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L'auteur analyse le divorce comme ph6nomène social ia partir des relations observees 
dans la ütt6rature scientifique sur le sujet. Elle s'int6resse d k  le depart h la relation entre le 
divorce et le suicide a partir d'une etude classique de  la soaologie et y trouve deux fiis 
conducteurs, l'affaiblissement de  I'int%ration de l'individu dans la societe et 
l'amenuisement de la réglementation soaale du mariage monogamique. Elle suivra donc 
l'6volution de la réglementation uformelleu du mariage par le droit et I'c?volution de la 
réglementation ~ i n f o m e i I e ~  des moeurs (mentalit&) depuis le ~oyen-Âge jusqu'h nos jours, 
depuis l'Europe jusqu'au Québec. Elle procMe ensuite B une analyse statistique afin de 
montrer l'effet des lois et procède h une comparaison provinciale afin d'y indure les d o ~ é e s  
scientifiques qui ont trouve des relations significatives entre les taux de divorce, le degr4 
d'urbanisation et d'industrialisation des provinces canadiennes et de  nombreux pays. Elle 
indut dans son analyse la fr6quence et la durée des unions libres (familles reconstitubes y 
compris) afin de  mesurer I'btat d e l  de l'instabilité familiale et de montrer que celleci 
touche davantage le Quebec. Un quatrihne volet s'int6resse h la relation entre le divorce et 
la mobilitc? sociale des femmes. L'auteur tente de mettre en perspective cet aspect du divorce 
par rapport l'évolution des râles sociaux et de la division du travail et cherche donner 
sens aux recherches contradictoires en se tournant vers les r4formes récentes qui tendent h 
davantage protéger les 6pouses au foyer contre les conséquences économiques d'un divorce. La 
derniPre partie s'applique B identifier les principaux changements qui ont permis de  faire le 
passage du mariage en tant qu'institution (famille) au mariage dit de compagnonnage fond6 
sur couple et ses sentiments. La littérature tend expliquer l'instabilité de ce mariage par 
l'inconstance et la précarite du sentiment amoureux, par une confusion entre l'amour-passion 
et l'amour-engagement, une contradiction entre le désir de fusion et le desir d'autonomie, des 
exigences de  qualité relationnelle élevees, des attentes narcissiques entre &poux et 
I'adolescentrisme des relations de couple. La demiére partie de l'ouvrage examine ces 
questions sous l'angle de I'identitt! contemporaine. Elle cherche identifier h partir d'une 
demigre 6tude. Le complexe de Narcisse, l'effet des derniers changements sociaux sur le 
processus de socialisation contemporain, le developpement de Ia personnalit#, et la façon 
d'investir les relations humaines pour expliquer la «guerre des sexes) dans une n sociétéqui- 
pousse-au-divorcew. 
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L'auteur de ces Lignes est amve à la maîtrise en sociologie avec un 

baccalauréat en psychologie et ne connaissait donc que peu de choses ce 

vaste champ d'etude. Avant même que les cours ne commencent j'ai donc 

lu un classique de la sociologie pour me familiariser un peu avec le 

domaine. Ce livre c'est Le Suicide, d'Émile Durkheim, i'un des phes  de la 

soaologie. Il a et6 determinant pour moi. Car c'est à partir de 1B que j'ai eu 

l'idee d'etudier le divorce comme phenornene social, de chercher à le 

saisir, le comprendre et l'expliquer. Depuis, toutes les lectures qui ont et6 

faites par la suite l'ont été avec une seule idée en tête. Pourquoi, sans que 

personne ne le veuille vraiment des milliers de gens se sont mis 

soudainement à divorcer au même moment un peu partout ? 

Pour répondre notre questionnement general sur les causes du 

phenomhe, nous avons cherche des réponses partout où nous étions 

susceptibles d'en trouver, c'est-&-dire travers l'histoire, la démographie, le 

droit, la statistique, la psychologie, la psychanalyse, des classiques de la 

litterature sociologique, des revues scientifiques sur le divorce, des 

enquêtes auprès des divorc&, des best-seller, des études sur la famiile, le 

mariage, le couple, i'union libre, les femmes, la fecondité, les pères, tant au 

Canada en Europe qu'aux États-~nis. Ce travail de longue haleine a donc le 

merite de reunir un grand nombre d'études jusque-lli éparpillées un peu 

partout et de les organiser de façon comprendre le phenornene. 

Voici notre démarche. Nous allons vous faire parcourir peu de 

choses prés le même chemin que nous avons parcouru mais en evitant les 

tatonnements et les retours en arrière. C'est pourquoi nous vous 



présenterons dans un premier temps, un résume de ce livre qui nous a 

tant inspiré où la relation entre le divorce et le suicide est observee et 

expliquee à partir de  la problematique centrale de  Durkheim: 

«l'intégration» et la ((regulation» (trop faibles ou trop fortes). Puis nous 

tenterons de voir quel lien ont peut faire avec les causes sociales du suiade 

identifiees par Durkheim et les causes sociales du divorce relevées dans la 

litterature sur Le sujet. 

A partir de cette étude, nous avons suivi ces deux fils conducteurs, 

«l'intégration» de l'individu dans la societe et la «regulation» sociale du 

mariage monogamique qui, même s'ils peuvent s'analyser separement, 

interagissent l'un et l'autre. Le second chapitre s'interessera d'abord la 

question de la regulation sociale du mariage par le droit et l'action 

rticiproque de l'évolution des mentalités sur les lois. Ce sera un long 

parcours depuis le Moyen-Âge jusqu'h nos jours, depuis 1' Europe jusqu'au 

Quebec. Cest dans ce chapitre que le lecteur pourra prendre connaissance 

des principes qui ont régi pendant longtemps le mariage et le divorce et 

ceux qui les gouvernent aujourd'hui. 

Le troisikme chapitre tente de saisir empiriquement le phenornene 

au Canada et au Quebec. L'analyse statistique essaiera de suivre l'évolution 

de la divortialite ses hausses ou ses baisses, et d'y observer l'effet des lois. 

C'est i a  que nous nous interesserons à la question de i'intkgration à partir 

des recherches scientifiques qui ont trouvé des relations significatives entre 

le divorce, le degré d'urbanisation (pourcentage de la population urbaine) 

et d'industrialisation (mobilité geographique et mobilite sociale des 

femmes) des provinces canadiennes et des États américains. Mais ces causes 

macrosoaologiques demandaient être relativisees. Voici pourquoi. 



Notre problgme, c'est qu'au fil du  temps la famille est devenue 

extrêmement difficile suivre, statistiquement parlant. Car mesure que 

le divorce se généralisait, les unions libres et les familles reconstituees 

gagnaient egalement du terrain tandis que le mariage et la fécondité en 

perdaient et cela partout en Occident. L'ensemble de ces changements 

sociaux etaient même datables, autour des années soixante-dix. C'est 

pourquoi l'analyse inclut la fréquence et la durée des unions libres (famille 

reconstituées y compris) dans les differentes provinces canadiennes. Seront 

abordes dans ce chapitre des facteurs comme l'effet des lois, de la religion et 

des variables démographiques (âge au mariage, situation matrimoniale 

anterieure au mariage (célibataire, marie, divorcé, en union libre). 

Le quatrième chapitre s'intéresse à la relation entre le travail salane 

des femmes et le divorce. Division du travail et héterogamie seront au 

centre de la discussion. La relation entre le revenu des femmes, le nombre 

d'heures et de semaines travaillés, la profession, les reformes récentes du 

droit familial et le divorce seront examinés. 

Le cinquième et dernier chapitre, remonte à la source de I'instabilitk 

familiale. II tente df  identifier les principaux changements qui  ont 

accompagne le passage du mariage en tant qu'institution de reproduction 

sociale au mariage dit de compagnonnage, axe sur le couple et les 

sentiments partages. On aura remarqué que c'est la question du mariage 

plutôt que du divorce qui recèle les réponses les plus satisfaisantes. 

Conjuguant les acquis de  la sociologie européenne (souvent dans la 

continuité de Durkheim) avec les travaux de l'historien americain 

Chnstopher Lasch, on débouchera sur des sujets aussi incontournables que 

xii 



l'amour, la fusion, la passion, le narcissisme et la socialisation des 

individus dans les sociétés post-modernes, la construction de l'identité et 

ses repercussions sur la vie de couple. 

Nous espérons que ce premier effort de débroussaillement donnera 

à d'autres le goût de poursuivre la recherche. 



c w m  1 
L'HÉWAGE DURI(HÉMIEN: 

DIVORCE ET SUICIDE: DEUX FACES WUNE 
 ME SOCIO-LOGIQUE 

Émile Durkheim (1897) a signé un ouvrage classique des plus 

instructifs pour la compréhension du divorce, En fait, il visait d'abord le 

suicide, mais ses recherches i'ont amen4 h découvrir parailélisme frappant 

entre ces deux phenom&nes. Le point commun: l'amenuisement de la 

reglementation sociale du mariage et i'affaiblissement des liens sociaux ou 

solidarités de base. 

De l'examen d'une masse de d o ~ e e s  empiriques, Durkheim dégage 

une typologie du suicide h deux axes: l'intégration de l'individu dans la 

s o a M  et la régulation que la soci6té exerce sur les désirs individuels. Ce 

sont les situations extrsmes qui incitent au suicide: une integration trop 

faible (suicide kgolste) ou trop forte (altaiste) comme une regdation trop 

faible (anomique) ou trop forte (fataliste). 

1. L'INTÉGRATIoN SOCIALE 

Pour montrer que le suicide est un acte individuel intime dont les 

causes sont d'origine sociale, Durkheim commence par diminer les 

facteurs personnels d'explication (folie, alcoolisme) et autres 

interprétations fondees sur Y idee de dé termination héréditaire, rimita tion 

ou le dimat, Il constate que les taux de suicide varient selon les jours et les 

saisons. On se tue plus souvent au printemps et en éte, en plein jour et les 

jours de semaine, donc aux moments oh la vie sociale est la plus intense et 



active, où les affaires sont en pleine effervescence. Il découvre aussi que le 

suicide croît avec l'age dans tous les groupes sociaux etudiés. C'est donc 

qu'a mesure que s'accroît la participation de l'individu h la vie collective 

que celle-ci a une influence certaine sur les taux de mortalite par suicide 

qui n'ont cessé de s'accroître depuis le debut du X I X e  sihcle en Europe. 

Cependant, le fait étonnant, est que ces taux sont d'une telle régdante (ou 

stabilite) d'une sociéte h une autre, qu'il d o ~ e  à ce &ait sociab le nom de 

«courant suicidog&ne» incarnant une contrainte collective qui détermine 

une reponse individuelle h se suicider. 

Les taux de suicide seront donc des faits sociaux observables et 

mesurables d u  desarroi et de la solitude des individus dans une même 

sociéte ainsi que le reflet de i'état de sant6 de la sociéte globale. Car de toute 

maniere les individus sont, dit-il, trop etroitement lies b la vie en societ6 

pour qu'eile puisse être malade sans qu'ils en soient atteints. 

Pour monter que le suicide est un fait social qui varie avec 

l'intensitt! de la vie collective, il analyse sa frequence selon diverses 

variables: la religion (Protestants, Juifs et Catholiques), la situation 

familiale (mari&, veufs, cekbataires, familles avec ou sans enfants), le 

contexte politique (crises revolutionnaires ou 4lectorales, guerres) et la 

conjoncture economique (situations de prospente ou de dépression). 

1.1 Une integration sociale trop faible 

De l'examen de ses donnees, Durkheim parviendra ih montrer que 

plus les liens sociaux sont forts, c'est-à-dire que plus les groupes s o a a u  

dont l'individu fait partie comportent des valeurs et des pratiques 



communes, que plus les gens sont lies les uns a w  autres, que moins ils se 

suicident. A Pinverse, "plus les groupes auxquels il appartient sont 

affaiblis, moins il en depend, plus, par suite, il ne releve que de lui-même 

pour ne r eco~a î t r e  d'autres regles de conduite que celles qui sont fondées 

dans ses inter?& privés (Durkheim, 1897: îî3). 

1.1.2 Le contexte religieux 

Pour étayer sa theone de l'intégration sociale, Durkheim compare 

d'abord la frequence du suicide chez les Juifs, les Catholiques et les 

Protestants et constate que le suicide est plus éleve chez les Protestants que 

chez les Catholiques et plus elevé chez les Catholiques que chez les Juifs. 

Cest  que l'Église catholique comporte plus de valeurs et de pratiques 

communes que l'Église protestante qui eue au contraire, laisse toute la 

place au libre arbitre, au jugement individuel. D&s son plus jeune âge, la 

Bible est mise entre les mains du  Protestant h qui on laisse le soin 

d'interpréter les preceptes religieux. Contrairement b lui, le Catholique est 

fortement encadre par des autorites nombreuses, les prétres. Du coup dit-il, 

la situation des Juifs se trouve expliquee. Car la réprobation dont ils furent 

si longtemps l'objet les a étroitement lies les uns aux autres. De plus, leurs 

pratiques religieuses reglementent tous les détails de  la vie et ne laissent 

que peu de place au jugement individuel. Cest donc parce que le judalsrne 

et le catholicisme sont des religions plus fortement integrantes que le 

protestantisme que le suicide y est moins developpe. L'essentiel, c'est 

qu'elles alimentent la vie collective. 



1.1.3 Le contexte politique 

Puis il s'aperçoit qu'au moment des grandes guerres et revolutions 

les taux de suicides diminuent, tant chez les vainqueurs que chez les 

vaincus. C'est que celles-a avivent le patriotisme. Pendant un temps les 

citoyens sont orientes a affionter ensemble le danger, ils sont davantage 

dirigés vers un but commun et pensent moins a eux-mémes. 

1.1.4 Le contexte familial 

Il s'intéresse ensuite au taux de suicide selon l'état avil. Il compare 

les, celibataires, Les gens mariés, les veufs et veuves du même age. Il 

constate que le suicide est plus chez les celibataires que chez les gens 

maries. C'est donc que l'institution du mariage a sur le suicide une 

bienheureuse influence. Mais la famille renforce I'adion de cette derniere. 

Car les epoux avec enfants se tuent moins que les epoux sans enfants. 

D'ailleurs, la famille a d'autant plus d'effet preventif qu'elle est fortement 

constituee de nombreux membres. Car 18 où les suicides sont peu 

nombreux, la natalit4 est plus forte, les familles plus nombreuses, l'inverse 

est aussi vrai. De plus cette relation se retrouve dans la manikre dont ces 

deux phhomenes ont evolue. Car depuis 1826 la natalit6 n'a cessé de 

diminuer et le suicide d'augmenter. Ot dans les petites familles, la vie 

commune est "intermittente" et "dire d'd'un groupe qu'il a une moindre vie 

commune qu'un autre, c'est dire aussi qu'il est moins fortement intege; 

car Mat d'integration d'un agregat social ne fait que refleter Yintensite de 

la vie collective qui y circule" (Durkheim, 1897: 214). 



De leur c8t6, les veufs des deux sexes se suicident plus que les gens 

mariés mais, en général, moins que les célibataires. Toutefois Durkheim 

remarque que les taux de suiade des gens mariés et des veufs varient avec 

les sexes et les pays. En certains endroits (dans la Seine en France), les 

époux se suicident moins que les epouses et les veufs moins que les 

veuves par rapport aux celibataires. En d'autres endroits (en province b 

Oldenbourg) les epouses se suicident moins que les époux et les veuves 

moins que les veufs. C'est donc que, "dans une même soaete, la tendance 

au suicide a M a t  de veuvage, est, pour chaque sexe, fonction de la 

tendance au suicide qu'a le même sexe a Yetat de mariage" (Durkheim, 

1897: 203). Ainsi la constitution morale des veufs et des veuves dépend de 

celle des gens maries du même sexe dans un meme pays. Si par exemple 

les époux &prouvent un éloignement relatif pour cette solution d&sesperee, 

une fois veufs, ils gardent quelque chose des sentiments et habitudes 

contract& dans le mariage, sentiments qui les ont rendu plus réfractaires 

au suicide. 

Dites-moi comment, dans une soQet6 dom&, le mariage et la vie de famille 
affectent hommes et femmes, je vous dirai ce qu'est le veuvage pour les uns et 
pour les autres. iî se trouve donc, par une heureuse compensation, que si, là où 
le mariage et la soci4t4 domestique sont en bon gtat, la crise qu'ouvre le 
veuvage est plus douloureuse, on est mieux arme pour y taire face; 
inversement, elle est moins grave quand la constitution matrimoniale et 
familiale laisse davantage dbirer, rmis  en revanche, on est moins bien 
trempe pour y cesister. Ainsi, dans les soci6tés où l'homme profite de la 
famiile plus que la femme, il souffre plus qu'elle quand ü reste sed, mais, en 
meme temps, il est mieux en dtat de supporter cette souffrance, parce que les 
salutaires influences qu'il a subies l'ont rendu plus rdfradaires aux 
résolutions désespérées. (Durkheim, 1897: 206- 207). 

Par contre, lorsqu'il y a des enfants, la crise du veuvage a une plus 

forte incidence sur le suiade que lonqu'il n'y a pas d'enfants. Lorsque la 



mort d'un 4pow ne fait que rompre l'association conjugale celle-ci n'a pas 

sur le suicide d'aussi fortes répercussions que si elle rompt l'association 

familiale puisque lorsqu'il n'y a pas d'enfants le veuvage produit de 

moindre effets. Durkheim est effet frappe par les taux eleves de suicide 

chez les veufs avec enfants bien qu'ils soient, dans l'ensemble, dans u n e  

meilleure situation que les epow sans enfants et que les c6libataires. C'est 

que les enfants aggravent ia crise que traverse le conjoint survivant. A la 

mort d'un parent, il s'ensuit une d&organisation de la famille dont le 

conjoint vivant subit les contrecoups. Par contre la crise du veuvage affecte 

moins la femme qui, de fason generale se suicide beaucoup moins que 

l'homme 1. 

1 En ce qui concerne le suicide au Quebec, nous savons qu'ii est également plus deve (4 
fois) chez les hommes (27.6 pour cent mille pour la pbriode 19924) que chez les femmes 
(6'7) (CPS -02,1995). il a meme progressé chez les hommes dans tous les groupes d'dge 
tandis qu'il a dixninu4 chez les femmes entre tes p4riodes 197579 et 1990-94 (sauf pour 
les filles de 15-19 ans (de 3,7 5.2 ) puisqu'il a augmente chez les jeunes). 

