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Deux images contrastées de la famille :

1950 : modèle de la famille nucléaire où l’homme est actif et la 
femme au foyer. Famille stable et « rayonnante » 

2010 ll f f ili l l h bit ti h2010: nouvelles formes familiales avec la cohabitation hors 
mariage, les familles monoparentales, recomposées, 
homoparentales. Trajectoires chaotiques ou s’enchaînent des 
séquences de vie en couple et de vie solitaireséquences de vie en couple et de vie solitaire
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Changement de paradygme

La désinsitutionalisation de la famille, lié à
la disparition des normes, les valeurs
d’autonomie de soi font qu’actuellement:
Les individus ne sont plus au service de la
famille mais c’est la famille qui est au
service des individus.
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C d l f ill t llComprendre la famille actuelle 

• Nombreux ouvrages de sociologie de la famille 
qui adoptent une approche transversale des 
phénomènes 

• Autre approche : suivre une génération pour 
mieux cerner  ce qui s’est passé au sein des 
f illfamilles. 
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Quelles générations  choisir  ?

Les générations nées après guerre en raison 

- de leur poids démographique
- du contexte de prospérité des trente glorieusesp p g
- des années 60
- des progrès de la médecine  (apparition de la pillule)
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Questions de recherche

• Les baby-boomers ont-ils réellement initié une culture
différente ? Et tous ont-ils fait ? Que reste-t-il de cette
culture ?culture ?

• Comment les baby-boomers arrivent ils à concilier lesComment les baby boomers arrivent ils à concilier les
valeurs d’autonomie et les obligations familiales ?
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Terrain

• Comparaison France-Angleterre
- 30 baby-boomers de Londres30 baby boomers de Londres
- 60 de la Région parisienne 

(2 arrondissements de Paris et 2 communes limitrophes).
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Suivi d’une générationSuivi d une génération

1. Les baby-boomers en famille 

2. Les baby-boomers contre la famille

3. Les baby-boomers ou la famille autrement

4 Les baby-boomers avec la famille4. Les baby boomers avec la famille
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Le baby-boom 

Phénomène 

y

Figure 1. Taux de fécondité en France, Angleterre et Pays de Galles
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S

Source :Jan Van Bave, David Reher (2010)
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Le baby-boom une affaire de nombreLe baby boom une affaire de nombre

N b d i vivantes Taux de mortalité infantileNombre de naissances vivantes Taux de mortalité infantile
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Le baby-boom : un phénomèneLe baby boom : un phénomène 
encore inexpliqué

Raisons économiques

Raisons de politique familiale

Raisons psychologiques 
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Des questions concernant les mèresDes questions concernant les mères 
des baby-boomers

• Pourquoi ces femmes, qui appartiennent au « temps de q q pp p
l’enfant rare » se sont-elles inscrites en rupture par rapport 
à leurs propres mères et grands-mères de culture et de 
pratique malthusienne ?pratique malthusienne ?

• Pourquoi, alors qu’elles étaient plus instruites que leurs 
mères, qu’elles avaient assuré la marche du pays en 
l’absence de leur mari ou de leur fiancé parti à la guerre et 
occupé les emplois dans les industries et les services sont-
elles rentrées au foyer ?elles rentrées au foyer ?

• Pourquoi, ont-elles accepté la tutelle de leur mari au 
moment même où elles obtenaient un minimum de droits 
i i ?
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L b b b f illLes baby-boomers en famille

• Enfance dans un contexte économique difficile, période
d’après guerre surtout pour les générations nées de 1946 à
1950 Ensuite la situation s’améliore avec les trente1950. Ensuite la situation s’améliore avec les trente
glorieuses. Emergence société de consommation

• la plupart surtout en France ont été élevés de manière
sévère, rigide dans une famille où dominent les valeurs

l t li imorales et religieuses
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Les baby-boomers en famille

• « On a eu une éducation sévère, on n’avait pas le droit de sortir, je
n’allais jamais manger chez une copine. Alors dormir chez la copine
l là j di ê j ’ ll i ê l’ èalors là je vous dis même pas, je n’allais même pas y passer l’après-

midi » (Isabelle, Paris).

• « Tous les week-ends on partait chez mes grands parents, c’était
comme ça, cela ne me venait même pas à l’idée de rouspéter et dire je
n’ai pas envie d’y aller. C’était comme ça et pas autrement. », (Nadia,
P i )Paris).

• On a vraiment eu une éducation très sévère. On avait le droit à rien,
enfin ce n’est pas qu'on avait le droit à rien, c’est qu’il n’y avait rien
quoi. Il n’y avait que la maison, la famille. Donc on était très famille,
très les uns sur les autres et on n’avait pas d’ouverture (Elisabeth,
P i )
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Les baby boomers à l’écoleLes baby-boomers à l école
• Une éducation de masse. 

