ils peuvent représenter aux yeux des 
adultes le témoin vivant du couple antérieur et des conflits qui sont liés ; comme disait 
une maman "je le regarde, je vois son père"

4. La résidence alternée : effets ? Problèmes ? Problèmes 
éducatifs 

La résidence en alternance a été consacrée dans la loi du 4 mars 2002. D’après une étude7,  
11 % des enfants de parents séparés font l’objet d’une décision de résidence en alternance 
en 2005. 
Il apparaît que les mères sont réticentes à l’appliquer, plus que les pères. L'étude montre que 
"Les mères déplorent d’abord un partage des tâches et du soin des enfants très inégalitaire: 
ce sont elles qui se sont occupées principalement sinon exclusivement des enfants, soit du 
fait d’une certaine inconscience du père, soit de son investissement dans son travail 
professionnel, ce père "s’en occupant le week-end, comme un papa qui joue avec eux". 
Plusieurs d’entre elles décrivent ce dernier comme un adolescent prolongé, qui joue à l’écran 
ou bien regarde des matchs à la télévision plutôt que de s’occuper de son enfant". Les 
mères ne font donc pas confiance au père, cela d’autant plus qu’il y a désaccord éducatif.

Il faut savoir que "dans une grande majorité des cas, cela se passe plutôt bien, que la 
résidence alternée suppose un niveau de vie assez aisé (il faut avoir de la place dans 
l’appartement) et que ce dont souffrent les enfants ce sont des conflits entre les parents, 
quel que soit le mode de garde."

5. Les difficultés spécifiques aux familles recomposées
• Les compromis éducatifs sont difficiles à mettre en œuvre entre les parents, et peuvent 

exploser lors des divorces. La présence d’autres adultes et enfants qui peuvent s’en 
mêler plus ou moins maladroitement peut aggraver les choses. 

• Il peut y avoir des problèmes liés aux grands-parents, qui n’acceptent pas toujours les 
beaux-enfants. 

• Il peut y avoir des difficultés liées aux nouveaux enfants qui arrivent, suscitant une  
rivalité fraternelle, ordinaire lors de la naissance d’un plus jeune, mais qui peut 
s’aggraver si les beaux-enfants se sentent plus ou moins acceptés, et moins bien 
considérés que les autres. "François parle avec beaucoup d’amertume des dépenses 
effectuées pour les filles de la belle-mère "avec les filles on va vers la haute technologie / 
baladeur laser etc." 

• De manière générale, il peut y avoir des difficultés d’intégration des enfants du premier 
couple par rapport à la belle-famille : "Antoine et Julie, deux adolescents, vont en visite 
chez leur père un weekend end sur deux. Il a une compagne dont il  a eu deux fillettes. 
Plusieurs weekends sont annulés car leur père fait des travaux. Un samedi, de retour 
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7 Cadolle Sylvie, « La résidence alternée : ce qu'en disent les mères », Informations sociales, 2008/5 n° 149, p. 
68-81.



chez celui-ci, Antoine a la mauvaise surprise de constater que sa chambre a été refaite 
pour être donnée à la petite demi-sœur. Quant à lui, il n’a plus de chambre, doit partager 
une pièce avec Julie. Il explose de rage et injurie sa belle-mère avec qui les choses ne 
se passaient déjà pas bien. Le père le met à la porte, et ne l’a plus revu depuis, c’est-à-
dire plusieurs mois. Car, dit le père, c’est à lui de s’excuser."

Je m’arrête sur quelques témoignages concernant la question du beau-parent d'après une 
étude8 non publiée et une consultation en CMPP :

 Thierry 9ans1/2, les parents sont divorcés depuis 6 ans, chacun a un nouveau 
partenaire 

Papa : "il a une amoureuse qui s’appelle Babeth, mais elle je l’aime pas trop (…) chez 
papa j’y vais pas trop souvent, alors on s’amuse toujours, mais on n’emmène pas sa 
copine, parce que c’est entre homme (…) chez papa y a Babeth qui vit avec (…) et la 
copine à papa elle est bête et puis elle sert à rien même que papa il le dit"
Le copain à maman c’est Paul (…) je l’aime pas trop parce que y veut faire comme si 
c’était mon papa, alors il me gronde, mais c’est pas normal parce que c’est pas lui 
mon papa…
A la question "si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu aimerais changer 
dans ta vie ?" : "J’aimerais que papa et maman ils soient ensemble". Le rejet du 
beau-parent est aussi pris dans cette nostalgie du passé avec les deux parents.

• Elodie 9 ans, les parents sont divorcés depuis 4 ans. Le père est remarié et a eu 
une petite fille

La demi-sœur : Pauline c’est la fille de papa avec sa nouvelle femme. C’est pas ma 
sœur en entier. C’est plutôt une copine
La belle-mère : elle essaie d’être gentille avec moi mais je l’aime pas 
A la question "si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu aimerais changer 
dans ta vie ?"
Elodie répond "que mes parents soient comme avant"

• En consultation en CMPP Léa 10 ans, les parents sont divorcés depuis 2 ans :
La belle-mère : "sa femme [du père] elle est enceinte. Elle est gentille. Il (son père) 
m’a dit si elle est pas comme moi, si elle te laisse pas faire ce que tu veux, je la 
quitte. - Ça t’a rassuré ? ça m’a rassurée parce qu’ils (mes copains copines) disent 
que les belles-mères elle sont toutes méchantes. C’est pas que moi qui ai des belles-
mères."