Entre les periodes 197179 et 1990-94, chez le groupe des 15-19 ans de sexe mascuiin, le 
taux de suicide est pas& de 16,l pour cent milie a 29,2 . Chez les 2û-29 ans de 34,3 P 39,8. 
Il est passé de 27,8 h 37,O pour les 3044 ans et de 21.8 262 chez les 65 ans et plus. Si le 
Québec, avec les pays scandinaves, la France, la Belgique et la Hongrie affichent les 
plus haut taux de suitide, le Quéôec est toutefois l'un d a  rares pays a avoir connu une 
augmentation importante du suiade masnilin entre 1976 et 1991 (St-Laurent, 1995b). 
Pendant ce laps de temps, Ir Suisse, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont maintenu leur 
taux de suitide chez les hommes. Le Danemark et le Japon ont m&ne COMU une 
diminution. En fait, " le taux record est detenu par les jeunes hommes dg& de 20 1 24 W. 
11 est le plus 4Ieve panni la population qu4bécoise et le plus eleve parmi les principaux 
pays ocadentad (Conseil permanent de h jeunesse: 1995 :14). 

A l'inverse, le taux de suiade chez les femmes québécoises est parmi le moins 4evé des 
pays industrialisés, mais le plus dev4 des provinces canadiennes (St-Laurent, 1995 b). 
Exception faite des 15-19 ans, il abaissé dam tous b groupes d'tige pour les femmes (pau 
les memes pdriodes) passant de IO, O 1 6'2 chez les femmes de 2&29 ans, de 11,7 P 10,I 
pour les 3(HI et de 11'9 P 9'5 pour les 4 5 4  ans. Mais pour apprécier cette baisse, il 
faudrait cependant tenir compte des .tentatives* de suicides qui chez 1- kmmes, sont 
moins souvent réussies que les hommes en raison des moyens moins radicaux qu'elles 
uaüsent (médicaments p u  exemple) p u  rapport aux hommes plus endins 5 se suiader 
avec un arme I feu qui laisse rarement une seconde chance (CPS 42,1995). 



A la suite de ces trois exemples (famille, religion et politique), 

Durkheim conclut que le suicide varie en raison inverse du degré 

d'intégration de la societé religieuse, de la société politique et de la socibtd 

domestique. Ainsi, lorsque Y intevation des groupes sociaw est trop faible, 

les individus se suicident plus. Durkheim donnera B ce type de suicide le 

nom de nsuicide egdsteu parce qu'il rbsulte de l'individualisme. Ce que ces 

suiades traduisent en fait, c'est le relachement des liens sociaux. 11s 

expriment l'état de desagregation oii se trouve telle ou telle société. Or, 

plus l'individu sera attaché h son Église, h sa patrie et B sa famille, plus il 

sera int6gré la soa4té et plus celle-ci sera forte et capable de d e r  des liens 

d'interdbpendance entre les gens, plus aussi eile le retiendra h la vie. 

1.1.5 Le danger d'une integration trop forte 

Mais aussi l'individu se suiade plus lorsqu'une societe le tient trop 

sous sa dependance, parce qu'eue est trop fortement integrante. Durkheim 

cite plusieurs cas rencontres dans les soaét6s primitives: comme la veuve 

qui doit se suicider b la mort de son mari, le serviteur h la mort de son chef 

ou le vieillard avant que la mort ne le surprenne. Mais son principal 

exemple, plus chronique, est le suicide des militaires qui se tuent pour un 

point d'honneur. C'est que le militaire a appris B obeir passivement aux 

ordres et sa conduite est comme en dehors de lui-meme, le Moi ne 

s'appartient pas, l'individuation est trop faible. 11 donnera le nom 

d'%altruiste>) à ce type de suiade. Ainsi une individuation excessive 

(suiade égdste) ou trop faible (suicide altruiste) produisent le meme effet 

ou ce qui revient au même une int6gration trop faible ou trop forte. 



2. LA RÉGULATION SOCIALE 

Mais "la sociétb, dit le sociologue, n'est pas seulement un objet qui 

attire à soi, avec une intensité inegale, les sentiments et l'activité des 

individus. Elle est aussi un pouvoir qui les règle" (ibid.,~. 264) en mettant 

un frein aux désirs fondamentalement illimites de la nature humaine par 

des normes sociales claires, justes et acceptes par l'homme. Lorsque les 

individus songent essentiellement h eu-mCmes et h leurs désirs, ils ne 

peuvent retrouver I'equilibre que si une force extérieure s'impose eux. 

Or, la societk a ce pouvoir moral de poser des limites aux attentes et désirs 

de satisfaction. Cependant, dans les soci4t4s modernes, il existe un rapport 

"entre la manihre dont s'exerce cette action régulatrice et le taux soaal des 

suicides" (idem.). 

2.1 Une regdation trop faible 

Puisque les forces régulatrices se dbrobent, les individus qui 

demandent trop de l'existence en viennent eprouver le vertige devant 

l'ouverture W t d e  du possible. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le taux 

de suicide est plus &levé dans le monde industriel et urbain. 

2.1.1 Le contexte économique 

Durkheim parviendra montrer en effet que lorsque les desirs ne 

trouvent plus de bornes socialement prescrites qu'ils finissent par avoù des 

cons&quences morbides. Car il remarque que les taux de suicides 

augmentent lorsqu'ii y a accroissement ou regression de la richesse. C'est, 

dit-il, qu'il y a perturbation des attentes coiiectives. On ne sait plus très bien 
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ce qui est juste et légitime d'espérer. Lonqu'il y a diminution de la richesse, 

i'individu est soudainement rejet4 dans une situation inferieure h celle 

qu'il avait. Les objectifs legitimes à atteindre prkedemment deviennent 

comme inaccessibles. Dans le cas oh il y a accroissement de la prosp&ité, au 

contraire, les appétits sont exaltés et ne trouvent plus de bornes et de 

commune mesure. Or des dbsirs sans fin sont insatiables. Car "poursuivre 

une fin inaccessible" c'est "se condamner h un perpétuel état de 

mecontentement (...). Plus on aura et plus on voudra avoir, les 

satisfactions resues ne faisant que stimuler les besoins au lieu de les 

apaiser" (Durkheim, 1897: 274). 

- Dès Lon tout se passe comme si l'individu pietinait sur place parce 

qu'il marche vers un but qui ne cesse de se deplacer h mesure qu'il avance. 

Puisque ses buts n'ont pas de fin, la distance h parcourir reste toujours la 

meme peu importe la distance parcourue. L'individu en vient de lui- 

meme & se lasser d'une poursuite inutile. Durkheim qualifiera 

«dfanomique» ce type de suicide. L'anomiez chez Durkheim se definit alors 

comme un "mal de i'infini" qui procede d'une dereglementation des 

normes sociales, caracteristique des societ4s modernes (Durkheim, 1897: 

303). En clair, l'momie renvoit 1 l'idbe d'une absence de limites aux 

attentes individuelles, et par conséquent i'indetennination des objectifs B 

atteindre. Pour &re heureux, dit Durkheim, il faut que les besoins puissent 

compter avec les moyens de les satisfaire. 

2 Pour une synthèse des recherches inspirées p u  le concept d'momie, voü B e n d  
(1987), qui fait ressortir les convergences et divergences avec h notion durkh&nieme de 
i'anornie et les tnvaux effectub p u  Merton, Parsons, Boudon Bourdieug Fiou, Aron, 
Duvigiuux. Touraine, Riesmu>, De Grazia et plusieurs autres. 
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Toutefois, dans le cas d'une amélioration de la prospérit& Durkheim 

parlera d'anomie  progressive^ et dans le cas d'une diminution de celle-ci 

d'anomie regressive~. Dans les deux cas, il s'agit neanmoins d'.momie 

aiguë», c'est-bdire temporaire, ou anomie de crise. Mais l'momie de crise 

est renforcee par i'«anomie chronique» (permanente) dans le monde du 

commerce et de i'industrie devant l'extension presque indefinie du marché 

et l'ouverture ilLimitée du  possible qui lui est associhe. L'anomie est 

devenue institutionnalis&e, au centre m h e  de la dynamique culturelle 

des sociétés modernes où l'horizon des valeurs fuit constamment vers 

Y avant. Si elle manifeste la nomalite, dest parce qu'elle reDve de la nature 

même des soaét4s industrielles qui se definissent par le progres, c'est-à-dire 

par la destruction incessante de ce qu'elles etaient la veille au nom d'un 

avenir meilleur, censé liberer toujours plus les hommes, en qualit4 et en 

quantite, des contraintes de la pauvret4 &onornique, de l'assujettissement 

politique et de la tradition culturelle. 

(...) Ces dispositions sont tellement invétéréos que la socit?t& s'y est faite et 
s'est accoutumée a les regarder comme normales On répète sans cesse qu'il est 
dans la nature de l'homme d'etre un 4ternel mecontent, d'aller toujours en 
avant sans trOve et sans repos, vers une fin indetednee. La passion de 
i'infini est journellement présentée comme une marque de distinction morale, 
alors qu'elle ne peut se produire qu'au sein de consciences deréglées et qui 
engent en r&gle le derèglement dont elles souffrent. La doctrine du progrès 
quand meme le plus rapide possible est devenue un arüde de foi. (Durkheim, 
1897: 286-287). 

D'ailleurs, ce sont les membres des professions industrielles et 

commerciales qui ont les plus haut taux de suicides par rapport aux autres 

professions. En clair, l'augmentation des taux de suicide qui resultent de 

i'état d'anomie chronique est en rapport etroit avec le développement 

economique des nations. 



2.1.2 Le contexte conjugal 

Mais il y a, dit-il, une autre variéte de suicide anomique, tout aussi 

chronique qui va lui servù h mettre en lumiere les fonctions du  manage: 

le suicide des divorcés. Ainsi, la dualite anomie de crise (anomie aiguë) et 

anomie institutionnalisée (anomie chronique) se retrouvera non 

seulement dans i'analyse de I'anomie &onornique, mais aussi dans 

l'analyse de la famille et du mariage. A I'anomie de crise (aiguë) due au 

passage d'un etat h un autre (veuvage) va s'opposer l'anomie conjugale et 

l'anomie sexuelle (chroniques) des celibataires dont les desirs les 

condamnent b une perpetuelle mobilite sexuelle. 

Durkheim est en effet preoccup4 par l'assouplissement du droit au 

divorce et par le relilchement de la discipline conjugale qui en r6sulte. 

Surtout qu'il constate un frappant patall4lisme entre la fréquence du  

suicide et celle du divorce (et séparations de corps). Il s'aperqoit que la où le 

divorce est frequent, le suicide l'est egalement. Comme en France et en 

Suisse par exemple. La oQ le divorce est rare, comme en Italie, la Mquence 

des suicides est plus faible. La situation de la Suisse est particuli&tement 

dclairante parce qu'y cohabitent differentes confessions religieuses 

(protestantes et catholiques) et differentes nationalites (française, 

allemande, italienne). 11 observe que les cantons suisses protestants 

comptent une proportion superieure de suicides et de divorces que les 

cantons suisses cathoiiques3. Mais qu'il s'agisse de cantons catholiques, 

3 Les recherches récentes ont confirme Ia relation entre le suicide et le divorce. Trovato 
(1987) pour le Canada et Lester (1986) pour les États-Unis. Aussi, d'après Lallement 
0993  172) K. Breault (1986) aurait trouve pur  la période 1980-1993 les memes deux 
variables determinantes que Durkheim dans le suiade chez les Américains: le divorce 
et L'appartenance reügieuse. Ainsi le suiade serait plus 61ev4 chez les non-catholipes 

Il 



protestants ou mixtes, que la population soit française, allemande ou 

italienne, partout où l'on divorce peu, on se suicide peu. Partout où l'on 

divorce beaucoup, on se suicide beaucoup. Partout, les divorces des deux 

sexes se tuent entre 3 et 4 fois plus que les gens maries et en certains 

endroits deux fois plus que les veufs 4. Durkheim va en déduire que"c'est 

donc l'anomie conjugale, produit par l'institution du  divorce, qui explique 

le développement parallele des divorces et des suicides" (Durkheim, 

1897:307). Ces suicides anomiques "résui tent d'une constitution morale s u i 

generis qui a elle-meme pour cause un affaiblissement de la 

reglementation matrimoniale; c'est cette constitution, acquise pendant le 

mariage, qui, en lui survivant, produit l'exceptionnelle tendance au 

suicide que manifestent les divorces" (ibid.,p.307). Attention toutefois: 

l'anornie existe dejà dans les moeurs avant qu'elle ne soit consacr4e par 

Y institution du divorce qui ne fait qu'en accroître la tendance: 

et les divorcés. il cite egalement Baudelot et Establet (1984) qui auraient constaté, a 
l'instar de Durkheim, que la famille a toujours un effet intégrateur central, mais que, 
contrairement b lui (ph&norn?me urbain des classes moyennes) le suicide touche 
aujourd'hui part iculi8rement les classes sociales les plus defavorisées et le milieu nual. 

Au Quebec, la statistique de 1994 (St-Laurent, 1995) montre que le suitide est plus éleve 
au Saguenay (24,4 pour cent miUe),sur la CôteNord (24.9). en ChaudiPre-Appalaches 
(23,2) en Abitibi (21,8,), Quebec (220) et dans I'Outaouais (290) par rapport ih la 
grande metropole montr9al;tise (13,6). 

4 Le catégories de Qubbécois qui obtiennent les plus haut taux de suicide sont dans 
l'ordre les veufs, les divorces, les celibataires et les personnes mariées (Charron, 1981). 
Si les veufs viennent en t8te de liste, avant les divorcb cela ne contredit en rien la 
thbrie de i'int6gration sociale. Car les suiades de i'un et de l'autre (divorcés-veufs) 
ont en commun le relkhement des Lene soaaw, t d a w  et conjugaux. Sauf peutdtre 
que les veufs sont aujodhui bien plus souvent qu'autrefois des personnes agées, avec 
mollis d'enfants et de petits enfants et souvent isdés de leur téseau famiüal tandis que 
les divorc4s sont plus mobiles qu'autrefois. C'est-Mire qu'iis se reconstituent plus 
souvent une familie. Ce qui contribue peut-être 1 diminuer les &pes du point de vue du 
suiade. Mais ils demeurent tout de m&ne une catégorie plus 1 risque que les gens mariés 
et même des cdibataires, 
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Du reste, nous n'entendons pas dire que cet énervement de la règle soit créé de 
toutes pièces par r4tablissement kgal du divorce. Le divorce n'est jamais 
prodam4 que pour consacrer un état des moeurs qui lui &ait anterieur. Si la 
consaence publique n'&ait arriv6e peu h peu h juger que l'indissolubiiit& du 
lien conjugal est sans raison, le Mgislateur n'aurait m?me pas songe b en 
accroître la fragilite. L'momie matrimoniale peut donc exister dans 
l'opinion sans etre encore inscrite dans la loi. Mais, d'un autre cOt6, c'est 
seulement quand eue a pris une tonne légale, qu'eue peut produire toutes ses 
conséquences. Tant que le droit matrimonial n'est pas modifie, il sert tout au 
moins à contenir matériellement les passions; surtout, il s'oppose 1 ce que le 
goPt de I'anomie gagne du terrain, par cela seul qu'il la reprouve. C'est 
pourquoi elle n'a d'effets caract&isés et facilement observables que lb où 
elle est devenue un institution juridique. (Durkheim, 1897: 3û7). 

Apres tout qu'est-ce que le mariage ? Le mariage est une 

"reglementation des rapports des sexes qui s'&tend non seulement aux 

instincts physiques que ce commerce met en jeu, mais encore aux 

sentiments de toute sorte que la uvilisation a peu b peu greffes sur la base 

des appetits mattkiels" (ibid.,p.303). "Or, le divorce implique un 

affaiblissement de la reglementaiion matrimoniale. Lb où il est établi, là 

surtout où le droit et les moeurs en facilitent avec exces la pratique, le 

mariage n'est plus qu'une forme affaiblie de lui-même; c'est un moindre 

mariage (...). La borne qu'ü mettait au desir n'a plus la meme h i t 6  (...) 

(idem.). Après tout, "on ne peut pas Stre fortement retenu par un lien qui 

peut être b chaque instant, brise soit d'un cSté soit de l'autre" (idem.). Ainsi 

se devoile la fonction du mariage: "il regle toute cette vie passionnelle (...) 

Car, en obligeant l'homme ne s'attacher qu'a une seule femme, toujours 

la meme, il assigne au besoin d'aimer un objet rigoureusement dCfini, et 

ferme i'horizon"(ibid.,p.304). D'où le caradkre benefique du mariage sur lui 

qui lui evite de soufull de ce "mal de l'infini que ranomie apporte partout 

avec elle" (idem.). Les indinations sentimentales et sexuelles &tant definies 

et les satisfactions assurées, il en nsdte un equilibre moral et une salutaire 



discipline dont le célibataire ne saurait profiter et dont les espérances 

toujours d&ues le fatiguent et le desenchantent. 

2 2  Des regles trop fortes 

Tout comme le suicide d g o l s t e ~  a son contraire, aaltniiste>), le 

suicide .anornique» a son oppose, dataliste fi qui rgsulte d'une regdation 

trop forte. A l'absence ou l'insuffisance de regles aux limites et attentes 

(anomie) va alors s'opposer I'excks de la reglementation ou contraintes 

normatives. 

C'est que Durkheim s'apeqoit que 1à où les divorces sont Mquents, 

le coeficient de préservation des epow par rapport aux célibataires de 

meme sexe diminue et que celui des épouses augmente 5- Ce que cette 

proposition veut dire conaetement, c'est que là oh le divorce est rare (en 

province) les époux se suicident moins, les epouses davantage et qu'au 

contraire là où le divorce est Mquent (h Paris), les & p o u  se suicident plus, 

les épouses moins. Il sraperqoit egalement que la femme mariee sans 

enfants se suicide plus que i'épouse-mbre et que la célibataire du même 

dge. Ainsi le facteur essentiel de protection contre le suicide est la famille 

puisque le mariage, s'il n'est pas accompagné d'enfantsr aggrave la situation 

de la feuune. 

