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À quoi sert la famille?
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À la fin des années soixante la “famille” est attaquée de tous côtés: traitée “d’invention bourgeoise”,
de tue-l’amour, elle serait, entre autres, un obstacle à la liberté sexuelle. Que reste-t-il aujourd’hui de ces
opinions controversées?
Un sondage récemment effectué par l’Observatoire de l’épargne montre que la famille résiste
plutôt bien: entre 30 et 49 ans, plus de 80% des hommes et des femmes vivent en couple, mariés ou non.
D’autre part, 44% des 15-30 ans font de la
famille une priorité, tandis que seuls 22% d’entre
eux lui préfèrent le travail. Fonder une famille
reste l’aspiration de tous. Un couple sur deux
se sépare en moyenne avant sept ans de vie
commune, on le sait, mais ce n’est plus sur sa
longévité que s’appuie l’institution. Un seul lien
reste, lui, indéfectible: la filiation. On est parent
à jamais, «fils de... ou fille de....» à jamais. La
famille repose aujourd’hui sur ce lien.
La famille se trouve aujourd’hui
confrontée à des paradoxes. “Autrefois, et
souvent encore aujourd’hui, affirme le Dr Serge
Hefez, psychiatre, elle n’était pas une affaire
de désir mais de construction sociale. On y
transmettait des biens, des valeurs, des
croyances religieuses”. Comment concilier les acquis d’autrefois avec la liberté d’aujourd’hui? Une chose
est sûre, la famille sert, aujourd’hui comme hier, à permettre aux enfants d’en sortir. C’est très exactement
le sens étymologique du mot éducation.
Pour Serge Hefez, “il faut que les familles, quelles qu’elles soient, traditonnelles, mono ou
homoparentales puissent se réfléchir comme étant un lieu de transmission. Construire une famille, ce
n’est pas une fin en soi, c’est un moyen. Si c’est une fin en soi, elle peut devenir une prison. Il faut qu’elle
soit un lieu où l’on puisse «être libres ensemble», un lieu qui soutienne les individualités. Que les parents
aient un seul projet en tête: permettre aux enfants de sauter du nid”.
Les parents doivent être présents comme un “filet de sécurité” auquel les enfants auront recours
en cas de besoin. Mais ils doivent autoriser les petits à prendre des risques. Par souci de protection, les
parents vont jusqu’à priver leurs enfants d’effectuer leurs propres expériences. Il faut au contraire les
encourager à développer leurs capacités, leur autonomie, et à trouver des solutions tout seuls. Il faut leur
donner suffisamment confiance en eux pour qu’ils puissent s’exprimer, et même entrer en conflit avec
leurs parents, sans craindre la rupture du lien.
Adapté de Marie Claire, mai 2005 / Le Figaro 11-07-2005
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Obs: As respostas propostas a seguir não excluem outras respostas, que poderão ser consideradas corretas
desde que possuam coerência e estejam formuladas adequadamente.
Répondez en français par des phrases complètes:

1ère QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Que vous suggère le titre “À quoi sert la famille?”

Réponse:
Le titre “À quoi sert la famille” suggère une réflexion sur les fonctions de la famille.

2ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Expliquez le passage “on est parent à jamais” (lignes 13-14).

Réponse:
Le passage “on est parent à jamais” souligne le fait que la filiation est un lien indéfectible.

3ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Comment comprenez -vous le passage “la famille sert, aujourd’hui comme hier, à permettre aux enfants
d’en sortir”? (lignes 23-24 ).

Réponse:
Ce passage exprime l’idée que la famille ne doit pas devenir une prison, qu’il est normal que les
enfants quittent leur famille à l’âge adulte.

4ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Selon le texte, quel devrait être le rôle des parents auprès de leurs enfants?

Réponse:
Les parents devraient encourager les enfants à effectuer leurs propres expériences.
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5ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

À votre avis, le profil de la famille brésilienne a-t-il changé au cours des dernières années?

Réponse:
Oui, au Brésil, comme dans plusieurs pays, il y a actuellement différents modèles de familles. Par
exemple, des familles monoparentales.
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