
 

Question 2.  
Comprendre comment la diversité des configurations 

familiales modifie les conditions de la socialisation des 
enfants et des adolescents. 

 
Synthèse élève 

 
 
 
La diversité des configurations familiales modifie les conditions de la socialisation des enfants et des 

adolescents.  

Selon l’Insee, la France comptait 29 millions de ménages en 2015. Un ménage désigne l'ensemble des occupants 

d'un même logement (sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté). Plus 

nombreux, les ménages sont aussi de plus en plus petits. 

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant 

au même ménage. 

• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 

En France, on dénombre près de 8,0 millions de familles avec enfants mineurs (8035200 en 2015). Les trois 

quarts vivent au sein d’un couple même si le nombre de couples avec enfants a un peu baissé. Sur les 8,0 millions 

de familles avec enfants mineurs près de 23 % sont des familles monoparentales (famille comprenant un 

parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires n'ayant pas d'enfant) en 2015 contre 12 % en 1990. Soulignons 

que dans 84 % des cas, les enfants résident principalement avec leur mère. 

La monoparentalité n’est pas un phénomène nouveau mais ses causes ont changé : le veuvage est moins à 

l’origine des familles monoparentales que les divorces (ou les séparations) de couples. 

Les familles monoparentales peuvent devenir des familles recomposées, celles-ci comprennent un couple 

d'adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui 

vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée. 

Si la famille traditionnelle reste dominante, la monoparentalité devient un « parcours » de la famille : elle est une 

étape de l’histoire familiale car la rupture d’une union s’accompagne souvent d’une remise en couple. 

Les transformations des formes familiales obligent aussi à distinguer la mère et le père mais aussi les beaux-

parents, les membres de la fratrie recomposée, etc. comme agents de socialisation. 

Ainsi, l’initiation aux pratiques culturelles dépend d’influences culturelles opposant les sphères privilégiées des 

parents (activités artistiques et sportives) et celles des copains (jeux vidéo, musiques). Notons que les 

recompositions familiales entraînent donc à la fois un nombre d’adultes et d’enfants plus nombreux à intervenir 

dans les processus de socialisation familiaux et la construction individuelle. 

L’origine géographique des parents joue aussi un rôle important dans la socialisation et l’identité des enfants. Le 

choix des prénoms des enfants, par exemple, varie selon le lieu de naissance des parents. 

Les dynamiques sociales s’expliquent donc en croisant la question des générations, des âges, du genre et de 

l’origine sociale et géographique. 

 