5 A. Michel (18%) ate deux études qui auraient cainrmb la moindre protection contre le 
suicide des 4pouses par rapport a u  epoux, l'une pour le Japon (Okasaiâ Furninori, 1%0) 
et i'autre pour les Étatrt~nis (Maris, 1969). 



De la apparaît le quatrieme type de suicide, le suicide «fataliste» qui 

prend en compte l'effet difkentiel du mariage sur les sexes et qui renvoie 

à une ciifference de socialisation. C'est que pour la femme, "la monogamie 

est d'obligation stricte, sans temperaments d'aucune sorte" tandis que pour 

i'homme, "les moeurs lui accordent certains privilbges qui lui permettent 

d'atténuer, dans une certaine mesure, la rigueur de ce rkgime" (p.306). 

Comme la femme est moins sensible l'anomie sexuelle, la 

reglementation sociale du mariage monogamique devient pour elle une 

contrainte excessive. Son horizon est comme muré. Voila pourquoi elle se 

suicide moins là où l'institution du divorce est chose courante. D'autant 

plus que c'est elle qui prend i'initiative de la demande dans 60 % des cas de 

divorce et 83 % des skparations de corps. 

2.3 Complications 

Toutefois en reexaminant ses dom4es 9 ans plus tard, Durkheim a 

l'idee de recalculer le rapport Paris-province (ou le rapport rural-urbain). 

En ce qui concerne les hommes, il teaffirme une proposition énoncée dans 

l'étude originale: le coefficient de preservation des &poux varie en raison 

inverse du nombre des suicides. En province, o i ~  l'on divorce peu, le 

coeffiaent moyen de prese~ation des hommes de 25 80 ans est de 3,15 et, 

a Paris, où l'on divorce beaucoup, il est deux fois et demie plus faible, soit 

1,49. "On commence B entrevoir, &rit-il, qu'une large pratique du divorce 

ne va pas sans de graves inconvenients moraux, de nature a hire réfléchir 

ceux qui rklament une reforme dont l'effet inevitable serait de le faciliter 

encore et de le faire entrer davantage dans les moeurs" (Durkheim, 1906: 

186). Mais en ce qui concerne les femmes, il revient sur ses conclusions 

anterieures et soutient que l'avantage des femmes mariees à Paris est 



"purement apparent" et vient de ce que les filles se suicident plus dans le 

milieu parisien (Durkheim,1906:187). Ce qui lui permettra d'affirmer que 

pour les épouses, le divorce "n'est inoffensif que dans la mesure où le 

mariage est inop6rant" (ibid.,p.l88), c'est-b-dire sans enfants. 

Dans mon livre sur Le Suiade, j'avais meme dtP jusqu'a dire (p.298 et suiv.) 
que i'effet du divorce etait d'acaoltre un peu l'immunit6 des epouses. Et en 
effet, le cwffitient de preservation des femmes mariées par rapport aux 
celibataires du m?me sexe Qtait, en moyenne, pendant les années 18894891, 
un peu plus elev6 h Paris qu'en province; ii etait de 1.79 au lieu de 1,49. Mais, 
en reprenant la question b propos du présent travail, je me suis aperçu que cet 
avantage des Parisiennes mariées est purement apparent et vient non de ce 
que la femme mariée est dans de meilleures conditions morales à PMS qu'en 
province et, par suite, s'y tue moins, mais de ce que les filles de 20 h 35 ans 
environ, y sont dans des conditions morales plus defavorables et s'y tuent 
davantage (...). il en résuite que les bpouses paraissent plus protégées qu'en 
province par rapport aux filles; mais ce n'est pas que la constitution morale 
de la femme mariée y soit plus résistante, c'est tout simplement qu'a Paris un 
plus grand nombre de filles (...) sont fortement exposdes au suicide. 
(Durkheim, 1906: 187-188). 

On voit le renversement d'optique. L'avantage des femmes mariees 

vient du bit que les celibataires dans la capitale se suicident plus parce 

qu'eues sont dans des conditions morales plus defavorables (le milieu 

urbain) et non plus du fait que l'institution légale du divorce offre une 

solution pratique aux femmes mariées désespbrées. 

Autrement dit, Durkheim remarque, au premier coup d'oeil, que le 

suiade est plus élevé chez les 4pouses provinciales (oh le divorce est rate) 

contrairement h leur &poux. Il en avait conclu qu'un elargissement des 

restrictions kgales du divorce pouvait msme accroître la protection des 

femmes contre les risques au suicide. D'autant plus qu'il observe que ces 

risques sont un peu moins &v& chez les epouses urbaines par rapport 

a w  parisie~es cblibataires, plus vulnerables au suicide anomique. Mais il 



reviendra à son conservatisme spontane lorsqu'il se rendra compte que 

cette apparente protection des epouses vient de ce que les filles sont 

davantage exposées au suiade anornique et non pas du fait que les Cpouses 

sont moins exposées au suicide résigne, fataliste. 

Cette démonstration visait montrer les cons4quences desastreuses 

que pourrait avoir en France i'ins titu tion du  divorce par consentement 

mutuel qui ne ferait qu'ajouter "une facilite nouvelle à celles dont les 

epoux disposent dbjh pour sortir de l'état conjugal" (Durkheim, 1906: 189). 

Mais Durkheim ne croyait pas qu'il faille rayer le divorce des codes de lois 

ni meme que les lois soient trop rigides. 

La v&it& c'est que le divorce ne peut pas progresser sans menacer 
l'institution matrimoniale; et ce sont les souffrances individuelles, causées 
par la maladie d'une institution sociale et fondamentale qui viennent se 
traduire dans le chiffre annuel des suicides. Ce n'est pas une raison pour 
rayer le divorce de nos codes; car s'il est nkessaire que la reglementation 
matrimoniale ne s'herve pas, il ne but pas davantage qu'elle soit rigide 1 
I'exc&s. Mais c'est une raison pour en surveiller le développement et le 
contenir dans ses justes ümites. C'est une nécessite que plusieurs publiastes et 
hommes d'État semblent perdre de vue. @urkhei.m, 1906 b.204). 

Durkheim souhaitait que les volont& particulieres ne puissent 

défaire leur gré, selon leur bon plaisir, ce qu'elles n'avaient pas non plus 

institue selon leur fantaisie."Ce que je voudrais, disait-il, c'est que le 

magistrat, en presence des particuliers, ne tînt pas seulement compte des 

des& exprimes par les parties, mais songeât davantage aux grands int6rêt.s 

sociaux qui sont engages dans toute question de ce genre dont il a la 

charge" (Durkheim, 1909: 215). Durkheim croyait en une institution qui 

laisserait au juge le soin d'examiner si les epoux sont fondes 1 vouloir le 

divorce en droit, pour causes d6termin6es et reglementees. Or, "si le 



consentement mutuel suffit, le fait vaut le droit et la rupture du lien 

conjugal a lieu ipso facto, par cela seul que les interesses la veulent" 

(Durkheim, 1906: 189). De plus, lorsqu'il y a des enfants, le mariage n'est 

plus seulement un contrat qui lie deux individus, certes consentants, mais 

un contrat qui lie les partenaires h leur famille* Car des que des enfants 

sont n6s de cette association, "la physionomie du mariage change 

totalement d'aspect, le couple conjugal cesse aiors dëtre à lui-même sa 

propre fin, pour devenir un moyen en vue d'une fin qui lui est superieure: 

cette fin, c'est la famille qu'il a fondee et dont il a desormais la 

responsabilité" (Durkheim, 1906:190). Mais ce n'est pas non plus la 

presence ou non des enfants qui doit etre determinante, car si la fonction 

du mariage n'&tait que de faire des enfants, l'union libre suffirait. 

D'ailleurs, une grande partie de la vie de couple se passe sans les enfants, 

au début et au mitan de [a vie. 

Or, comme je le disais tout b l'heure, la famille aujourd'hui se &duit, 
pendant la majeure partie de notre existence, au seul couple conjugal. La 
societe formke par les deux &poux constitue, h elle seule, toute la &et6 
domestique. Combien il importe, par conséquent, que l'existence de cette 
sociét4 ne depende pas uniquement de l'arbitraire des particuliers, du 
caprice des volont6s ! Il est, au contraire, essentiel qu'il y ait une regle qui 
domine les volontés. (Durkheim, 1909: 214). 

Car le mariage est "d'abord une discipline de la vie sexuelle" (ibid., 

p.212) et tandis que les divorces sont maintenant libres de satisfaire leun 

caprices, la vie leur devient plus intokable. il ne sont pas plus heureux et 

leurs familles sont plus desorganisées. Voilh pourquoi l'institution 

matrimoniale doit ette protegee contre le dechaînement des passions. 



CONCLUSION 
DES CAUSES SOCIALES DU SUICIDE 

A CELLES DU DNORCE 

La théorie durkhérnieme attribue donc la montee du suicide b une 

trop faible ou trop. forte intégration ou une trop faible ou trop forte 

regdation. L'integration depend de l'identification du Moi aux objectifs 

normatifs de la collectivité et dans le cas oh le degr6 integr6 

d'individuation conduit au suicide soit il était trop fort (suicide bgolste) 

soit il etait trop faible (suicide altruiste). La régulation des objectifs 

normatifs fait elle varier la capacite h limiter les attentes subjectives de 

satisfaction. Lorsqu'elle est insuffisante elle engendre Pinfini du desir et, 

lorsqu'elle est trop contraignante, un sentiment d'impuissance face a une 
situation sur laquelle le sujet n'a pas d'emprise, une fatalite. 

Les cas les plus interessants pour nous, pour aborder le cas du 

divorce comme phhomene social, sont, à premigre vue, ceux de l'anomie 

et du fatalisme. L'un renvoyant h une absence ou insuffisance de limites 

imposees par la collectivite pour la régulation du mariage monogamique 

et l'autre à la rigueur excessive de certaines Limites pour les manages très 

conflictuels. Reste à savoir si la typologie durkhemienne du suicide 

s'applique intégralement au divorce. En d'autres termes, peut-on aussi 

parler de divorces fatalistes, bgdstes, altruistes et anorniques ? Pour tenter 

de repondre h cette question, nous nous sommes tourne vers les 

recherches existantes sur les causes du divorce. Nous commencerons par 

nous demander si le divorce pourrait resulter d'une régulation ou d'une 

integration trop fortes. Ensuite nous passerons en revue les cas contraires 

(integration et regdation trop faibles). 



Un divorce pour le bien d'autrui ? 

Pour pouvoir dire d'un divorce qu'il est alhuiste, il faudrait qu'il 

puisse resulter d'un acte ayant pour but le bien d'autrui et qui ferait donc 

passer les intérêts du demandeur de l'action en divorce au second plan. 

Cela pourrait Ctre le cas par exemple d'un &poux qui a des probkmes 

(financiers, d'alcool, de  drogues, d'agressivité, dfhomosexualit6) qui le 

depassent et qui met fin h son mariage d m  le but de proteger sa femme et 

ses enfants. Ce n'est pas impossible, mais peu courant. G&nt!ralernent, c'est 

d'abord pour soi-même que Yon veut sortir du mariage. 

Pourtant, cela n'empsche pas la morale commune de proclamer 

qu'un divorce est preférable pour les enfants qu'un mariage conflictuel. Si 

autrefois L'opinion publique voulait qu'un couple malheureux demeure 

uni dans i'intérêt des enfants, aujourd'hui, elle soutient avec la même 

vigueur qu'il est preferable pour les enfants que les parents se separent 

plutôt que de rester enfermé dans un mariage lancinant (Wallerstein et 

Kelley, 1989: 27). Pourtant, la majorite des enfants de parents divorcés que 

les chercheurs califomiens Waiierstein et Kelley (1989) ont suivi pendant 

plus de cinq ans affirment qu'ils preferaient le mariage malheureux de 

leurs parents au divorce. Meme en ayant v&u dans un foyer ddchire, ils 

n'accueillaient pas le divorce comme une solution même aprb  plusieurs 

annees. "L'histoire du mariage et du divorce dans notre soaete regorge de 

suppositions non fondbes, hises  au sujet des enfants, simplement parce 

que ces theories s'accordent aux souhaits ou aux besoins des adultes a ce 

moment-lh" (Wallerstein et Kelley, 1989: 27). C'est qu'au fil du temps, la 

morale commune s'est instruite des cas dramatiques pour justifier le 

divorce de tout le monde. Mais au fond, c'est d'abord pour soi-meme qu'on 



se separe, souvent au détriment des enfants et du conjoint. D'ailleurs le 

divorce est rarement une décision conjointe. Ce ne serait le cas que de 4 a 9 
% des couples (Braver, Whitley et NG, 1993). Presque toujours, l'un des 

deux partenaires s'y oppose fortement. 

Le divorce e s t 4  une fatalité ? 

Au temps de Durkheim, la fatalite etait le suicide des femmes 

mariees sans enfants qui evoluaient dans un milieu où les normes sociales 

rigides réprimaient le divorce. Cette fatalite pouvait tout autant resulter de 

l'absence de l'effet integrateur de la famille (les enfants) que d'une 

réglementation excessive du mariage. Aujourd'hui, cependant, on trouve 

la possibilité de divorcer dans presque toutes les soaétes. Le divorce est 

courant, rapide a obtenir, normalise, voire même banalise. Peut-il alon 

résulter d'une contrainte h ce point insupportable qu'il devient inbitable ? 

En fait, il est assez facile de trouver des exemples de divorces fatalistes. Cela 

pourrait être les cas de ceux qui sont enfermes dans un mariage où 

subsistent de la violence, de la consommation abusive de drogues, 

medicaments ou alcool ou des comportements sexuels inconciliables avec 

la reussite d'un mariage (homosexualit4, refus de sexualité ou l'inverse 

des comportements compulsifs). Dans ces cas 121, il n'y a nul doute que 

l'avenir du mariage est compromis par les probkmes personnels de i'un 

ou rautre des conjoints, parfois des deux. Il ne serait sans doute pas faux de 

dire que la règle du manage pour la vie, pour le meilleur ou pour le pire 

devient insupportable pour des conjoints qui ont i'impression de ne s'etre 

marié que pour le pire sans le meilleur. 



Certains de ces problemes sont pourtant le lot d'un grand nombre de 

mariages qui ont abouti au divorce, souvent des plus demunis (voir 

Théry,1993c: 265). Plusieurs enquêtes auprks des divorces (Langlelier et 

Deckert, 1980; Newcomb, 1984; Dandurand, 1988; Wallerstein et 

Keiley,1989; Kincaid et Caldwell 1995) r eden t  en effet que la violence 6 et 

6 La violence au Canada n'est pas rare, touche toutes les couches de la so&te et tous les 
groupes d'dge. La prerniere enquete nationale pouvant fournir des estimations fiables sur 
Ifetendue de la violence, (Sta. Cm., 1993) revele que 29 % (ou 2,7 millions) de 
Canadiennes (mariées ou l'ayant dt4, en union libre ou l'ayant et&) ont et4 victimes 
d'agression physique ou sexuelle b un moment ou un autre de leur vie conjugale. De toutes 
ces femmes, 312,000 ont subi ces actes l'année ayant précede l'enquête, 45 % ont dit avoir 
subi des blessures (bleus, coupures, bruitres, fractures, f81ures) et près de la moitie (44%) 
ont d&lar4 qu'une arme avait et4 utilisee contre elles. Si dans l'ensemble. le statut 
professionnel, la formation scolaire et le revenu ne semblent pas avoir d'inadence on 
constate tout de meme deux exceptions: les femmes dont le conjoint a un diplbme 
universitaire sont moins susceptibles d'être victimes de violence et b l'inverse celles 
dont le revenu du menage est inférieur 15 000 $ sont deux fois plus nombreuses b avoir 
étb agressées que celles dont le revenu est plus elevd. 43 % des femmes victimes de 
violence ont quitte leur conjoint. Surtout celies qui ont craint pour leur vie et celles dont 
les enfants avaient ét6 temoins de ces actes. Celles qui sont retournées avec leur conjoint 
(le trois quart) l'ont fait, par ordre d'importance, pour les enfants, pour sauver l'union, 
parce que le conjoint promettait de changer ou parce qu'elles n'avaient pas d'argent ou 
d'endroit où habiter. Ainsi comme le confinne Kitson ( 1985)' les couples enfermes dans 
ce probkme oscilleraient davantage entre la séparation et la réconciiiation. Cependant 
il n'est pas aisé de differencier la cause de l'effet. Car la séparation a pu provoquer ou 
faire augmenter la violence, en &adion la ddpossession, ou A l'inverse Stre la cause de 
la séparation. 

Mais une enquete anterieue r4aüsée par Statistique Canada (1989) auprès des hommes 
vient corroborer plusieurs faits: 12 % des hommes interrogds ont avoue avoir pou&, 
empoigné ou bouscul6 leur partenaire au cours de l'année prk4dente; 9% ont déclad 
avoù lance un p r o j d e  en sa direction; 6 % ont dit lui avoir donné des coups de pied ou 
coups de poing ; 5 % lui ont dom6 des gifles; 3% ont dit ravoir battue et 1 96 l'ont menace 
avec un couteau. Pr& d'un cinqui&me (18%) des hommes mariés ou en union libre avaient 
commis L'un des actes humdrés. Cette proportion atteint 30 % chez les répondants 
d ivods  ou séparés. Bien qw les hommes de tous les gmupes de revenu ont dedu& avou 
et6 violent, la proportion d'agresseurs est d e u  fois plus élevée chez les hommes ii faible 
revenu (26 % infbrieur h 20 000 $; 13 % 65 000 J ou plus par m&) et la proportion 
d'hommes qui déclarent un plus grand nombre d'actes de violence est plus ékvk chez les 
moins scolarisés (28%) que Chez ceux qui ont fait des btudes universitaires (17%). 
Vautres faits ne sont pas moins &k au C d a  en 1W, 65 000 femmes ont demand6 ii 
etre admises dans des foyers d'hébergement parce qu'elles ont et6 battues (Frankle 
Howard, 1992. a). Mais ces chiffres soukestiment l'ampleur de la violence. Car 

22 



la consommation abusive d'alcool, sont des raisons frequemment citées 

par les divorces comme cause de la mphue de leurs liens (de mgme que 

I'adult?xe qui, bien qu'il puisse être hta l  pour un mariage, nous semble 

davantage résulter de l'anomiet c'est-&-dire du refus des limites imposees 

par la regle du mariage monogamique). Il semblerait toutefois que l'abus 

d'alcool soit davantage une consequence du divorce qu'une raison 7 de 

celui-ci (Magura e t  Shapiro, 1988). Il est bien possible alors que la 

consommation d'alcool augmente  avec les conflits e t  qu'ensuite cela 

devienne une raison de divorcer. Cependant, les couples enfermés dans la  

probkmatique de I'alcooüsme et de la violence osalleraient plus souvent 

toutes les femmes battues ne font pas une telle demande. Seulement au Quebec, il y a eu 9 
117 demandes d'hebergement en 1991-92 (Moisan et Bofanti, l m 2  8); 11,984 infractions 
Li& h la violence conjugale enregistrées par les services de police en 1993 (Gouv. du 
Qu&, 1995: 151, 10. 870 en 1992 (Moisan et Bofanti, 1994: 27); ce qui represente une 
augmentation de 10,296 (Gouv. du Qudbec. 1995: 15). Cent Canadiennes par ann4e 
seraient assassinées par leur conioint (Gouv. Que., 1995: 15). L'homicide conjugal serait 
passé de 27 50 entre 195442 b 19851989. Dans 66 cas sur 77, c'est une femme qui a perdu 
la vie (4 meurtres ont et4 commis par un homme sur un homme et 7 par une femme sur un 
homme) (Boisvert, 19%). Ce qui ne saurait surprendre dtant dom4 le nombre 4leve de 
femmes qui ont deja et4 menacées avec un m e  b feu. Toutefois, il faut dernemr prudent 
lorsqu'on parle d'augmentation de la violence. Car se sont arneIior6es les methodes et 
services qui favorisent les conjoints victimes de violence h la déclarer. 