E G d B l ff if l i d 600 000 1935 à èEn Grande Bretagne, les effectifs scolaires passent de 600 000 en 1935 à près 
de 2 millions en 1955
En France, 775 000 en 1949 à 2 400 000 en 1963

• Mais avec une école de filles et une école des garçons 

« La couture c’est, ben vous savez je fais partie d’une génération où quand on 
allait à l’école, on élevait les filles pour être de bonnes ménagères et que les 
études, ben à l’époque les femmes ne travaillaient pas tant que ça. Et les 
études ce n’était pas fait pour les filles ». (Nadia, Paris)
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La famille dans tous ses états
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L f ill d éLa famille dans tous ses états
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Les baby-boomers contre la famille

• Mettre la famille à distance
« Enfin il y avait quand même au départ une volonté quand je suis venu ici, il y avait
une volonté de rompre quand même un peu avec mes amis, ma famille, de les voir
moins souvent, de me détacher, de couper le cordon un peu. C’était volontaire.
Plus réussir dans le métier. Mais ça me plaisait bien de rompre un peu avec ces
attaches-là ». (Thierry, Paris)

« J’avais quitté la maison de mes parents J’avais acquis une indépendance que je« J avais quitté la maison de mes parents. J avais acquis une indépendance que je
n’avais pas à la maison. Je veux dire, par exemple, je suis très myope et quand j’étais
petite, j’étais obligée de porter des lunettes et j’ai vraiment détesté en porter. Dés que
j’ai échappé de ma mère à 16 ans, j’ai arrêté de porter des lunettes, et pendant 5 ans, je
suis restée myope comme une taupe mais j’étais très heureuse Si j’étais restée à lasuis restée myope comme une taupe mais j étais très heureuse. Si j étais restée à la
maison, ils m’auraient dit «mets tes lunettes » ! (Linda, Londres)
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Les baby-boomers contre la familleLes baby boomers contre la famille
• Pour être libre

« On avait l’impression qu’on pouvait presque tout faire. Je pense qu’il y avait une
sensation d’optimisme à propos des années 60. Je sais que les conditions de logement
étaient très mauvaises, qu’il y avait de la pauvreté, beaucoup de discrimination raciale
et qu’il y avait toutes sortes de problèmes sociaux mais dans les années branchées
qu’ont été les années 60 et tout ça, on ressentait une espèce de liberté où les jeunes
avaient leur mot à dire, presque comme si il avait été possible de faire tout de qu’on
voulait. », (Dennis, Londres)

Surtout pour les femmes
Avec la pilule aussi, j’ai connu ça, tous ces changements, c’est vrai que c’était une
liberté sensationnelle, c’était vraiment la liberté, il n’y avait pas cette peur du SIDA

i l j N ’é l i ’é i l dé d l lib émaintenant que les jeunes ont. Nous on s’éclatait, c’était la découverte de la liberté,
c’est vrai que c’était la liberté totale !, (Claire, Paris)
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Les baby-boomers ou la famille autrement 

• Importance du travail féminin :
Au milieu des années 1980 les couples bi-actifs deviennent
l b A lplus nombreux en France et en Angleterre.

• Différence France Angleterre Plus de travail à temps• Différence France-Angleterre. Plus de travail à temps
partiel en Angleterre
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T j t i fé i iTrajectoires féminines

• Les femmes centrées sur le foyer (certaines avouant 
avoir eu une vie un peu creuse)

• Les femmes qui aménagent leur temps de 
travail (compromis assumé ou regretté)

• Les femmes centrées sur vie professionnelle
• Les femmes qui ont repris activité profes-Les femmes qui ont repris activité profes

sionnelle après un divorce 
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Les  femmes centrées sur le foyer

• Un choix de se consacrer aux enfants mais aussi parfois de se retirer du 
monde du travail 
Non après le bac j’ai fait sage femme quoi. À l’époque c’était trois ans après le bac,Non après le bac j ai fait sage femme quoi. À l époque c était trois ans après le bac, 
maintenant je crois que c’est beaucoup plus, donc j’ai exercé jusqu’à ce que j’aie eu 
mes enfants. Comme j’étais un petit peu saturée parce que c’est un métier quand même 
assez dur, j’ai arrêté quand j’ai eu mes enfants. (Odile, Paris)

• Mais des regrets 
« J’ai tout consacré à la famille. Voyez? Donc le mari et les enfants quoi. Et j’ai oublié 
d à i B ’ i B j li b j êde penser un peu à moi. Ben c’est vrai que... Bon je lis beaucoup, je ne pense pas être 
quand même inculte mais de temps en temps je me dis que c’est quand même une vie un 
peu creuse. Enfin creuse... » (Odile, Paris)
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L’aménagement du temps de travail

• Un compromis assumé, 
Je suis tombée enceinte de David et j’ai souhaité rester à la maison pour m’occuper de 
mes enfants. Je ne voulais pas que quelqu’un d’autre s’en occupe. (Julia Londres qui 

d i il d ki é à d i il )reprendra ensuite un travail de kiné à domicile)

