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          I .  Définitions 

						 La famille comprend un ensemble de personnes unies par un  lien de 
parenté . Le degré de parenté peut être  proche  ou  éloigné .  

				 La famille a une importance sociale. On dit qu'elle forme un  groupe 
social . C'est le plus petit des groupes sociaux.     

  II .  Notions essentielles 

     A   Types de familles 
						  La famille nucléaire  est composée des parents (père et mère) et des 

enfants (non mariés ou non indépendants économiquement).  
				  La famille monoparentale  est formée d'un adulte avec un (ou des) 

enfant(s) de moins de 25 ans.  
				  La famille recomposée  regroupe l'un des parents, son nouveau conjoint 

et les enfants nés d'un premier mariage qui vivent alors avec un beau-
parent (l'augmentation du nombre de divorces est à l'origine de ce type 
de famille).  

				  La famille homoparentale  réunit un parent ou un couple de parents dont 
l'orientation homosexuelle est clairement reconnue et un ou plusieurs 
enfants légalement liés à l'un des parents au moins.     

     B   Fonctions de la famille 
 La famille remplit des fonctions dont bénéficie chacun des membres qui 
la composent.

    La famille, le groupe 
familial 

  MOTS-CLÉS 

    Groupe familial, groupe social, famille monoparentale, famille homopa-
rentale, famille recomposée, rôle éducatif des parents, fonctions de pro-
tection, fonctions de socialisation, fonctions de transmission, filiation 
adoptive, autorité parentale, prestations sociales   
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Chapitre 1. La famille, le groupe familial

	Une fonction de protection : les parents sont responsables de la garde et 
de l'entretien des enfants.

	Une fonction de socialisation : la famille socialise l'enfant et permet son 
intégration dans le groupe social.

	Une fonction de reproduction (et de transmission) : la famille transmet la 
vie, des valeurs, une culture, et parfois un patrimoine.

C  Législation familiale
a  Mariage

Le mariage est un acte juridique qui officialise l'union d'un homme et d'une 
femme et /ou de deux personnes du même sexe (loi du 17/05/2013 en 
faveur du mariage pour tous ). L'autorisation des parents est obligatoire 
pour les mineurs. L'âge légal pour le mariage est de 18 ans pour tous (loi 
du 6/04/2006). Le mariage oblige les époux à la cohabitation, la fidélité, 
l'assistance et le secours.

b  Divorce2

Il existe quatre types de divorce : 
	le divorce par requête conjointe (plus de 50 % des cas). Il est prononcé à 

l'issue d'une seule audience ; 
	le divorce par acception du principe de la rupture du mariage. Il repose 

sur un simple accord des parties ; 
	le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être engagé par 

la volonté d'un seul conjoint après 2 ans de suspension de la vie commune ; 
	le divorce pour faute, en cas de violation grave des obligations du mariage.

c  Pacte civil de solidarité (Pacs)
C'est un contrat qui est conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des 
droits et des obligations entre les partenaires.

d  Filiation
La filiation est un lien juridique qui unit l'enfant à ses père et mère. Elle 
peut être : 

2 Loi de 2004.
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Chapitre 1. La famille, le groupe familial

	légitime : l'enfant né de parents mariés ou de non mariés3 ;
	adoptive : l'enfant n'a pas de lien biologique avec ses parents.

e  Autorité parentale4

L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant 
mineur dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Les parents détiennent : 
	le droit de garde de l'enfant ; 
	le droit de surveillance ; 
	le droit d'éducation.

3 Loi de la filiation du 16/01/2009. 
4 La loi sur le divorce confirme l'autorité parentale des deux parents et la résidence 

alternée. Les enfants peuvent porter le nom du père ou de la mère, ou les deux noms.

Lucia (26 ans) et Manuel (27 ans), après trois ans de mariage, ont 
décidé de divorcer.
Cette décision a été difficile à prendre, le couple ne s'entendait plus 
(pas les mêmes goûts, pas les mêmes horaires de travail, des heurts 
répétés relatifs à l'éducation de leur fils Merlin, 2 ans).
Lucia et Manuel ont décidé de choisir la formule de la « requête 
conjointe » (qui leur permet de ne pas justifier par écrit les motifs du 
divorce). Ils se sont mis d'accord pour le partage des biens. Lucia garde 
l'appartement et Manuel garde les meubles. Ils ont fixé la pension ali-
mentaire pour leur fils : Merlin habitera avec Lucia dans l'appartement 
familial. Lucia et Manuel partageront l'autorité parentale. Manuel est 
d'accord pour recevoir son fils tous les week-ends chez lui, dans son 
studio proche de l'appartement familial (adresse fixée par le juge).
Le couple a choisi un avocat commun (Maître Z.). Celui-ci a déposé la 
requête en divorce des parties au greffe du TGI (Tribunal de grande 
instance). Une « convention » sera signée par le juge aux affaires 
familiales et par le couple. Cette convention indique que les intérêts 
de Merlin seront respectés avant que le divorce soit prononcé. Maître 
Z. leur confirme qu'une seule audience sera nécessaire afin d'éta-
blir le divorce. Les effets du divorce par « requête conjointe » seront 
appliqués à partir de cette audience.

Situation/
Observation

Le divorce de Lucia et Manuel
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Chapitre 1. La famille, le groupe familial

Problématique

Les conséquences du divorce
Citons par exemple : 
 les troubles des enfants. Beaucoup d'enfants souffrent du divorce de 

leurs parents et présentent souvent des troubles psychol ogiques ; 
 l'éclatement familial. La famille subit de nos jours de graves cas-

sures (un couple sur deux divorce à Paris, un couple sur trois en 
France) ; 

 les difficultés économiques peuvent s'ajouter aux problèmes du 
conjoint qui a la garde des enfants (la mère le plus souvent).

Solutions

L'aide à apporter
 Une solution psychologique peut être conseillée avec un soutien 

pour le couple et/ou les enfants lorsque les blessures  psychol ogiques 
pèsent trop lourd.

 Une solution matérielle : des prestations familiales peuvent aider 
le conjoint en difficulté financière. Il y a plusieurs types de presta-
tions, citons : 
– les prestations pour la naissance (PAJE : prestation d'accueil du 

jeune enfant),
– les prestations générales d'entretien (allocations familiales, allo-

cation maternité),
– les prestations à affectation spéciale (ex. : aides au logement, 

allocations pour enfant handicapé, allocation de soutien familial, 
complément familial, allocation journalière de présence paren-
tale…).

L'action sociale en faveur des familles

Ex. : amélioration de l'habitat, actions d'animation sociale, soutien à la 
parentalité, multi-accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans, relais 
des assistantes maternelles (AM), etc.
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