'On peut faire la mente remarque propos de I'adultixe qui peut tout autant etre une 
cause de divorce qu'une conséquence de la d&?rioration de la relation. Mais cause ou 
conséquence, ne dit-on pas du mariage qu'il est une réglementation de la senialit&. 
L'adult*re si tepandue soit-elle, ne serait4 pas II le signe d'une morale sexuelle 
reldchée ? Apr& tout [a fidklit4 n'estslle pas l'exigence la plus stricte du mariage ? 



entre la skparation et la reconciliation (voir Kitson, 1985). Toutefois, 

plusieurs ex-conjoints (voir Thkry, 1993 c) voient eux-mêmes la fin de leur 

mariage comme une fatalité. Cetait leur destin. Depuis le d&but, ils etaient 

pris dans un mouvement inexorable qui les ont conduit droit la 

catastrophe. Cependant, cela ne saurait être le lot de tous. Car la fatalite 

renvoit h quelque chose d'inéluctable, sur lequel on n'a pas d'emprise et 

qu'on ne peut éviter. Pourtant, chacun des conjoints ont toujours le choix, 

garder le même comportement ou changer, partir ou rester. Mais pour 

ceux qui voient dans le divorce une reponse a l'immaturité affective d'un 

plus grand nombre d'individus (Lacroix, 1992; Dumérii, 1992; Anatrella, 

1988, Michaud, 1992) le divorce devient en quelque sorte un phenornene 

pratiquement inevitable pour plusiew, une fatalité. 

Le divorce anornique, un aspect de la modemite 

La façon dont les individus reagissent personnellement aux 

conditions objectives où ils se trouvent est une chose. Établir ce que sont 

ces conditions objectivement partagees par des millions de couples en est 

une autre. Chacun a ses raisons de rompre une union jugee intenable, ou 

au contraire d'y rester. Nous ne sommes pas la pour contredire ou non les 

individus. Mais pour essayer d'expliquer, en isolant des variables 

objectives (loi, normes, âge, revenu, milieu), pourquoi tant de milliers de 

personnes sont maintenant confront6es a ce dilemme. 

Pour expliquer la generaiisation du divorce, plusieurs chercheurs 

(sociologues, historiens, psychologues ou autre) fournissent des 

explications qui vont bien davantage dans le sens d'une trop faible 

régulation soaale du mariage (momie duonique) plut& que le contraire: 



phénomène social promu par une organisation socio-culturelle qui 

favonse (Lacroix, 1992) et qui même apousseau-divorce» (Bichot,1992:13) 

parce que l'exigence de fidelite soi-méme prend le pas sur la fiddité dans 

la duree et l'engagement (de Singly, 1992); absence d'une conception 

philosophique ou morale du mariage (Lacroix, 1992; Hanoon, 1992); 

diminution de l'importance des valeurs familiales (Grandjean, 1992; Dupre 

Latour, 1992; Hanoon, 1992); dedramatisa tion voire méme banalisation du 

divorce (Thbry,  1993) comme symptdme de la rkduction du mariage h la 

dimension d'un contrat prive entre les membres d'un couple (Moreau, 

1992) et ses corrélats: refus d'une institution qui par définition impose des 

obligations, des d e s  et devoirs sociaux qui transcende Les volontes 

individuelles (Moreau, 1992); isolement du couple dQ à la destructuration 

du tissu social comme prerniere difficulte rencontree lorsque les etayages 

groupeaux (famille elargie, amis) viennent à manquer ou se retirent pour 

se proteger (Dupr6 La Tour, 1992); absence de modeles de conduites forp.nt 

les conjoints h definir eux-mêmes la structure de leurs &changes 

(Kellerhals et al., 1982b: 26); définition d'autant plus vague des r8les 

sociaux que l'interdependance fonctionnelle entre conjoints s'amoindrit 

(Kellerhals et Troutot, 1982); s y s t h e  matrimonial (Bastard, 1992; Roussel, 

1979 et 1989; Kellerhals, 1982 et 1985) qui renferme en son sein les 

conditions propices au divorce: intensification du calcul coQt-benefice par 

rapport à la possibilitb de se réaliser ailleurs; perspective acceptbe de sa fin 

(Kellerhals et al., 1982b: 26) - ou amenuisement du sens du long terme 

(Bidiot, 1992); attentes démesurees (Kelierhals et al., 1982b: 26) ou elevees à 

regard de la realisation de soi et du bonheur dans le couple (Bastard, 1992); 

accent mis sur la psychologie des sentiments dans et par le couple (de 

Singly, 1996) et i'extrême vuln&abilite du mariage qui en resulte; 

idealisations de toutes sortes: idéalisation du couple parfait, heureux et 



sans probDmes (Duméril, 1992), idéalisation du partenaire et son corrélat: 

les désillusions (Martineau, 1992; Michaud, 1992); adolescentrisme des 

relations de couple: accent mis sur l'immediateta et l'hédonisme, 

alignement des adultes sur l'attitude, l'habillement, le langage et la 

sexualite des adolescents, affectivite oedipienne et flou des identités 

(Anatrella, 1988). Voila bien un ensemble de raisons que l'on pourrait 

resumer par l'individualisme dans la recherche de satisfaction, 

d'accomplissement et de bonheur personnel qui va "jusqu'b l'impasse 

d'une obsession narcissique de l'individu par lui-même" (Lasch, 1981:lO) 

et qui explique sans doute pourquoi les couples ont de la difficulte à 

franchir certaines étapes (naissance, adolescence et depart des enfants, 

chSrnage, retraite) ensemble (Lacroix, 1992; Michaud, 1992). Tout se passe 

enfin comme si chacun etait pousse par une obligation morale de ne pas 

endurer une situation dans laquelle ils n'est pas heureux alors que dans le 

meme temps les exigences de la qualit6 relationnelle sont tellement 

grandes (Lemaire, 1987) et difficiles a honorer (ûupr6 Latour, 1992). 

Les interprétations culturelles ici proposees par les auteurs 

contemporains montrent diverses facettes et conséquences du même 

phénomgne, l'anomie. Anomie qui pourtant devient en elle-même fatale 

à l'ensemble des unions. A un point tel que beaucoup d'entre-elles vont se 

rompre avant meme d'aboutir h un mariage. 

Autrement dit, les causes pr&édemment citées, dites de fason plus 

ou moins differentes d'un auteur h l'autre, renvoient, pour la plupart, à un 

affaiblissement de la reglementation des normes sociales du mariage dans 

nos soQ6tes industrielles. Car la modemite a entraîn4 avec elle une 

"privatisation" ou personnalisation des relations sociales en destabilisant 



sans cesse les normes et contraintes culturelles partagées qui faisaient du  

mariage une institution de droits et de devoirs sociaw plut6t qu'un contrat 

intime et prive de mutuelle satisfaction entre les membres d'un couple. 

Le divorce bgoïste 

Le divorce 4golste qui resulte d'une faible integration sociale dans 

nos soci6tes urbaines et industrialis& est une explication soutenue par la 

recherche scientifique. 

Les recherches qui s'intéressent aux facteurs macrosociaux du 

divorce (avec comme principaux indicateurs le % de femmes qui 

travaillent et qui ont fait des études universitaires, le % de la population 

urbaine, le % d'immigrants, le % de differentes confessions religieuses) ont 

trouve par exemple qu'il &ait encore, 100 ans apr&s Durkheim, plus elevé 

chez Les Protestants que les Catholiques americains (Glenn et Supanac, 

1984) et canadiens (Makabe, 1980), chez les non-pratiquants par rapport aux 

pratiquants religieux, chez les Noin par rapport aux Blancs (Glenn et 

Supancic, 1984) et dans les regions américaines (Breault et Kposova, 1987; 

Glenn et Shelton, 1985; Glenn et Supancic, 19û4 ) et canadiennes (Makabe, 

1980) où le pourcentage d'immigrants et celui de la population urbaine 

sont plus éleves et donc dans les provinces canadiennes (Makabe, 1980) ou 

nations (Trenth et South, 1988) plus fortement industrialis4es 8. Ces 

8 En France, il a et& trouve pu Commaille et Boigeol (1973) que les agriculteurs et 
salariés agricoles divoqaient le moins. Aux Etats-Unis (Glenn et Supancic, 1984) aussi 
ce sont les agriculteurs (9,4%) et agricultrices (12,648) qui ont les plus faibles 
pourcentages de divorces. A l'inverse, en milieu urbain, on constate que les dissolutions 
sait les plus elevées chez les ouvriers (29,8%), ouvrières (39,596) et personnel de service 
masculin (31,8%) et f4mUUn (30,646). Les pourcentages sont plus faibles chez les 
techniaens et professionnels: 21,2%, chez les hommes, 17,4 96 chez les femmes. 
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derniers chercheurs ont même compare 66 societ4s et ont conclu une 

relation significative entre les taux de divorce et le développement 

econornique des nations. 

Les ciifferences de taux selon la confession religieuse, la pratique de 

la foi personnelle et la mobilith residentielle confirmeraient une 

corrélation entre le divorce et le de@ d'integration des groupes sociaux. 

Somme toute, les taux élevés de certaines regions, provinces ou nations 

deviendraient le reflet d'une intégration soaale moins intensive dans des 

segments de population où la pression sociale contre le divorce s'en trouve 

plus reliîchée, le climat social plus tolérant, la stigmatisation moins 

pesante, les rencontres affectives plus frequentes et les barrikres 

économiques au divorce moins nombreuses. Des coQts soaaux (sanction 

sociale) et 6conomiques (revenu féminin) moins eleves formeraient un 

ensemble de dispositions favorables au divorce. 

Bien que le divorce egolste et le divorce anomique reposent sur des 

causes differentes (intkgrationl regdation), ils ne sont pas sans rapport de 

parenté. Quel est-il ? C'est que l'integration sociale est egalement une 

source de regdation pouvant tarefier Vanomie et lorsque les solidarites 

sont faibles, la société risque donc d'avoir peu d'emprise sur ses membres 

pour les regler. Par exemple, dire que la frequence des suicides chez les 

dibataires tient à la fois à ce qu'ils ne sont pas inserés dans un groupe 

domestique et à "l'anomie sexuelle dans laquelle ils vivent d'une maniere 

chronique" (Durkheim 1897: 308 c'est dire que Yint4gation et la régulation 

sont des facteurs qui peuvent s'additionner. D'ailleurs dans la definition 



du suicide egolste on retrouve i'idbe que "quand la societe est fortement 

integrée, elle tient les individus sous sa d&pendance"(Durkheim, 1897: 233). 

Pour Durkheim "il est même presque inevitable que Mgol ste ait quelque 

aptitude au d&r&glement, car comme ü est detaché de la societé, elle n'a 

assez de prise sur lui pour le regler [...]. hversement, le dérèglement ne va 

pas sans un germe d'bgdsme; car on ne serait pas rebelle à tout frein soaal, 

si l'on etait fortement socialis4" (ibid.,~. 325). Apres tout le deracinement 

social et communautaire (Lacroix, 1992; Hannoon, 1992) dont l'isolement 

du couple et de la famille resulte ne fait-il pas que la pression sociale contre 

le divorce et l'aide morale qu'on pouvait trouver autrefois aupres de la 

communaute (prêtres, amis, famille élargie, voisins) s'en trouvent 

affaiblis? 

Pendant pres d'un sikief les analyses de Durkheim ont pu retenir les 

partisans du divorce par consentement mutuel qui auraient souhaite le 

voir se retablir en France. Au XD(e cependant, ce type de divorce sera 

ranime par les reformistes français par cela seul qu'il est entre dans les 

moeurs. Notre intérêt est maintenant de comprendre historiquement Le 

developpement du divorce un peu partout dans le monde, de saisir le 

contexte social, ideologique et pratique dans lequel il s'est developpe et 

propagé. 

Une des voies d'entree sur la regdation culturelle informelie du 

mariage (les moeurs) est le droit positif, systeme formel de la regdation. 

C'est ce sur quoi va se pencher le prochain chapitre. 



CHAPITRE II 
ÉVOLUTTON MODERNE DES MOEURS ET DES LOIS 

Nous tenterons dans ce chapitre, de suivre i'action reciproque de 

l'évolution des moeun et des lois régissant la manière de contracter un 

mariage ou d'y mettre f i n  depuis le Moyen Âge en se rapprochant toujours 

d'avantage d u  contexte juridique immediat, canadien, contemporain. 

Nous irons donc au coeur m?me de la réglementation de la vie privee et 

de la façon dont la sociéte pense ses institutions. 

1. LES SOURCES COMMUNES DU DROIT CONJUGAL 

La législation sur le mariage et sa dissolution, dans la plupart des 

pays occidentaux, remonte à trois grandes sources historiques: le droit 

romain antique 9, le droit canonique &lise m&di&ale) et le droit shdier 

inspiré par l'individualisme bourgeois (relancé par le pro tes tan tisme). Du 

premier, nous avons conservé aujourd'hui la notion du mariage 

monogame par libre consentement. Du second, celle de la conskration 

religieuse de i'union (donc indissoluble en principe) et l'interdit du 

mariage entre proches parents. Du dernier, on a herite de la conception du 

mariage comme contrat civil entre deux parties @umas et Peron, 1992: 7), 

donc susceptible d'etre rompu par libre consentement. 

9 Le droit romain a fortement in€luenc& le Code Napoléon qui influenga tout aussi 
ouvertement Ie Code avil du Quebec 
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1.1 Le droit romain 

Dans l'ancien droit romain, le paterfamilias a autorite sur toute la 

famille, y compris sa femme. I l  a même le droit de vie ou de mort sur ses 

enfants. La femme demeure toute sa vie sous l'autoritk masculine. Eiie est 

subordonnée successivement à son pere, son mari et son fils ah4 (Valois, 

1993: 28) Ainsi dans la Rome ancestrale, le consenternént mutuel ou la 

repudiation unilaterale de l'epouse par le mari marquaient la rupture de 

l'union conjugale. Jusqu'au Xe siecle, il suffisait encore de faire authentifier 

par un notaire son accord pour voir se dissoudre le mariage (Mckie, 

Prentice et Reed, 1983: 6).Jusque-la rBgiise n'intervenait pas dans l'acte de 

mariage qui se deroulait dans les maisons familiales. Toutefois, elle n'en 

soutenait pas moins la direction morale et religieuse de ses fideles qui se 

mariaient (Nadeau, 1991: 31). 

1.2 Le droit canonique 

Ce n'est qu'a partir du Xe sihie que le mariage passera graduellement 

sous la cornpetence de l'@lise qui admet, l'instar du droit romain, que le 

seul consentement des 4poux etablit le lien matrimonial. Rien de plus 

n'est exige. Des le moment où les ~ ~ O U X  tichangent leurs consentements le 

mariage est forme et indissoluble 10 (Nadeau, 1991: 56-57). Une c6r6monieF 

peu solennelle, au cours de laquelle les époux dchangent Leurs 

consentements, sans même la prbsence d'un pretre, suffit donc h les unir 

pour la vie (Nadeau, 1991: 58). 

10 Les debats ecdésiastiques visant h imposer l'indiesolubüité du mariage vont de pair 
avec la promotion du célibat d4ricd. Les deux commencent dès le Ve sibde et ne 
trouveront leur &tution qu'au Concile de Latran de 1139. 
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Au Wesikie, le mariage devient un sacrement. Des lors, le moment 

où le mariage engage l'indissolubilit# du mariage se deplace. Le manage 

devient indissoluble partir du moment où les &POUX entrent en 

communion par l'acte charnel. U en résulte que le mariage condu mais 

non consomm6 sera dissoluble par un acte de juridiction eccltisiastique 

(Nadeau, 1991: 61) alots que l'indissolubilite ne sera reservée qu'au mariage 

consommé. 

Au XIIIe siecle l'idée du mariage comme contrat commence à se 

répandre. Mais pour que le contrat devienne sacrement, il doit etre 

contracté dans la foi de l'Église et les paroles du consentement en 

reprdsentent la forme sacramentelle (Nadeau, 1991: 75 et 77). Le mariage 

devant un ministre de L'Église deviendra donc une condition de validite 

du mariage. La doctrine de l'indissolubilit6 sera definitivement admise au 

XIVe siecle. Seule subsistera la separation de corps devant @tre prononcee 

devant les tribunaux eccl~siastiques (Colas, 1975: 38). 

En 1563, le concile de Trente, confirme la doctrine d e  la 

sacramentalite du mariage en l'inscrivant dans un document canonique: 

"si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment 1 proprement parler un 

des septs sacrements de la loi de l'Évangile, institu4 par le Christ notre 

Seigneur, mais qu'il est une invention des hommes dans l'Église et qu'il ne 

confgre pas la @ce, qu'il soit anatheme" (cite par Nadeau, 1991: 72). Car 

pour l'Église le manage confbre une grâce destinée h supprimer le mal; ce 

qui est peché hors mariage (i'union charnelle) ne rest plus dans le mariage. 

