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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 

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. 



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 beau-

parent 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? 
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. 



BIBLIOGRAPHIE 
• Attias-Donfut, C. (1991). Générations et âges de la vie. 

Collection   Que sais-je? Paris : Presses universitaires de France. 
• Biblarz, T., Raftery, A. E., Bucur, A. (1997). Family structure 

and social mobility. Social Forces, 75, 1319-1339.  
• Biblarz, T.J., Raftery, A. E. (1999). Family structure, 

educational attainment and socioeconomic success: Rethinking 
the Pathology of Matriarchy. American Journal of Sociology, 105, 
321-365.  

• Cadolle, S. (2005). La solidarité intergénérationnelle dans les 
familles recomposées, Divorce et séparation, 2, 151-162. 

• Carlson, D. L., Knoester, C. (2011). Family Structure and the 
Intergenerational Transmission of Gender Ideology. Journal of 
Family Issues, 32(6), 709-734.  

• Déchaux, J.-H. (1997). Le souvenir des morts, essai sur le lien de 
filiation. Paris : Presses universitaires de France. 

• Gotman, A. (2001). L’individu saisi par l’héritage. Comprendre, 
(2), 223-238.  

• Marsiglio, W. (2004). When stepfathers claim stepchildren: A 
conceptual analysis. Journal of Marriage and Family, 66(1), 22-39. 

• Martial, A. (2009). Choisir ses héritiers. Recompositions 
familiales et successions patrimoniales en France et au Québec. 
Anthropologie et sociétés. 33 (1), 193-209 

• Ouellette. F.-R. (1999). Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une 
mère?  Communication présentée lors du séminaire organisé par 
le partenariat Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles; Québec : 22 janvier. 

• Parent, C., Beaudry, M., Saint-Jacques, M-C., Turcotte, 
D., Robitaille, C., Boutin, M., Turbide, C. (2008). Les 
représentations sociales de l’engagement parental du beau-père 
en famille recomposée. Revue Enfance, familles, générations, 8. 

• Rapoport, B. et Le Bourdais, C. (2001). Temps parental et 
formes familiales, Loisir et Société, 24(2), 585-617. 

• Saint-Jacques, M.-C.,  Chamberland, C. (2000). Quand les 
parents refont leur vie : regards adolescents sur la famille 
recomposée. Anthropologie et Sociétés, 24(3), 115-131. 

• Saint-Jacques, M.-C., Drapeau, S., Parent, C. Rousseau, 
M.-E., Godbout, E., Fortin, M.-C., Kourgiantakis, T. 
(2009). Conséquences et facteurs de résilience pour les familles 
recomposées. Rapport déposé à Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, Direction de la 
recherche en politiques, 114 pages. 

• Saint-Jacques, M.-C., Gherghel, A., Drapeau, S., Gagné, 
M.-H., Parent, C., Robitaille, C., Godbout, E.  (2009). La 
diversité des trajectoires de recomposition familiale. Politiques 
sociales et familiales, 96, 27-40. 

• Saint-Jacques, M.-C., Lépine, R. (2009). Le style parental des 
beaux-pères dans les familles recomposées. Canadian Journal of 
Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du 
comportement,  41(1), 22-30. 

• Thomson, E., Mosley, J., Hanson, T. L., & McLanahan, S. 
S. (2001). Remarriage, cohabitation, and changes in mothering 
behavior. Journal of Marriage & the Family, 63(2), 370-380. 

• Van der Valk, I. Sprujit, E., de Goede, M., Larsen, H., 
Meeus, W. (2008). Family traditionalism and family structure: 
Attitudes and intergenerational transmission, European 
Psychologist, 13(2), 83-95. 

• Véron, B. (2007). Héritages symboliques et rapport aux lignées 
dans les familles recomposées. Recherches familiales, 1(4), 25-33.  

 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/biblarz1997.pdf
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/biblarz1997.pdf
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/biblarz1999.pdf
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/biblarz1999.pdf
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/biblarz1999.pdf

	Recomposition familiale et transmission: réflexions autour d’une lignée imaginée
	L’identité
	Y a-t-il un désir de transmission au sein des familles recomposées?
	Le discours et les pratiques de transmission
	Des mécanismes qui favorisent ou qui limitent la transmission
	Conclusion
	Bibliographie