• La succession des partenaires peut demander des efforts pour s’attacher, des efforts 
pour se détacher, au final un éventuel travail répétitif de deuils des relations

Quand nous parlons de beau-père, de belle-mère, nous induisons un lien avec l’enfant, alors 
que le parent et son compagnon ne sont peut-être qu’engagé dans des liens amoureux de 
couple. Or le terme de beau-père, souvent rapidement utilisé par les professionnels ou les 
membres du groupe "familial" dans les descriptifs de familles reçues dans divers cadres, 
consultation ou autres, présuppose ou introduit une "parentalité" ou une qualification 
"parentale" que peut-être nul ne souhaite, ni le compagnon de la mère, ni l’enfant, ni peut-
être la mère, et qui n’est peut-être pas souhaitable non plus du point de vue de la 
construction subjective de l’enfant. 

En effet, l’enfant, exposé parfois à plusieurs recompositions successives, est amené à établir 
progressivement des liens avec des adultes, des enfants, plus ou moins bon gré mal gré, or 
en cas de séparation du nouveau couple, ces liens disparaissent souvent définitivement, 
sollicitant de lui un travail de deuil, pour des liens qu’il a parfois eu du mal à construire. Le 
fait d’avoir placé le compagnon de la mère en place parentale n’est alors pas forcément 
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structurant, et peut constituer une difficulté supplémentaire. Il me semble préférable de 
reprendre les termes qu’utilise l’enfant : le copain de maman, le prénom…

• Départ du foyer plus précoce : 
"Les enfants vivant avec un parent et son nouveau conjoint ont tendance à quitter le foyer 
parental plus tôt que ceux vivant avec leurs deux parents, ou même au sein d'une famille 
monoparentale." 
Mais la situation est différente entre hommes et femmes. La moitié des hommes élevant des 
beaux-enfants vivent avec eux pendant 14 ans ou plus, tandis que la durée médiane de co-
résidence est de moins de 10 ans pour les femmes, la "beau-paternité" durant ainsi, en 
moyenne, plus de trois ans de plus que la "beau-maternité". 
"La recomposition familiale met en évidence une différence majeure entre hommes et 
femmes : les femmes vivent généralement avec leurs enfants, alors que les hommes vivent 
beaucoup plus fréquemment avec leurs beaux-enfants. La perception de la fratrie est donc 
différente chez les hommes et les femmes : les hommes considèrent que leurs "enfants", 
c'est-à-dire y compris, le cas échéant, leurs beaux-enfants, vivent avec eux, alors que les 
femmes considèrent que leurs beaux-enfants ne vivent pas avec elles."9

Ainsi, 12,7 % des hommes et 4,5 % des femmes élevaient des beaux-enfants en 1998.

6. Rôles des femmes  dans les configurations familiales
La double journée de travail des femmes est toujours d’actualité : c'est difficile pour ses 
propres enfants, mais pour ceux de l’autre ?
"Les enquêtes “Emploi du temps” (Algava, 2002) ainsi que les statistiques qui concernent les 
carrières les plus prestigieuses et les plus rentables montrent à quel point celles-ci restent 
l’apanage des hommes, tandis que les femmes choisissent encore les métiers aux horaires 
de travail permettant la conciliation (Pailhé et Solaz, 2006) qui leur incombe toujours, avec 
une grande disponibilité pour les enfants."10

• Des différences au niveau de l’emploi :
20 % des femmes de moins de 50 ans et 46 % de celles qui dépassent cet âge ne sont pas 
intégrées dans le marché de l'emploi. 
Les salaires des femmes demeurent en moyenne inférieurs de 20 à 25 % à ceux des 
hommes ; le montant généralement faible des pensions alimentaires consécutives à un 
divorce, de l'ordre de 150 euros, entraînait mécaniquement des problèmes financiers pour 
les familles monoparentales, principalement dirigées par les mères. 

"Égal pour tous", le droit de la famille, et en particulier du divorce, est susceptible de 
s'appliquer avec une brutalité particulière pour certaines générations de femmes".11

En conclusion, si les configurations familiales sont en mutation constante, les termes 
utilisés pour les désigner sont à questionner, ainsi que je l'ai fait en ce qui concerne la famille 
recomposée.
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Les difficultés psychologiques que peuvent rencontrer chacun lors des changements 
d'environnement familial ne peuvent être rapportées à des causes simplistes car les 
phénomènes impliqués sont complexes et chacun les vit de manière singulière.

Les idéologies sont encore à l'œuvre derrière les analyses souvent présentées. Parmi celle-
ci le principe de domination masculine reste complètement d'actualité dans la vie familiale, 
même si des individualités innovent, et même si des comportements sont modifiés, tels par 
exemple la présence des pères aux accouchements.12 
Ainsi, alors que l'époque salue la progression sociale des femmes, Françoise Héritier 
"démontre que cette idée est fausse et qu'au contraire la suprématie masculine reste 
universelle". Pour elle, "les mesures efficaces seraient celles où l'on ferait se rapprocher les 
activités des deux sexes et non l'un courir derrière l'autre"13, tel le congé de paternité.
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12 Héritier Françoise, Le Sel De La Vie - Lettre À Un Ami, Odile Jacob, 2012.
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