L'engagement sacre qui unit perpétuellement les époux et les oblige a etre 

fideles prend des lors tout son sens à travers les valeurs familiales - la 
reproduction et i'education des enfants -. Dew formules vont alors passer 



dans la mémoire commune: «marie devant Dieu et les hommes* et «que 

l'homme ne separe pas ce que Dieu a joint» (Matthieu, 19,6). 

1.3 Le droit s6cuiier 

Au XVIe sikde, Yidée que le mariage soit un sacrement fait l'objet 

de controverses religieuses et politiques. C'est la Reforme. Pour les 

Protestants, le mariage n'est nullement un sacrement, c'est un contrat. Par 

consequent, pour Luther, par exemple, le mariage est une affaire civile qui 

échappe b la juridiction ecclésiastique (Nadeau: 1991:90). L'indissolubiIite 

n'est pas la volonté de Dieu, mais des papes. Se referant aux evangiles de 

Matthieu et de Marc, les Protestants admettaient donc le divorce comme 

une possibilite excep tiomelle, dans le cas d'infideli té. 11 

Néanmoins, pour les monarchies naissantes, fortement influencées 

par la noblesse qui désire reproduire ses privilhges de caste, le mariage n'est 

pas miquement l'union de deux personnes, c'est aussi i'alliance de deux 

familles et de deux patrimoines. C'est pourquoi on tient tant au 

consentement des parents pour le mariage de ses enfants et h des decrets 

affirmant l'autorité paternelle. L'idbe de la double nature du mariage, 

contractuelle (en vertu du consentement) et institutionnelle (en vertu de 

11 Kelui qui kpudie sa femme, sauf pour cause d'infiddit6, rexpose 1 devenir adultère, 
et celui qui 4pouse une femme r6pudiée commet un a d d t k s  (Matthieu, S,32 et aussi, 
19'9, vou aussi Marc,lO,ll). Telle etait la atation a laquelle les Protestants se 
df4raient pour admettre exceptionneliement le divorce en cas d'ididdité. Si les &$iseg 
d'Ocadent s'&aient d i & ,  après de nombreuses hesitations, I I'interpr6tation shide 
de i'indissolubüit6, raffemiie encore par la reconnaissance de i'enti&re sacramentalit4 
du mariage, les Egüses orthodoxes regardent ce passage comme autorisant le remuiage 
du mari innocent qui a renvoyé sa femme adultère. Certaines Églises de la Reforme vont 
adherer P cette lecture de l'Écriture (Legrain, 1987,37). 



la famille qu'il fait naître) entre en resonnance avec l'idee m h e  d'un 

contrat social entre la famille et la sotiete. Car le mariage est considéte 

comme la clé de voQte de tout l'edifice social, une institution gouvernant 

l'avenir des societes laquelle fournit non seulement des regles et des 

interdits, mais une visee dans l'imaginaire, la famille, source de l'ordre 

avi l .  Le mariage est donc consider6 comme une institution qui, une fois 

lombe, cesse d'appartenir h ceux qui Yont &difiée (Théry, 1993~ 35). 

Mais l'Église est plus encline h marier des conjoints qui ont 

Librement consenti & s'épouser (même sans le consentement des parents) 

qu'a réunir des interets matériels et symboliques. Pour elle, les paroles du  

consentement des &poux sont suffisantes h valider les mariages, même 

clandestins qui avaient lieu en particulier lorsque les parents s'opposaient 

aux projets matrimoniaux des epoux. Ce qu'elle desapprouve ce sont les 

manages entre fideles et infid&lesl2 (Nadeau, 1991: 95) 

Toutefois l'État (la monarchie) et reglise (la papaute), même dans 

leurs rapports conflictuels (car chacun lutte pour ses prbrogatives), étaient 

ralliés par la même conception religieuse du monde (le mariage participe à 

un plan d'ensemble de la societ4) et par le meme objectif (lutter contre les 

12 L'ap6tre Paul avait dom6 une indication aux hommes et femmes nouvellement 
convertis dont Ir vie conjugaie letait devenue invivable cause de cette conversion: a Si 
le non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le E'rère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas- 
lk Dieu nous a appel& ii vivre en paix. Car &tu, femme, s i  hi sauveras ton mari ? Ou 
sais-tu , mari, si  tu sauveras ta femme ?* "On compris ce texte ( Co, 7,15,16) comme une 
mphue du mariage anterieur devenu malheweux cause de Ir conversion de l'un des 
conjoints, et on y vit une autorisation donnée en vue d'un nouveau mariage, qui, celuGlk 
sera vécu dans le Seipeur. Par la suite, l'Église catholique construisit, L partir de cette 
entorse paulinienne I h loi de i'indiseolubilit6, tout un M i c e  canonique permettant de 
rompre des mariages conclus avant Le bapteme, soit des deux conjoints (privÜ&ge 
pauiien) soit d'au moins un des deux conjoints (priviiège pétrinien)" (Legrain, 1987,370 
38). 
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mariages clandestins) (Thery, 1993c: 29-30). Le pouvoir royal tient pour 

«rapt» le mariage conclu sans le consentement des parents et accrédite une 

conception du mariage comme alliance de familles, soumis h l'autorité du 

pere, gardien du Lignage (Th&y, 1993c: 33). D&ormais, les Parlements 

pourront dedarer non valables les mariages entaches de m6salliance, c'est- 

bdire céldbrés sans le consentement des parents. A la fin du XVIe, l'gglise 

est suffisamment affaiblie pour accepter, en depit de sa tradition 

consensualiste, de ldgitimer le mariage-pacte-de-familles. Le Concile de 

Trente rend obligatoire la publication des bans, la ceremonie, la presence 

du prêtre, de trois thoins et le consentement des parents (TMry, 1993c: 

30). Mais dans le but d'asseoir davantage son contrdle sur le mariage, dans 

I'interêt du lignage et de l'ordre social tout entier, l'État ordonne une sene 

d'ordonnances qui reprennent les m6mes dispositions que lr~glise. L,'Etat 

ne conteste pas le caractere sacramentel du mariage, mais ça ne regarde pas 

la loi. A l'Église le sacrement. A l'État le contrat. Cette distinction entre le 

contrat et le sacrement qui va alors s'imposer justifiera b la fois que la 

monarchie legifere sur le mariage et transfere sur le parlement les 

cornpetences qu'&aient celles des tribunaux ecd6siastiques. Ainsi les cours 

de justice, dissolvant des mariages, les disent non valablement contractes 

(par non-respect des ordonnances royales) et les tribunaux ecclésiastiques 

les declarent nuls (par non-respect des emp&hements) en ce qui touche le 

sacrement flh&y, 1993c: 29). aInvalide>~ etait donc tout mariage sans 

consentement parental autant que celui où i'un des époux n'avait pu 

donner un consentement éclair4 (sous la contrainte par exemple) au 

moment du mariage. Et un& etait tout mariage avec conjoints mineurs 

ou parents B un degr6 prohibe, ou qui n'avaient pas suivi les Cormalit~s 

religieuses (Colas, 1975: 2). 



Or depuis l'abolition de i'bdit de Nantes en 1685 les Protestants de la 

France etaient contraints, pour prouver la validite de leur mariage, de 

s'mir devant un pretre catholique. Dans le cas contraire, leur union était 

considétee comme illégitime, leurs enfants comme des bâtards. Cette 

situation est denonde h plusieurs reprises et 100 ans plus tard, en 1787, un 

édit va autoriser un juge ou un prêtre d'enregistrer les mariages non- 

catholiques (Thery, 1993c: 39). Ce qui peut être consider6 comme la 

premiiire introduction dans le droit fransais d'un mariage civil (Thery, 

1993c: 40). 

Mais qu'est-ce donc que le mariage civil qu'il faut maintenant 

reglementer ? Ce sera l'objet à definir pendant toute la periode qui a 

precédé la Révolutionnaire française. Un sacrement ? Les Protestants ne le 

considerent pas comme tel et admettent la possibüith du divorce. De plus le 

contrat précede le sacrement. Si un mariage viole les lois civiles ce contrat 

est nul et il n'y a pas non plus dans ce cas de saaement (ïhéry, 1993~: 32). 

Une institution à cause de la famille qu'il fait naître ? ou au contraire un 

pur contrat civil en vue de la procreation ? (Thhry, 1993c:37). Mais si le 

mariage est un contrat civil selon lequel les contractants ont mutuellement 

et librement consenti a s'associer, celui-ci pourra-t-il être resiliable tout 

aussi librement ? 

2.1 L'esprit des Lumieres 

La philosophie contractuelle du régime matrimonial va d'autant 

plus s'affirmer que la pensbe juridique et philosophique des Lunieres va 



soumettre b l'examen de la Raison la doctrine de L'indissolubiiit6. Les 

philosophes vont en effet progressivement élaborer la thborie 

contradualiste du  mariage qui va triompher en 1791 et 1792 (Théry, 

1993c:pp.36-38). Pour Pufendorf (1632- 1694), le mariage est «une institution 

formée par contrat>) et il est de la nature du contrat qu'aucune partie ne 

puisse s'en defaire sans le consentement de l'autre ou sans une faute. 11 

accepte donc I'idee du divorce par consentement mutuel et pour causes 

dbterminties (fautes). Ses commentateurs se diviseront entre une approche 

plus privée, qui defend le divorce par consentement mutuel, et une 

approche plus institutionnaliste, qui veut que l'éducation des enfants 

engagent des liens perpétuels, rompus seulement pour causes détermin4es. 

Pour Thornasius (1655-1754)' le mariage n'est pas une institution mais un 

contrat entre un homme et une femme en vue de la procreation. Il lui 

paraît donc legitime que le contrat puisse être rompu sit8t la finalité de la 

procreation atteinte. Pour Wolf (1679-1754)' le mariage est h la fois une 

institution et un contrat dont la conclusion depend de la libre volonte. 

Pour lui le mariage ne devrait pas etre rompu tant que reducation des 

enfants n'est pas achevee. Mais l'inimitie entre epow pourrait entraîner le 

divorce car elie compromet i'education des enfants. En revanche, si les 

contractants sont sans enfants ils pourraient rompre leurs liens par 

consentement mutuel. Si il n'y a pas de position commune sur la nature 

du mariage, la question de la dissolubilité en géneral fait consensus (Thery, 

1993~ 39). 

Nous sommes b la fin du XWe et le gouvernement est inond4 par 

des p4titiow de divorce, le th4atre et les diansons se moquent du mariage 

indissoluble et le parodient (Ronsin, 1992). On ne veut plus du mariage 

d'Ancien Regime, fait d'in&galit4s, d'autorite, de hi~rarchïe. Les jeunes se 



révoltent contre l'autorité de leurs parents, et veulent choisir librement 

leur conjoint, au nom de l'amour, mais sans remettre en cause la nature 

religieuse du manage (Flandrin, 1995). L'idée des r&olutionnaires sera 

alors celle-ci : si on enkve ce qui dénature le mariage d'amour (pouvoir 

des peres, inter& de famille, mepris de la femme, obscurantisme religieux) 

et que L'on 8te les entraves au libre choix d'un epoux, on fait disparaître 

ressentie1 des desordres issus des unions mal assorties et on favorise 

l'ordre public (Thery, 1993c: 53). La liberte individuelle et le bien-?tre 

commun s'y trouveraient donc en parfaite harmonie. Vont alors 

triompher deux idees, Liberté et egalite. Comme la liberte individuelle est 

incompatible avec un engagement indissoluble et que la séparation 

judiciaire, (admise seulement en cas dfadu1t8re de l8~pouse) traite 

inegalement les femmes par rapport leurs &poux, il faut donc admettre le 

divorce (Th4ryf 19993~ 47). 

2.2 Manage et droits de l'Homme 

Les deux p ~ c i p e s  fondamentaux d'égalité et de liberte vont aboutir 

dans la Dedaration des droits de l'homme et du atoyen de 1789. Assurer h 

tous les citoyens egaux devant la loi l'exercice de leurs droits civils 

supposait alors de respecter la liberte individuelle et la liberte des cultes 

(Th&y, 1993c 43). De sorte que, même si on ne remet pas en cause la nature 
sacramentelle du mariage, sa s4cularisation entre modestement dans le 

droit franpis par rartide 7, titre II, de la Constitution de 1791 qui déclare 

que «la loi ne considere le mariage que comme un contrat tivib (cite par 

Thery, 1993c: 43). L'union kgale ainsi conpe permettait un mariage 

commun ii tous, ldc, ad, r4g6n&4 par la liberte et regalite de tous devant 

la loi. Le fait d'avoir dom6 une valeur constihitio~eile au mariage civil 



c'est, comme le dit Carbonnier (ldgislateur fransais contemporain), «la 

gloire cachée de la R4volution franpise» (Théry, 1993~: 40). Or jamais plus 

le mariage civil instaure par les révolutionnaires ne sera remis en cause, 

bien que la possibilite du divorce en soit a leurs y e w  la cons6quence 

(Théry, 1993~: 41). Apres 

dans la Constitution et 

i'homme et du citoyen ? 

tout le divorce n'&ait-il pas implicitement inscrit 

avant elle, dans la Declaration des droits de 

Sous la poussée des idees neuves d'égalité et de liberté, et se fondant 

sur la theorie du mariage-contrat l'Assemblée legislative de la France 

révolutionnaire adoptera une loi autorisant le divorce par consentement 

mutuel sur simple declaration d'incompatibilité d'humeur ou de caractere 

et pour sept motifs dktecminés le 20 septembre 1792 13, denier  jour de la 

royauté et de la Lkgislative, date de la victoire de Valmy. La separation 

judiciaire est supprimee et aucune disposition ne diffkrencie les droits de 

l'epoux ou de lt6pouse. "Le principe d'kgalité L'emporte avec celui de 

liberte, renvoyant à la prehistoue les terrifiantes «peines de l'authentique)) 

r6serv6es la femme adulterem (Thery, 1993c 49-50). Mais au lendemain de 

son établissement, en 1793, I'HBtel de ville de Paris enregistre un divorce 

13 Ailleurs en Europe, le roi de Prusse, Fréd4ric ie Grand avait promulgu4 en 1752 une loi 
trb libérale qui autorisait le divorce pour cause d'aversion insupportable envers le 
conjoinb. Mais le roi de Prusse ne faisait que reprendre ik son compte les idées de son ami 
VoltaVe qui écrivit un jour, dans son dictionnaire philosophique: apourquoi un lien 
pourri serait41  indissoluble?^ (Roriot, 1975: 18). 

Mais bien avant lui, Henry WII d'Angleterre (149î-1547) avait d4jh fait des siemes 
Désespéré de vou Catherine d'Aragon lui donner un fils heritier, il s'adressa ih l'Église 
cathoiique pour demander une annulation de son muiage que CMrnent M lui retusk 
Decide a mettre un terme cette union, il aboiit la cornp4tence papale sur l'Angleterre, 
fit annuler son M a g e  et épousa Ann Bdeyn qu'il quitta par la suite pour épouser tour a 
tour quatre autres femmes (Mdrief Prentice et Red, 19â3: 7). 
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sur trois mariages (Couange, 1983: 50). Entre 1792 et 1816, a ~ 4 e  d'abolition 

de la loi, de 25 000 a 30 O00 divorces seront prononcés dans la France 

catholique en pleine effervescence de dkhristianisation (Gagnon, 1993: 

270). Ainsi cette vague de lib4raIisme provoqua des abus d'une telle 

importance que les redacteun du Code civil de 1804 déciderent de 

supprimer le divorce pour incompatibilite d'humeur. On conserve le 

divorce par consentement mutuel, mais les conditions qui le restreignent 

sont telles que son application devient presque impraticable 14 (Floriot, 

1975: 20). 

2.3 Le retour aux traditions 

En 1816, la Restauration proclame le catholicisme religion dr$tat et 

veut r6tabii.r l'ordre moral anaen. Des lors le discours change. Ce ne sont 

plus les vertus publiques qui nourrissent les vertus privées mais l'inverse. 

L'ordre social se garantit par l'ordre domestique et les droits individuels 

font place a ceux de la famille. La liberte a cesse d'être vue comme une 

promesse de bonheur, et un nouveau moralisme exige de redonner a u  

passions privees, trop longtemps livrees a elle-mêmes, des devoirs, 

malmenes par les droits individuels et par la poussee d4mocratique et 

libertaire (?My, 1993~: 60). 

Le Code civil désigne alors la seule famille qui convient aux objectifs 

de L'ordre social a dedifier, bourgeoise, patriarcale, autoritaire. Le droit de 

14 Le mari devait avou 25 ans et plus, la femme 21 ans et les deux moins de 45 ans. La 
demande n'&ait recevable qu'entre deux et vingt ans de mariage. De plus, ii faiiait 
faire quatre déclarations de consentement au cous de l'année de la requete, régler au 
préalable les int6dts matériels et abandonner la moiti4 de ses biens aux enfants nés du 
M a g e  (Ronot, 1975: 20). 
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correction paternelle et le contr&le du mariage des enfants au-delà de leur 

rnajorite sont rétablis, le divorce aboli dans l'inter& de la religion, des 

bonnes moeurs, de  la monarchie et des familles (Thery, 1993c: 61). On 

rétablit la separation de corps qui pourra être obtenue par le mari en cas 

d'adulthre de la lemme. Mais la femme ne pourra se separer de son mari 

que si celui-ci a entretenu une concubine sous le toit conjugal. De plus, elle 

ne pourra pas disposer librement de ses biens tant est ancré dans les 

moeurs son incapacité civile. Ce n'est qu'en 1893 que sera reconnue sa 

pleine capacite civile, au même titre que la femme divorcee (Flociot, 1975: 

31). Certes il y a des échappatoires, l'annulation de mariage et les vices de 

consentement au moment de la célebration du  mariage. Mais point de 

divorce. 

Le r6le du  droit, desormais, est d'être «le gardien de l'ordre 

matrimonial lal c i sb  (Thery, 1993c:61). La liberte et Mgalite n'ont pas 

disparues du Code avil, mais ces prinapes ne regissent plus les rapports 

familiaux soumis aux principes d'autorit4 du pere. Tous ont des droits, 

mais chaque sexe et chaque Bge a un r81e et une place differente que lui 

prescrit la mature» (Théry, 1993c: 62-63). L'individu souverain et libre 

d&ormais, c'est le pere de famille. Regession pour les femmes qui avaient 

presque acquis le droit Pégaiite en pleine r&olution, bien qu'elles n'aient 

pu acceder a w  droits politiques. 

