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L’identité
Les actes de transmission sollicitent les
relations identitaires (Gotman)
 Qui est membre de ma famille: la
perspective de l’enfant


◦ L’accent mis sur les liens significatifs
◦ Ce qui freine le développement des liens
significatifs


La recomposition familiale n’est pas une
réalité homogène
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Y a-t-il un désir de transmission au
sein des familles recomposées?


Peut-on vivre ensemble, sans rien
transmettre?
◦ Le beau-parent et le don



L’enfant en position de receveur
◦ L’enfant qui refuse le don
◦ L’enfant libre
◦ L’enfant en mal de parent
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Le discours et les pratiques de
transmission


Transmission vue dans une perspective
très large





Biens
Attitudes, valeurs
Mémoire
Position socioéconomique …

La valorisation de l’héritage parental,
particulièrement celui de la mère
 L’héritage du beau-parent: un legs
d’appoint soumis à certaines conditions


Saint-Jacques, M-C. (3 avril 2012). Recomposition familiale et transmission : réflexions autour d'une lignée imaginée.
Conférence prononcée dans le cadre du colloque « Transmission et solidarités dans les familles québécoises
d'aujourd'hui. » Montréal, INRS.

Des mécanismes qui favorisent ou
qui limitent la transmission
Norme
 Communication et proximité
 Qualité du lien


◦ Entre les adultes
◦ Parent, beau-parent-enfant


Investissement parental
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Conclusion









La transmission est affectée par la «norme» du lien
La qualité du lien est affectée par des éléments
subjectifs et temporaux
La valorisation de la filiation teinte le rôle du beauparent qui à son tour teinte la transmission
Un rôle d’appoint = un legs d’appoint
La transmission et le milieu socioéconomique: des
normes distinctes?
Des trajectoires de recomposition en transformation
L’enfant oublié: quand les normes juridiques
s’opposent aux lignées imaginées
Les enfants de familles recomposées: des enfants aux
multiples lignées?
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