• Un compromis regretté 
Moi il me faut une activité extérieure et j’ai du mal à en avoir compte tenu, compte tenu
du fait que je me sois arrêtée de cette espèce de carrière en complètement en dents dedu fait que je me sois arrêtée, de cette espèce de carrière en, complètement en dents de
scie, interrompue par sans, sans arrêt par quelque chose. Et puis bon c’était la priorité
à celle de mon mari c’est sûr hein puisque lui il avait vraiment un métier correct et,
enfin je dis pas que l’enseignement n’est pas un métier correct mais lui il avait vraiment
un métier qui qui nous aidait bien à vivre qui qui nous donnait un certain un certainun métier qui, qui nous aidait bien à vivre, qui, qui nous donnait un certain, un certain,
une certaine aisance pas grandiose m’enfin bon correcte quoi. Donc de ce fait moi j’ai
suivi mon mari. J’ai, j’ai fait les sacrifices qu’il fallait pour ça, voilà. Donc j’ai un peu
sacrifié mon métier, c’est sûr. ‘(Agnès Paris)
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Les femmes centrées sur leur vie professionnelle 

• Faire carrière nécessite une parfaite organisation, une délégation des 
tâches et un solide réseau de voisinage ou familialtâches et un solide réseau de voisinage ou familial

• Des femmes pourtant seules à assumer la gestion quotidienne, les 
hommes se mobilisant peuhommes se mobilisant peu

• Des tensions entre la carrière du mari et celle de la femme conduisant 
f i à l d bl é id t t i t d l lparfois à la double résidence et entrainant dans quelque cas la 

séparation. 
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Un nouveau dilemmeUn nouveau dilemme
Après le conflit la femme et la mère qui se dégage des discours des p q g g

femmes apparaît un nouveau dilemme la femme et la fille. 
- « Une des raisons pour lesquelles j’aimerais ne pas travailler c’est parce que j’aimerais
avoir plus de temps… Je veux dire que je manque vraiment de temps et je me sensavoir plus de temps… Je veux dire que je manque vraiment de temps et je me sens
coupable de passer du temps avec d’autres personne âgées et pas avec ma mère. Je veux
dire, je vais chez ma mère et je me sens, je me sens vraiment… mon Dieu, vraiment très
mal parce que je sens qu’elle a besoin que je passe plus de temps avec elle maintenant,
beaucoup plus de temps parce qu’elle ne va vraiment pas bien ». (Carol Londres)beaucoup plus de temps parce qu elle ne va vraiment pas bien ». (Carol Londres)

- Bon, la raison principale pour laquelle j’ai décidé d’accepter le licenciement, c’est que
mon père était malade et ça faisait déjà un certain temps qu’il était malade. Il avait 84

M è it 80 81 S î é il été l l d f ill à ians. Ma mère avait 80-81 ans. Sa sœur aînée, il a été le seul dans sa famille à se marier
donc j’étais la seule de ma génération, elle avait à ce moment presque 90 ans, et j’étais
la seule à leur rendre visite, à m’occuper de lui et à tout faire pour eux (Barbara,
Londres)
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La famille malgré tout 

Fin du mariage résultant de la combinaison de 4 éléments :
• Une cérémonie et un contrat entre époux

E é t d l ê l t• Emménagement dans le même logement
• Début de la vie sexuelle
• Arrivée des enfants

De nouvelles trajectoires biographiques apparaissent au fil
d é é tides générations : 
• Générations 1946-1950 : activité professionnelle puis mariage direct 
• Générations 1951-1955 : période vie solitaire, cohabitation avant le 
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Les baby-boomers avec leurs enfants  

• Les enfants sur le devant de la scène
- De nouvelles relations parents-enfants, plus libres, 
- Garde des petits enfants – « cristallisent » le sentiment 

familial.

D t dé i f à l’ i d l• Des parents démunis face à l’avenir de leurs
enfants
Aid à l’i i l hé d l d il- Aides à l’insertion sur le marché du logement et du travail

- Les enfants boomerang
La peur du déclassement générationnel
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Les baby-boomers avec leurs parentsLes baby boomers avec leurs parents
une typologie des aides 

La « gestion » des parents âgés Groupes concernés

R f d à l’ i à l t L i iblRefus de penser à l’avenir à long terme Les impassibles

Implication dans un système d’entraide Les aidants actifsp y

Compter sur les autres: la parentèle élargie Les aidants passifs

INRS 21 septembre2011



Conclusion

• Famille : valeur centrale en France et en Grande-Bretagne.

• La famille des baby-boomers qui ont porté les valeurs d’autonomie et
de liberté ne peut s’analyser au travers du seul prisme de
l’individualismel individualisme.

• Les baby-boomers ont été des générations charnières; elles sont dans la
ti ité d é é ti é éd t i l li dcontinuité des générations précédentes en ce qui concerne les liens de

filiation et dans la rupture en ce qui concerne le lien conjugal
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