Ainsi la promulgation du Code Napoleon va assurer pendant 

longtemps la séparation de deux spheres: domestique et politique. 

Importante cette separation, historique cette distinction, sociale cette 

difftirenciation fondees sur une crainte de confusion entre les sexes, et 

donc pour assurer l'ordre dans le monde sensible et maintenir la cohérence 



d m  le monde intellectuel: la raison des hommes pour faire des lois et la 

sensibilité des femmes pour faire des moeurs (T'héry, 1993c:63). 

En ce sens, c'est moins le domestique qui a senri b garantir la différence des 
sexes, que cette difference qui a et6 absolument necessaire pour assurer la 
separation des deux sphbres de la soci4t6, et leur mutuelle légitimation. 
[C'est] une autre fason de due le lourd tribu paye par les femmes h la 
naissance de la dbmocratie. (ïh6ry, 1993~ 63). 

La Restauration revient donc en arriere. Les differents régimes 

politiques qui se succédèrent et l'instauration de la Die republique en 1870 

ne parviendront pas à rétablir le divorce. Feministes et socialistes de 

l'époque multiplieront bien leurs efforts, mais en vain (voir Ronsin, 1992). 

Le mariage catholique demeure indissoluble pendant 70 ans. Mêmes les 

r4volutions de 1830 et de 1848 ne parviendront pas b le deloger. 

LES aFORMES DU X l X e  ET DU M(~S@CLE 

Si au XIXe  le Code Napoleon met fin au divorce en accrbditant une 

conception patriarcale de la famille, ii la fin du W ( e  le divorce sera rbtabli. 

Mais dans quel esprit le serat-il ? 

3.1 Fin du XIXe: la sanction 

Apres soixante-dix ans de mariages indissolubles, le députe 

r6pubücain Alfred Naquet reussira en effet h faire voter une loi sur le 

divorce qui porte son nom le 27 juillet 1884 (Floriot, 1975: 21) et cela, sans 

discussions, parce qu'elle &ait deja attendue depuis un certain nombre 



d'annees par l'opinion publique 1s. Mais les divorce par consentement 

mutuel et pour incompatibilité d'humeur qui avaient tant fait couler 

d'encre par le passé seront exdus au profit du divorce-sanction qui frappait 

de déchhance l'époux coupable d'une faute grave et qui interdisait le 

remariage de L'époux adultete avec son complice (Comec, 1970). 

A son rétablissement en 1884, le divorce n'&ait donc admis que pour 

les cas constituant une hute grave dont on devait obligatoirement faire la 

preuve: infidelite; condamnation a une peine afflictive et inflammante. A 
cela s'ajoutaient les exces, sevices et injures graves (alcoolisme, 

toxicomanie, homosexualit6, abandon, injures verbales, coups et 

blessures). Ces derniers motifs, invoqués dans 90% des demandes (Ronsin, 

1992: 321), étaient dits non-pdrernptoires (ou facultatifs) parce que la gravite 

et la suffisance des exces étaient laisses a l'appréciation du  juge. 

Finalement, en 1904, la loi consentira au remariage de i'bpoux dultére 

(Floriot, 1975: 21). 

15 Ce n'est qu'après avoir deposé trois projets de loi (en 1876,1881 et 1884) que le de put6 
dpublicain radical de i'extreme gauche Alfred Naquet, est parvenu 1 retablir le 
divorce en France. Son premier projet de loi, beaucoup trop libérai pour i'bpoque, 
préconisait le matriarcat pour I'am4lioration de la condition fdminine. Pour ce 
sacril&ge, il fut c o n d d  a quatre mois de prison (qu'il ne fit pas) pour "outrage h la 
morale publique et attaque contre les droits de la famille et le p ~ c i p e  de la propriM" 
(Roiisin, 1992: 156). Le second projet de loi de Naquet pdsentt? en 1878, plus réaliste, 
était cette fois accompagn4 d'une tactique. C u  c'est en se plagant sur un terrain &ranger 
h la politique, c'est-&-dire en dehors de toute preoccupation de parti qu'il va gagner la 
sympathie du pubüc et de Ir presse. En 1881 il dépose un troisième projet qui sera adopte 
en 1882, wiis discussion, et mis en application en 1884 (Romin, 1992). 
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3*2 Fin du XXe «a chacun sa famille, chacun son droit» 

Instauré en 1792, modifie en 1804, aboli en 1816 et rbtabii en 1884, le 

divorce en France prendra une fome plurielle en 1975. La societé etant, 

dans le domaine de la famille et du mariage, tres diversifiée, la loi veut 

enteriner l'heterogeneite des attitudes au sein de la sociétk franqaise en 

amenageant plusieurs options au divorce (par consentement mutuel, pour 

faute, pour rupture de vie commune). En cela la loi rompt avec le 

monolithisme d u  Code Napoleon visant h promouvoir un seul modele de 

famille (hitirarchique, autoritaire et indissoluble) et renoue avec le droit 

rtivolutio~aire qui avait promu les principes de liberté et d'egalith. Mais 

sur le fond, la reconnaissance de la diversité des moeurs sous-tend un 

refus de discipliner les moeurs, de regenter la morale et de rééduquer par la 

loi* L'ensemble de la loi au contraire ambitionne d'entériner 

l'h6terogeneite des attitudes et le progres de la liberte et de I'egalit6 d4jh 

acquis dans les comporternents.nA chacun sa famille, à chacun son droit», 

disait Carbonnier méry, 2993: 86). 

C'est pourquoi la question d'adapter le droit aux moeurs sera si 

importante dans le dCbat politique (Thery, 1993: 88). D'abord, il s'agit de 

montrer que le divorce libéralis6 est celui qui  convient le mieux B un 

mariage plus «authentique» (Thdry, 1993: 92). Partisans de moeurs libérales 

evoqueront donc l'exigence nouvelle de bonheur et la recherche 

d'4panouissement mutuel comme raison d'être du mariage-affection. 

Jusque-la le mariage n'avait jamais rempli une telle fonction diront les uns 

en se fondant sur i.autont& des sciences sociales. Du coup, on souligne la 

vulnCrabilit6 qui resulte de l'extreme valorisation du mariage. Mais a quoi 

bon maintenir un Lien brise dans son fondement tandis que les personnes 



ne s'y redisent plus et s'y détruisent. Ne serait-ce pas nier les valeurs sur 

lequel il se fonde ? De plus, il faut penser aux enfants contraints de vivre 

avec des parents qui ne s'entendent plus (Thery, 1993:93). L'interêt de 

l'enfant va transcender les  désaccords idéologiques» et permettre d'edifier 

une uthetonque de la responsabilitb (Théry, 1993: 93). Principalement, 

deux arguments vont se conjuguer, celui du progres social que represente 

la d&iramatisation du divorce, et celui de i'inefficacité de la loi devant la 

pratique courante du divorce d'accord qui, même s'il n'est pas dans le Code 

civil, se conclut tous les jours. Mais il est deguis6 en divorce pour faute 

avec la cornplicite des avocats, de fausses lettres d'injures et de faux 

témoignages16 qui dixreditent la justice (Th&y, 1993: 91). 

L'invocation des moeurs trouve donc sa justification sur un point 

de consensus trbs fort, la dedramatisation (Th6ry8 1993: 93). Ce qui explique 

pourquoi la principale innovation de la loi, l'introduction du divorce par 

consentement mutuel qui a tant animer les debats par le passe est en 1975 

une question reglée (Th&y, 1993c: 97). Pour certains, une veritable reforme 

aurait même consiste a liquider à jamais le divorce pour faute (Théry, 

1993:95), celui-lb même qui attise tant de haine entre les justiciables et qui 

fait du divorce un veritable drame. 

Mais aux yeux du législateur, parce que la faute definie sur le fond 

les obligations du mariage, et que la conscience populaire continue à poser 

en terme de culpabilite et d'innocence les conflits conjugaux (avec sanction 

16 Nombreux ont toujours et& les escrocs, en muge du Code, disait Durkheim (1906:192), 
pourtant, on n'a pas songe b consaaec 14pslativement l'escroquerie pour autant Le plle, 
disait-il, c'est que le juge se laisee tromper et n'arrive pas h faire respecter la loi. Et 
supposer que les coiiusions soient effectivement difficiles h déjouer, est-ce donc lil une 
raison pour leut aplanir encore la voie avec le divorce par consentement mutuel ? 
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et reparation) le divorce pour faute doit être maintenu. Car le mariage 

comporte des devoirs acceptes par ceux qui ont pris cet engagement et il y a 

des situations où il y a vraiment un innocent et un coupable. Pour le 

legisla teur français (Carbonnier) le droit b la r6para ti01117 est fondamental 

(I'héry, 1993:109). 

Aussi la reforme est-elle pensge en fonction de pouvoir ecarter la 

possibilite de transformer la liberte individuelle en pouvoir 

discretionnaire de l'un des conjoints sur l'autre en lui imposant un 

divorce qu'il ne désire pas. Ce que le legislateur voulait eviter surtout, 

c'&ait le divorce par répudiation de l'epouse vieillissante que l'on 

abandonne pour une plus jeune ou du conjoint frappe par la maladie. Il 
savait que le vent dominant allait vers une cause unique: le divorce 

constat de faillite (pour rupture de vie commune) (Thbry, 1993: 106). Mais 

il y voyait deux risques: la possibiiiU que le juge s'en tienne B la volont6 

unilatérale de rompre de l'un des conjoints ou encore que le juge soit 

tente, pour s'assurer de la rupture irremediable, d'user de pouvoirs 

inquisitoriaux pour pénetrer la vie affective des individus, et de là, que soit 

réintroduit la question de la faute, le pourquoi de i'khec. Il legalisera donc 

le divorce demande unilat4ralement sans faute (pour rupture de vie 

17 Une enquête exploratoire auprès d a  divorcés contirme l'importance de sanctionner les 
comportements jugés responsables de l'khec du mariage par i'un des conjoints. Mais ce 
n'est pas sans un germe de moraîisme que I'équipe en question conclut que "le maintien 
des divorces contentieux (pour faute) semble exMmement utiie pour des persondit& 
fragiles ayant moins la capacite d'opérer une auto-rdgulation des conflits 
interpersomeh de la séparation et gardant un besoin profond qu'on leur fasse justice 
(...)" ( C o i i d ,  1989: 54). Ce moralisme s'explique si on comprend bien qu'aujourd'hui 
une forte pression a i'autoréguiation devslorise voire même stigmatise les divoiçanto en 
conflits, au nom de l'idéologie du bon divocce. Nous reprendmns plue loin cet aspect du 
divace que Théy ( 1993) a su mettre en &idence. 



commune) mais avec la condition d'avoir éte separé pendant six ans et 

rajout d'une clause dite ({d'exceptio~elle durete» qui permet de repousser 

la demande ou d'obüger le demandeur a porter secours et assistance si les 

consequences de la rupture devaient être dramatiques pour l'autre. "Ces 

précautions permettent dr6viter les extremes que seraient pour l'un le 

maintien forcé dans le mariage, pour ltautre la repudiation"(Th&y, 

1993:116). Le «divorce sur double aveux», rebaptise ((par consentement 

mutuel», &ait la troisième forme de dissolution permettant de contrdler 

les dangers enonces plus hauts. La France a donc legalise un «divorce 

pluriel» qui conserve le divorce pour faute, réintroduit le divorce par 

consentement mutuel et accepte un divorce pour rupture de vie commune 

d'une durée de six ans. Elle invente la fonction de Juge aux Affaires 

matrimoniales charge de verifier la réalite des consentements ou des fautes 

invoquées, d'apprécier d'exceptionnelle durete» des cons4quences de la 

mpture et i'intérêt des enfants, de fixer prestations compensatoires et 

pensions alimentaires. 

L'essentiel du probkme legislatif a donc été de garantir la liberté des 

consentements sans verser dans la repudiation, d'accorder le maximum de 

liberté individuelle, mais de la borner par celle d'autrui, d'adapter le droit h 

la divenite des moeurs, mais sans les regenter, c'est-&dire sans prétendre h 

une fonction pédagogique législative, cette tentation de dresser les moeurs. 

Car a c8t6 du systhme normatif du  droit il en est d'autres, la morale, la 

religion, i'education. C'est donc contre la doute-puissancen du droit et par 

le refus de gouverner les moeurs que le legislateur defend le pluralisme de 

sa reforme (Mry, 1993: 110-111). "S'il y a renoncement, c'est à rid6e que le 

droit doit être la nonne des normes, et donc le lieu d'oh l'on peut fasomer 

les comportements familiauxJ' (Thbry, 1993: 110) 



3.3 Les années 1970 et toilettage 16gislatif d'Europe 

La France n'est pas l'unique pays européen à avoir reforme ses lois 

au cours des annees soixante-dix. Au contraire, c'est l'ensemble de 

l'Europe qui va operer un "toilettage" de sa legislation. Le Danemark et 

l'Angleterre en 1969, les Pays-Bas en 1971, la Suede en 1973, la Belgique en 

1972, 1974 et 1982, la France et l'Italie en 1975, l'Écosse, la Republique 

federale et l'Allemagne en 1976, le Luxembourg en 1975 et 1978, l'Autriche 

en 1978 (Sullerot, 1992:148). Notons que ces treize pays ont adopte le 

divorce par consentement mutuel. D'autres cultures ont aussi opte pour ce 

choix: Danois, Norvégiens, Bulgares et Hongrois. 

3.4 Le üb4ralisrne en chiffres 

On sait a quel point Durkheim se mefiait d u  divorce par 

consentement mutuel. A ce titre, il est interessant de constater qu'entre 

autre chose, le Iiberalisme des moeurs a servi de justification pour le 

retablir, mais plus encore de voir comment ce libéralisme s'est traduit dans 

les statistiques. 

D'abord, il est remarquable qu'a quelques variations pres, le 

phénomhe du divorce est sensiblement le même partout en Europe 18 et 

IBToutefois, i'4volution de la divortialit4 en Europe de l'Est est quelque peu diffknte: 
baisse des taux dans l'immddiat après-guerre; hausse gen&aiisde pendant les annees 
1950; qui se poursuit durant les années soixante, de &on reguliere en Hongrie; en 
s'accentuant 1 partir de 1965 en Tch4cosIovaquie et plus encore en URSS; mais ralentit 
en Bulgarie; et s'arrête brusquement en Roumanie en 1966 - en raison d'un décret 
apportant plusieurs restrictions au droit au divorce (Festy et Prioux 1975). Mais si cette 
évolution est ddifferente des autres pays d'Europe, c'est en raison de Ii?gislations 
differentes, promulgu6es des moments differents. Le cas de la Russie est 
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se rbsume peu de choses prh P ceci: augmentation des taux dans I'apres- 

guerre 1939-45, stabilisation generale pendant les annees 1950, puis hausse 

qui atteint successivement tous les pays d'Europe occidentale, en 

cornmensant par la Finlande et l'Angleterre (1962), la Belgique (1963), la 

France et la Suede (1964), les Pays-Bas et la Norv&ge (1966), la Suisse (1%7), 

l'Autriche et le Danemark (1%8), (Festy et Prioux 1975). C'est donc dire que 

le divorce avait commence à se multiplier avant tout changement ltigislatif 

19 dans la majorité des pays europeens (Festy et Prioux, 1975: 1003; 

particulibrement eclairant. Lorsque le divorce fut largement admis en 1918 (sur simple 
enregistrement h P6tat avil), les taux grirnperent rapidement (de 106 divorces pour 
mille mariages 5000 entre 1918 et 1925 1 Moscou), et, b d'autres moments, lorsque dans 
une sorte de retour en a d r e  la loi se fit plus exigeante, avec les décrets de 1936 et de 
1944 (qui imposent une augmentation des frais, la publication de la demande, des 
tentatives de dconaliations et un examen minutieux des requetes de la part des juges) L 
chaque fois les taux descendirent brutalement (de 1600 divorces accordés en 1936 2î Sûû en 
1937; de 205 600 en IWO à 67 400 en 1950) (Yvert- Jaiu, 1981). Ce qui explique la baisse 
spectaculaire de l'imm4diat après-guerre qui aiileum en Europe se caracterise au 
con traire par une hausse des divorces. 

Mais tandis que les taux se stabilisent en Europe pendant les annees anquante, ceux de 
i'URSS reprennent leur ascension en raison du fait que i'attitude des juges devient plus 
indulgente (moins de refus) meme si le décret de 1944 est toujours en vigueur. De 117,7 
divorces (en milliers) en 1955 le taux passe a 231.7 en 1959 (Yvert- Jalu, 1981). Puis, 
l'ascension du nombre se continue avec la réforme de 1965 (qui supprime certains frais et 
la publication de i'avis) et la reforme de 1%8 qui autorise le divorce par consentement 
mutuel sur simple dédaration l'état ad pour les conjoints sans enfants mineurs. On 
passe alors de 270,2 iî 646,l divorces entre 1960 et 1966 et de 6528 divorces (en milliers) 
a 911,2 entre 1972 et 1978 (Yvert- Jdu, 1981). Tout ceci ne montre qu'une chose: 
i'interaction évidente entre le nombre et la loi. Aujourd'hui la Russie est le pays où la 
divortialit6 est la plus forte en Europe (43 pour mille habitants en 1993) (Stat. Can., 
19%:27). 
19 Entre les années 19W70 en France, ia proportion de divorces accotdk est passé de 9,s 
% a î2 % tandis que la nouvelle loi introduisant le divorce par consentement mutuel n'est 
entrée en vigueur que le premier janvier 1976. En Angleterre, eue passe de 6,7 16,2 % 
tandis qu'intervient la nouvelle loi seulement le premier janvier 1971. Aux Pays-Bas, 
cette loi n'a et# appücable que le premier octobre lm. Pourtant les taux sont passés de 
16,5 1 h 24,7 % entre les memes dates. En Su&de, cette loi i n t e ~ e n t  le premier janvier 
197% mais les taux &aient d4jh passés de 162% h 23.4%. En Finlande, au Danemark et 
en Norvège, les modifications datent de 1969. Pour ces pays, les taux passèrent 
respectivement de 11,146 120,196, de 19% 25,1% et de 9,3 L 13,s pour la mgme 
periode (Festy et Prioux, 1975: 1005). 



Commaille, 19&4:360; Sardon,1986: 473). Ce qui donne à penser, premiere 

vue, que les reformes ont pu Stre provoquees par la poussée des divorces et 

des changements de mentalites et non i'inverse. Le divorce aurait donc éte 

une tendance sociale lourde quasi incontournable, mais qui, pourtant, ne 

manquera pas de s'intensifier des que les contraintes vont s'amenuiser, 

c'est-à-dire une fois que le divorce sera dédramatisé, liberalise. Si le 

pourcentage de divorce était encore B 15, 6 76 en 1975, c'est-&dire avant le 

rétablissement d u  divorce par consentement mutuel en France, celui-ci 

passe h 22, 2 % en 1980 pour monter 30,4 en 1985 et 31,O en 1989 

(Duschesnes, 1994: 77). Au Danemark, il est passe à 36,7 % six ans aprks 

i'introduction du  divorce par consentement mutuel, soit en 1975, pour 

atteindre 49 % en 1989. En Angleterre, il est à 41,7 % la même date 

(Duschesnes, 1994:77). Si l'augmentation d u  nombre de divorce est 

antérieure h i'introduction du divorce par consentement mutuel, on ne 

peut nier que celui-ci a tout de même eu une influence cowid6rable sur ce 

nombre. 

Ce qui fut egaiement le cas a u  Etats-Unis (Rodgea, 1995; Dixon et 

Weitzman, 1982), la où la loi sur le divorce est la plus revelatrice de 

i'importance que les Americains accordent la Liberte individuelle dans la 

gestion de leur vie privée. Car dans quarante-huit États on peut mettre fin 

(~udatéralernenb au mariage sans faute)). Dans huit États, un délai d'un 

an de separation est exige. Dans vingt-deux Etats, ce delai passe a moins 
d'un an et dans dix-huit États on peut mettre fin unilatéralement au 

mariage sans faute et sans conditions. Seulement deux États exigent le 

consentement mutuel des deux epoux (Thery, 1993: 87). Ce qui explique 



sans doute pourquoi les Americains demeurent les champions dans la 

course au divorce dans toute la civilisation atlantiquem. 

Que ce soit en Ambrique du Nord, en Europe de l'Est ou en Europe 

ocadentale le rapport entre la loi et le nombre des divorces revèlent deux 

choses. D'une part, les reformes du divorce viennent entériner les 

changements de mentalités qui leurs sont anterieures. Vautre part, la loi a 

tout de meme un effet pedagogique, voire mérne symbolique, que l'on s'en 

réclame ou non. Par ricochet, elle retentit necessairement sur les 

représentations sociales que nous entretenons h propos du mariage, de la 

vie de famille et du divorce. "Une reforme legisiative est susceptible non 

seulement de modifier le jugement d'un individu sur le phénombne 

concerne, mais, progressivement, l'ensemble de ses appreciations relatives 

h la vie de couple et la vie familiale". A cela Commaille ( 1984) ajoute que 

"l'évolution de la divortialite comme les reformes législatives ne sont que 

des sympt8mes beaucoup plus radicaux où se jouent en réalité la 

signification même de la loi et le fondement de la société (Commaille, 

1984: 361). C'est pourquoi nous pouvons condure avec Louis Roussel que 

la loi a et6 "probablement cause et effet en méme temps" de 

i'augmentation de la Erequence de la divortialit6 (Roussel, 1993, 922). 

Les demikes statistiques disponibles pour les Etats-Unis révNent, pour l'année 1992, 
un taux de divortiaiité aussi 4eve que de 9 8  divorces pour cent mariages (ûusdiesnes, 
1995: 73). Mais 111 aussi un mouvement de fond avait déjl poussé les taux la hausse 
avant que n'intervienne la doctrine du nu-fauit divorca (Michel, 19%: 176). ii faut 
dire cependant que Ies Etats-Unis admettaient auparavant 10 motifs fond& sur la faute 
(Gouv. C u ,  196667) et que plus il y a des moafs plus tous le monde a une d w c e  d'en 
trouver au moins un pour justifïer un divorce. Rien n'empêche qu'il y a une corrdIation 
significative entre i'augmentation des taux et i'introduction du divorce sans faute le 
preutier janvier 1970 (Radgem, 1995; Dixon et Weitnnui, 1982). Seulement pour la 
periode entre 1968 et 1972, le taux de divorce est passé de 23% 1 36 % 1 Sen Francisco, de 
22% 134 % Los Angeles et de 25 46 3û % 1 San Diego (Dixon et Weitzman, 1982 lm). 



4. LA LOI SUR LE DNORCE AU CANADA ET AU Q ~ B E C  

Si la question du divorce et les débats qu'il a suscites sont si 

intbressants, c'est qu'au deh  des formes que peuvent prendre le droit au 

divorce, il s'agit toujours sur le fond de la question du mariage et de la 

famille, de la fason dont nous pensons le prive et de son rapport la 

soci&t& Comprendre l'évolution du  droit civil français c'6 tai t a priori 

comprendre l'heritage québ4cois en cette matiere. De la même maniere, le 

fait de comprendre le droit civil anglais (la tradition de Commun Law), 

c'est aussi acceder h une autre part de notre héritage au sein plus large de la 

societé canadienne. L'histoire de notre pays ne peut se comprendre sans 

connaître celle de la France et de l'Angleterre. L'une ne va pas sans l'autre. 

Avec l'arrivé des premiers colons sur les rives du Saint-Laurent, la 

monarchie fransaise implanta le mariage catholique. L'etablissement du 

mariage religieux subsistera grfice h l'Acte de Quebec de 1774 qui autorisait 

les citoyens du Bas-Canada sauvegarder leur religion et leur droit avil. 

Ce qui sera maintenu par I'Acte constitutionnel de 1791 et par l'Acte de 

l'Amérique du Nord britannique de 1866. Eu égard aux convictions 

religieuses de la majorit4 de la population du Bas-Canada, les juristes 

rédighrent donc le Code civil du Quebec en s'inspirant du Code Napoleon, 

tel que revis6 par la Restauration, sans divorce a. Ainsi la réglementation 

a Le Code Napoléon, tel qu'appiique au Quéôeç &ait issu d'une idéologie patriarcale. 
Pour rempereur ban@, la femme devait soumission et obeiosuice son rmri. Sur le 
plan jwidique, eue etait consid&& comme un enfant mineur. Elle ne pouvait, sans le 
consentement du mari, ni contracter ni intenter une action en justice ni disposer de son 
propre saIrire et de ses biens ni accepter une succession ni meme exercer une profession 

52 



matrimoniale inscrite dans le Code avil de 1866 sera appiiquee au Québec 

pendant un peu plus de cent ans (Dumas e t  Péron, 1992: 7). 

4.2 Le regime anglais 

Ailleurs au Canada, le droit avil anglais fut reconduit avec Yarrivee 

des colons de Grande-Bretagne e t  des h t s - u n i s .  Lorsque les colonies de 

peuplement (comme la ~ o u v e l l e - g c o s s e )  avaient leur propre assemblee 

législative et faisaient leurs propres lois, les lois en vigueur en Angleterre 

ne s'appliquaient plus automatiquement aux colonies. En revanche, les 

ditferentes colonies resterent Libres d'adopter ou non, en  tout ou en partie, 

une loi anglaise edictée par le Parlement imperid (Gouv. Can,. 2966-6719). 

Dans la seconde moitie d u  XVIIIe siéde, la ~ o u v e l l e - g c o s s e ~  (depuis 1758) 

ditferente du mari. Cest le mari qui administrait les biens de la cornmunaut6 et c'est lui 
qui fixait le domicile conjugal (CLio, 1992: 355). Tout comme en Europe, ce code consacrait 
une loi dite de ttdouble standard)) en matibe d'infidblité. Selon ce principe, le mari 
pouvait exiger la separation si la femme avait 4th aduitere et celle-a etait meme 
passible d'une peine de deux ans de prison. La femme eue, ne pouvait exiger une 
sgparation que si le mari avait entretenu une concubine sous le toit conjugal et le mari 
risquait tout au plus de payer une amende. Et même s'il surprenait sa femme au üt avec 
son amant et qu'il tuait l'un et rautre, il ri~quait tout au plus une peine de 5 ans de prison 
puisqu'il y avait eu concomitance de deux crimes (Floriot, 1975). Cette loi ne sera abolie 
au Quebec qu'en 1954 tandis que i'incapaate juridique de la femme mariée ne le sera 
qu'en 1964. D4~0rmais~ Ir kmme mariée n'aura plus besoin du consentement de son mari 
pour tout ce qui Yengage pubiiquement (Gouv. du Que., 1995b). Autre changement majeur : 
la traditionnelle puissance paternelle est abolie en 1977 et remplacée par celle de 
rautonte parentaie qui confère aux deux epoux les m h e s  droits et devoirs envers leurs 
enfants (entretien, sweiliance et &ducation) qu'üs soient mari& ou non (Casteiii et 
Dailard, 1993). 

22 De 1758 3 1761, le divorce n'&ait accord6 en ~ouvelleEcosse que pour les motifs de 
désertion et d'aduitPre. En 1761, la désertion est exclu mais on ajoute Ir cnuutt!. Cest la 
seule province qui autorisa ce dernier motif (Gouv. Can., 1W;r). On pouvait aussi 
obtenu un divorce pour les memes raisons que dans les cas de nullit4 (impuissance et 
c o n s a n ~ t 6 ) .  
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et le Nouveau-Brunswick a (depuis 1787)ont etabli leur propre loi sur le 

divorce, soit près d'un sikde avant que le divorce judiaaire ne soit permis 

en Angleterre. En 1835, l'île du Prince Edouard a cr& sa propre loi mais elle 

ne sera appliqude qu'en 1946 aprés qu'elle eut implante des tribunaux de 

divorce et introduit un reglement de proc6dure qui s'y appliquait (Gouv. 

Can., 1966-67:20). Terre-Neuve avait organisé sa premiére assemblee 

l4gislative en 1832, mais la Cour suprême de cette province avait statue que 

Les tribunaux provinciaux n'avaient en 1832 que le pouvoi r  que 

possedaient les tribunaux eccl6siastiques d'Angleterre, soit celui d'accorder 

des séparations légales. Cette loi a et6 maintenue en vigueur lorsque Terre- 

Neuve est devenu une province en 1949 (Gouv. Can., 1966-67: 21). Pour sa 

part, la Colombie-Britannique a explicitement incorporé la loi existant en 

Angleterre au 19 novembre 1858, soit la Loi des causes matrimoniales de 

1857 24 . L'Alberta, la Saskatchewan et le Yukon ont pour leur part herite 

des lois en vigueur dans ies Territoires du Nord Ouest au moment de leur 

union au Canada en 1866 (car ces provinces ont et4 d6coupées à même les 

a Revisée en 1791 cette loi pdvoyait I'annulation et la dissolution du mariage pour les 
cas de Erigiditb ou d'impuissance, de consanguinite et d'adultére ( Gouv. Can., 1966- 
67:20). Ainsi s'y trouvaient mêl& pour accorder un divorce, les motifs d'annulations 
(impuissance et consanguinite) et de dparation judiciaire (adultke) pdvus par les 
tribunaux ecdesiastiques. 

24 Cette loi pc6voyait la dissolution du mariage, L la demande du mari, si l'dpouse 
avait commis i'adultike. Lëpouse pouvait présenter une demande de divorce mais eue 
devait prouver i'un ou l'autre des motifs suivants qu'il y avait adultere incestueux, 
bigamie jointe L i'adultbre, viol, sodomie ou bestiaiité, adultère joint une auaute qui, 
sans adultere lui aurait dom4 droit 1 une séparation judiciaire, adultere joint h la 
désertion, sans excuse raisonnable pendant deux ans ou plus. Cette double nonne sera 
abolie au Canada en 1925. Notorts au passage qu'avant la loi de 1857, les causes 
matrimoniales relevaient d a  cours ecdésiastiques dont i'autoritk se limitait b la 
séparation judiciaire (a mensr et thoro) (Gouv. Cm., 196642 16). Ainsi, avec cette loi, 
les motifs de séparation sans droit de remariage des cours eedésiastiques deviennent des 
motifs de divorce avec droit de remariage des tribunaux avüa 
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TNO). Ces lois etaient celles de l'Angleterre. Cowequemment, leur loi du 

divorce est basee sur la loi anglaise de 1857 (Gouv. Can, 1%6-67:21). 

En 1867, le Parlement federal canadien se voit confier par rAae de 

I'Amérique du Nord britannique l'autorité exclusive pour légifbrer sur le 

divorce. Cependant, les Iégislahires provinciales furent reconnues seules 

cornpetentes en matiere de celdbration et d'annulation de mariage, de 

separation légale et de dhfinition des effets civils du lien matrimonial. 

Néanmoins, même si les Lois anglaises sur le divorce découlaient de statuts 

antérieurs a la Conféderation, les Ugislatures provinciales ne pouvaient 

plus les abolir ni même adopter des dispositions nouvelles. Seul le Cederal 

le pouvait. Cest donc partir de ce statut qu'une loi fkderde a dedarQ que 

la loi anglaise était applicable au Manitoba 21 la date du 15 juillet 1870. 

L'Ontario n'avait pas non plus adopte de loi sur le divorce et c'est 

également par le biais d'une loi fédérale d'initiative privee que la loi 

anglaise fut incorporee dans cette province, mais seulement en 1930 

(Gouv. Can., 1966-67~20) et uniquement pour les questions relatives a la 

dissolution et Ifannulation 25. La loi anglaise de 1857 a donc forné la base 

de la Mgislation du divorce dans la majeure partie du Canada. Et elle sera 

maintenue apres la Codederation (Gouv. Cm., 1%6-67). 

25 Comme cette disposition n'englobait pas l'ensemble de la loi matrimoniale de 
l'Angleterre, mais touchait seulement la partie da dissolution ou i'annulation*, cette 
iimitation ne permettait pas a l'ûntario d'accorder la separation judiaaire qui n'&ait 
pas une action visant l'annulation ou la dissolution (Gouv. C u ,  l%7: 17). Toutefois. les 
conjoints qui voulaient se séparer sans demander le divorce pouvaient condure une 
convention de séparation portant sur la pension alimentaire!' le partage de leurs biens, 
la garde et rentretien des enfants. Cette situation, occasionnant nombre de probkmes 
(lorsque Les couples ne s'entendaient pas sair la convention ou que i'un des deux ne deanit 
pas mettre fïn 1 la cohabitation), va durer jusqu'en 1969 (Gouv. Cah, 19667: 67). 
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4.3 Québec et Terre-neuve, deux exceptions 

Le Code civü du Quebec de 1866 etablissait dairement b l'artide 185 

que "le mariage ne se dissout que par la mort naturelie de I'un des 

conjoints; tant qu'ils vivent l'un et l'autre, il est indissoluble" (Gouv. 

Can., l%667:îO). Depuis la Conféderation, le Quebec pouvait, s'il le voulait, 

modifier toutes les parties de son Code civil. Mais il ne pouvait plus 

modifier celles qui avaient trait au divorce en raison meme d e  la preséance 

constitutio~eiie du fédéral. Puisque le f4d4ral n'a pas user de son pouvoir 

et que le Québec n'autorisait pas le divorce, les tribunaux du Quebec ne 

pouvaient donc plus (même s'ils l'avaient voulu) dissoudre les mariages. 

Toutefois, la legislature quebecoise pouvait déclarer la nullit4 des mariages 

et accorder des s4parations de corps et de biens 26 (GOUV. Cm., 1967:20). 

Pour les Terre-neuviens et les Quebécois d'alors, la seule fason de 

pouvoir divorcer &ait de passer par une loi privee du parlement fbderal 

(appel4 «bill privé»). Par le biais de cet amendement h la loi, on avait a66 2 i  

3 Un accord devait e k  convenu entre les conjoints mais rien ne pouvait modifier leurs 
obligations légales: üs se devaient toujours mutuellement fidelit& secours et assistance. 
Aussi la s4paration n'&tait-elle accord& que pour les motifs d'adulthre, ad'exds, 
s4vices ou injures graves* ou si I'un des (poux avait enfreint Pune des obligations 
suivantes: i'obligation de la femme de cohabiter au domiale choisi par le mari et 
i'obiigation du mari d'entretenir et d'assister son épouse au mieux des ses capacités 
(Gouv.can., 1967: 27). 



Ottawa un tribunal de divorce pour les citoyens d u  Quebec et de Terre- 

Neuve par souci d'équité envers tous les Canadiens. N6anmoins, ce 

tribunal se limitait h dedarer le mariage dissous. Les tribunaux québ&cois 

reconnaissaient ce bill prive et organisaient les effets juridiques du divorce. 

Mais la sbparation judiciaire suivie d'un divorce avait de drôles d'effets. 

Car le droit b une pension alimentaire decoulait des liens entre mari et 

femme et lorsque ces liens etaient definitivement rompus le droit B la 

pension n'existait plus. Ainsi une femme qui demandait un divorce 

parlementaire se trouvait dans une situation plus mauvaise que celle qui 

demandait une separations de corps: 

arrive parfois qu'un homme et une femme obtiennent une séparation de 
corps et que le juge, dans la province de Qudbec, ordonne le paiement de 
certaines sommes à la femme. Puis le mari s'adresse ici et obtient un divorce. 
Dans ce cas, du fait qu'il a obtenu le divorce' le mari n'est plus obligé de 
payer b sa femme la pension qu'ii devait lui verser en vertu de la dparation 
de corps. (Couv. C m ,  196667: 133). 

La procédure du  divorce par législation privee &ait compliqu4e, 

coQtait cher (1500 $) et trés peu de QriebOcois s'en sont prevalus (Colas, 

1975: 39). De plus, la pression soaale etait si forte qu'elle empêchait nombre 

de couples d'y recourir (Colas, 1975: 39). On se limitait le plus souvent h la 

separation de corps et celle-ci n'&ait accordee que dans des cas extrêmes 

(Mckie, Prentice et Reed, 1983: 54). 

4.4 Le temps des reformes 

Jusqu'en 1%3, seul le Parlement pouvait donc décimer un mariage 

dissous pour les citoyens du Quebec et de Terre-neuve (1930 pour les 

Ontariens). Mais d&s le début des annees soixante, L'afflux des demandes 



rendit la situation intolerable. Au point où le Senat avait vote 821 

demandes retenues à La Chambre des communes et hésitait B s'occuper de 

centaines d'autres avant qu'ils n'aient eu l'assentiment des deux chambres. 

Cest ainsi qu'"on refusait le divorce b plus d'un miilier de personnes et des 

milliers encore (...). L'absurditk de la situation se reflétait sur le Parlement 

qui se montrait inefficace dans l'entreprise de certaines de ses fonctions. 

L'impasse ne pouvait durer plus longtemps'' (Gouv. du Can., 1966-67: 44). 

C'est pour cette raison qu'en 1963 le Parlement canadien délkgua pour la 

premiere fois des pouvoirs législatifs h l'un des ses ekments constituants, 

le Senat, qui dès lors s'occupera seul d'accorder le divorce par voie de 

résolution. En 1966, le Parlement féderal decide de nommer un cornite 

spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes afin d'enquêter sur 

le divorce et de voir comment uniformiser la «mosaîque» de lois régissant 

le divorce dans les différentes provinces (Gouv. Cm., 1966-67: 11). 

Mais ce qui embarrassait le Comité tant sur le plan religieux que 

pratique, c'est cette autorite suprême du Parlement Hderal sur le Québec, 

en majorite catholique et dont les lois interdisaient formellement le 

divorce. Toutefois, le Cornit4 va constater tout au long de son enquête un 

vent de changement dans tout le pays. Les comptes-rendus et procès- 

verbaux des 24 séances publiques tenues par le Cornite et les 70 mémoires 

qui y ont et& présent& montrent en effet que les reformes etaient voulues 

par la grande majorite des Canadiens. Mais les voix du Quebec brillent par 

leur absence, de sorte qu'il est difficile de savoir exactement ce que les 

Québticois désiraient. Un fait demeure cependant: sur 4000 causes de 

divorce entendues au Senat, le tiers provenaient de Catholiques (Gouv. 

CUL, 1%6-67130). 



4.4.1 L'enquête et le debat sociopoli tique 

Sauf pour la Nouvelle-Écosse qui avait introduit le motif de cruaute 

dans ses lois, l'adultere &ait jusque-lb la seule raison autorisee pour 

obtenir un divorce dans tout le reste du Canada. Et c'est la le principal grief 

qu'on fit h la loi. Cette Limitation, diront les uns, encourage l'adultgre chez 

cew qui ne l'auraient pas commis s'ils avaient pu dissoudre leur mariage 

pour d'autres raisons, les vraies. Les mariages forces, trop jeunes, ou 

réalisb dans la Mte pendant la guerre, sont Mquents, diront les autres. De 

plus, un mari peut battre sa femme tous les matins, sa femme peut bien 

vouloir le divorce, mais elle ne le peut pas. De nombreuses femmes se 

retrouvent seules, sans ressources, avec les dettes accumul~es et doivent 

pourvoir h la subsistance des enfants. Elles sont ainsi amenbes à contracter 

des unions de ucommon lawu et vivent dans ce qui en droit est de 

I'aduitbre (400 000 cas l'époque, Gouv. Can., 1%6-67350). L'abandon est 

un delit frequent, le plus frdquent a w  yeux de la population (Gouv. Can, 

1966-67: 864-865). Enfin, la loi oblige les conjoints i î  forger des preuves 

d'addtkre. Le mari inscrit son nom et celui de sa complice dans le registre 

d'un l'hôtel, garçon de chambre et complice en temoigneront, puis la 

femme trouvera la note d'hdtel (Gouv. Can, 1966-67: 266). Puis ceux dont 

les principes les empechent d'user de collusion sont pénalisés et contraints 

h se resigner b demeurer dans un mariage brisé. 

Dans une &rasante majorite de cas, la population souhaitait la 

reconnaissance de 1'4chec du  mariage comme un motif suffisant de 

divorce, mais devant 8tre prouve par une separation de trois ans 

(moyenne suggérée). Après tout la skparation n'&ait-elle pas la meilleure 

preuve que le mariage avait &houe? Tel etait l'avis de l'Église unie du 



Canada, de l'Église anglicane, de I'Eglise baptiste, du Congrés des femmes 

du Canada, du Comité canadien du statut de la femme et de bien d'autres 

encore. Aprbs tout le d ivorce  faillite» (ou échec) avait bien 4th adopte en 

Australie, en Nouvelle-Zelande, dans vingt-six États américains et 

plusieurs pays d'Europe. Le réverend Hosking de la Commission pour le 

mariage chrétien et le divorce confie au cornite parlementaire: "iorsqu'en 

septembre dernier on a soumis i'Assemblée générale la conception de la 

faillite du mariage (...) personne ne souleva d'objection. Si je vous dis cela 

c'est pour écarter de votre esprit toute pewee que vous precederiez votre 

temps" (Gouv. Can., 1966-67: 361). Seule la Ligue catholique féminine du 

Canada &ait contre le divorce, a l'inverse du Congres des femmes 

canadiennes pour qui "les manages ne se font pas au ciel mais bien sur la 

terre par le consentement réciproque de deux personnes" (voir Gouv. Cm, 

196647: 332). 

4.4.1.1 Les doctrines: faute, echec et consentement 

Si la plupart des memoires presentés evoquaient le desir de voir la 

doctrine de 1'6chec du mariage a la base du divorce, rares sont les groupes 

qui ont demande l'abolition du divorce-sanction. Au contraire, certains 

évoquaient que ce type de divorce apportait un certain &ment de s6curité 

au lien conjugal puisque les conjoints savaient qu'en ne commettant pas 

les délits presdts par la loi qu'ils seraient plus susceptibles de voir leur 

mariage durer. Le principe avait le mente d'être clair et bien compris du 

public (Gouv. Can., 1967: 46). 

Ceux qui par contre auraient souhait& voir l'abolition du systkme 

fonde sur la faute ont attire l'attention sut l'antagonisme que cette doctrine 



faisait naître et qui n'encourageait pas le pardon et la réconciliation (Gouv. 

Can., 1966-67: 491). A cela s'ajoutait l'argument selon lequel un couple qui 

découvre qu'il ne peut plus vivre harmonieusement devrait pouvoir 

rompre i'association sans avoir h laver son linge sale en public. Dans un 

divorce, il n'y a, de toute fason, jamais un innocent et un coupable. Les 

deux conjoints s'y trouvent meles (Gouv. Cm., 1966-67: 418). Après tout, 

les délits, ne sont non pas les causes, mais les çymptSmes de la 

d4tkioration de la relation et de l'échec du mariage (ibid.,p.938). Une 

dissolution en droit ne fait que consacrer une situation de fait. Cetait aussi 

l'avis de ceux qui desiraient voir la conception du divorce-hillite consacrée 

dans les lois. 

D'ailleurs, pourquoi un conjoint coupable d'un delit ne pourrait4 

pas se debartasser d'un mariage qui a perdu son sens, qui est 

irrem6diablement brise ? Mais a u  yeux du cornite, un criminel ne pouvait 

profiter de son propre delit. Il ne pouvait pas terminer un mariage du fait 

de son propre crime et le divorce ne devrait donc être demande que par la 

partie Msée. Mais i'autre conjoint n'a t-ii pas aussi le m h e  droit diront les 

autres, soit celui de vouloir rester marie. Certains diront que les objections 

au divorce ne sont dans bien des cas que vengeance et mechanceté ou une 

façon d'obtenir un reglement plus avantageux du mari (Gouv. Cam,1967: 

60). De plus, la societ6 n'a pas interet a preserver un mariage qui est mort 

contre la volonte de l'un des conjoints. On pouvait amener un cheval h 

l'abreuvoir, en lui suggerant des services conseils, mais on ne pouvait le 

forcer h boire reau dont il ne voulait pas. Un homme force d'accepter un 

point de vue contre sa volonte gardera son opinion. Beaucoup de 

personnes partageaient ces idees. 



Plus rares encore etaient ceux qui souhaitaient 1'6tablissement du 

divorce par consentement mutuel. Mais ceux qui i'auraient desires ont fait 

valoir l'id& que, de toute maniece, le divorce pour faute en ouvrait tout 

autant la porte puisque le divorce demeure inconteste dans 90 % des cas 

(Gouv. Can., 1967: 942). Ce qui est d6jh une forme de consentement. Mais il 

y a consentement et consentement: le consentement mutuel peut être 

entendu dans le sens d'une «décision conjointeu pour divorcer. Ce qui 

serait assez rare (Braver, Whitley et NG, 1993). Deuxî&mement, il peut être 

entendu comme une «procédure» où la sociétb, dont le magistrat est le 

reprgsentant, n'intervient pas. Le point le plus epineux en effet n'est pas 

que le divorce par consentement mutuel necessite le consentement des 

deux parties. Mais qu'il ne necessite pas l'intervention de la colleaivite et 

ne laisse b la cour, qui represente la soci6t4, aucune part effective dans le 

divorce, ignorant par le fait même Ifinter& de la communaute pour la 

stabilite du  mariage. Parce que la procedure du divorce par consentement 

mutuel rend le divorce dépendant de la volonte des particuliers, le 

mariage ne devient plus des lors qu'un contrat prive resiliable selon la 

bonne volonte des conjoints. Les 6poux sont les seuls juges de leur propre 

cause et l'État ne se r6serve pas le droit de refuser un divorce demandé à la 

suite d'une entente entre les epoux même si la cour considere que la 

dissolution risque de cder une situation contraire aux intérêts des enfants. 

Enfin, objectera-t-on, le mariage ne peut être pris au sdneux comme 

engagement a long terme, voue pour la vie, s'il suffit aux e p o ~ x  d'en 

convenir pour dissoudre leur union ? (Gouv. Can., 1967: 44). 

Mais Le divorce par consentement mutuel ne se retrouve-t-il pas 

dans la doctrine du divorce-constat-d'echec dans la mesure oh on accepte 

l'idee que la faillite du mariage est prouvee par une separation de corps ? 



Car le couple qui convient de se separer et ensuite de divorcer pour cause 

de séparation n'obtient-il pas son divorce par consentement mutuel, 

indirectement ? (Gouv. Can., 1966-67:267). Mais h cet argument de taille on 

répondra que la question n'&ait pas là. Car b la difference du consentement 

mutuel, la doctrine de l'khec laisse la cour le choix de refuser toute 

demande en divorce malgré l'accord des conjoints si elle n'est pas 

convaincue que le mariage n'est plus viable ou irrbmbdiablement brisé, 

qu'il n'y a pas de possibilité de recondiation et de reprise de cohabitation, 

ou que des arrangements satisfaisants ont ét4 pris pour la garde et 

l'entretien de enfants. 

Aux yeux du cornite, la conception de l'échec recelait nombre 

d'aspects convaincants. Par exemple, la separation pendant un temps 

d6termin4 offrait la solution la plus pratique pour résoudre le probkme du 

mariage qui s'effondre sans qu'il y ait eu de delit (adultete, cruaute) 

commis de la part de l'un ou l'autre conjoint. L'État ne pouvait, de toute 

maniere, forcer des epoux cohabiter s'ils ne le desiraient plus et ne 

gagnait rien a vouloir preserver 21 tout prix ce mariage. Le cornit4 

reconnaissait &galement que nombre de situations (alcoolisme, 

toxicomanie, alienation mentale et emprisonnement) ne representaient 

pas des violations ou fautes commises par un conjoint, mais amenaient 

des cons~quences desastreuses pour le mariage: conditions de vie penible 

qui detruisent le mariage et rendent la cohabitation impraticable. C'est 

pourquoi le cornit4 aoyait ndcessaire d'ajouter a la notion d'échec l'idee de 

la dparation sans faute*. Dans le cas de Yalihation mentale par exemple, 

on ne divorcera pas de ridiene h cause de sa maladie, mais h cause de son 

internement qui rend la cohabitation impossible. De la sorte, le motif de 

divorce devient la sdparation au lieu de la faiblesse de l'esprit (Gouv. Can., 



1967: 51). En conséquence, "si on accepte l'alienation mentaie, la 

toxicomanie et la criminalite comme des motifs de divorce, on s'est dejh 

eloigne de l8id4e que seule la violation de la foi conjugale est un motif 

suffisant. On a maintenant tendance, en cas de cruaute ou même 

d'abandon, a tenir compte, pour justifier la dissolution du  mariage, des 

conditions de vie resultant de ces infractions plutdt que des infractions 

proprement dites. Cette attitude en revient h reconnaître surtout le fait que 

le mariage a fait fiasco" . Bref, en admettant ces motifs on s'bloignait de 

I'idhe d'un délit d'un conjoint contre L'autre et se rapprochait d'avantage de 

la «séparation sans fautes. 

Dans son rapport finai, le comite en amva donc à la conclusion que 

"le maintien des mariages qui ont effectivement cesse d'exister ne favorise 

pas le respect que l'on peut avoir pour l'institution du manage ni la 

stabilite qui doit la caract&isef' et que c'&ait "respecter l'institution du 

manage et non la mepriser que de vouloir se libérer d'un mariage pour en 

contracter un autre plutôt que d'entrer dans une union libre non consacrée 

par la loi" (Gouv. Cm., 1%7: 42). Apr&s tout, on se mariait de plus en plus 

et de plus en plus jeune depuis le début du siWe et la dissolution des 

mariages brises conduisait le plus souvent au remariage. L'augmentation 

des taux de divorce qui risquait sans doute de se produire avec 

I'6largissement des motifs "ne devait pas d'ailleurs étre un sujet 

d'inquiétude. Le nombre importe gubre s'il ne fait que refleter la régulation 

d'unions illicites"~ (Gouv. Can.,1967: 43). D'une part, la montee du 

27 Le contexte d4mographique a %alement ét4 un &ment de poids en France pour voter 
la loi de 1975." Le taux de mariage est p1us fort que jamais dans notre sodéte, dors que 
le mariage est de plus en plus précoce et qu'un nombre croissant de âivocces a pour motif 
la perspective d'un nouveau mariage" disait Jean Lecanuet pour defendre le projet de 
réforme (cité par They, 1993c 1Q3). 
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nombre de femmes et d'enfants abandonnes et sans ressources allait 

toucher le coeur des r6formateurs. D'autre part, prolif4ration des unions 

libres combinee à l'assurance que le mariage était encore en bon etat 

viendrait justifier i'elargissement du droit conjugal. 

Le cornit4 se retrouva toutefois devant plusieurs options: conserver 

le divorce-sanction, accepter le divorce pour echec, le rejeter, ou 

l'incorporer au systeme fond4 sur la faute. Dans son rapport final, le 

Comité a soutenu que les deux types de divorces (sanction et constat 

d'echec) pouvaient cohabiter dans un même système. Car rien ne 

s'opposait h ce que le principe de la faute ne soit invoque dans certains cas 

(pour faire justice h un conjoint qui a subi un prejudice: auauté, abandon 

et adultére) et le principe de k h e c  dans d'autres (longue aucun délit ne 

pouvait être prouvé). Finalement, les recommandations d u  cornite 

alkrent dans le sens d'une fusion entre le systeme t'onde sur la faute et 

celui de l'&hec (Gouv. Can., 1967: 61). C'est pourquoi il recommanda de 

conserver le motif dOadult&re B la demande du conjoint lése; d'ajouter les 

motifs de auaute, viol, sodomie, bestialite, refus de consommer le mariage 

pendant un an, abandon de trois ans sans possibilite de reprise de 

cohabitation; et que les situations destructrices du mariage qui 

n'accompagnent pas un délit mais qui mettent fin a la cohabitation tels que 

la disparition d'un conjoint, l'ivrognerie habituelle, la toxicomanie 

prolongee, la criminalite persistante q u i  entraîne d e  longs 

emprisonnements et une longue maladie mentale ou physique puissent 

tous justifier un divorce. Ainsi la dissolution pourra atre accordée h 

condition que des dispositions soient prises pour le conjoint malade et que 

l'emprisonnement ait dure au moins trois ans au cours des 5 dernieres 

années du mariage ou que des emprisonnements successifs totalisent une 



dur& de trois ans. Enfin, le comité conclut que la separation pour une 

durée de trois ans constitue la meilleure preuve de l'effondrement du 

mariage et h son terme de son irreversible hchec. 11 n'&ait toutefois pas 

question du divorce par consentement mutuel. Éclaire par ces 

recommandations, le gouvernement fédéral passe à Y action. 

La Loi sur le divorce finalement adoptée par le gouvernement 

Trudeau le premier juillet 1968 (&te nationale) donnera donc au 

Canadiens un premier code de divorce uniforme pour tout le pays. Mais 

elle ne sera applicable qu'en 1969. Cette loi a effectivement prevu qu'on 

pouvait divorcer pour L'une ou l'autre des raisons suivantes: cruau té 

physique et mentale, ad ul t&e, bigamie et actes dits CO ntre- na ture (sodomie, 

bestialité, viol et actes homosexuels). Ces motifs etaient basés sur 

l'existence d'une faute qui justifie la notion de «divorce-sanction)> par 

rapport au ((divorce-rernbde)) dont le prononce etait lit! d'autres raisons: 

non-consommation du mariage; emprisonnement de l'un des conjoints 

pendant 3 des 5 dernieres annees de mariage ou de 2 ans sur une peine de 

10 ans; consommation abusive d'alcool ou de drogues pendant au  moins 3 

ans; abandon d'un conjoint depuis 3 ans sans qu'on sache où il se trouve; 

separation de 5 ans pour le requerant qui abandonnait l'autre et de 3 ans 

pour le requerant abandonné (Gouv. CanJ986). Parmi tous ces motifs, 

ceux qui etaient lies h la notion de faute obligeaient donc le man ou la 

lemme a subir le blâme pour k h e c  du mariage. 

La seule cause qui ne comportait aucun b l h e  &ait le fait d'avoir 

V ~ C U  separement pendant au moins 3 ans. Lorsque les couples voulaient 



divorcer plus rapidement, sans avoir à patienter les trois ou cinq années 

d'attentes obligatoires, il s'agissait pour eux d'invoquer la faute. Ce qui en 

incitait plusieurs à maquiller un divorce d'accord (par consentement 

mutuel) en divorce pour faute. On en amvait de la sorte à dejouer l'esprit 

de  la loi. Ainsi le mari accusé d'adulthre par son Opouse pouvait se 

remarier plus rapidement, mais devait sans doute accepter certains 

compromis avec sa "future-ex-epouse". Car la notion de faute avait des 

répercussions considerables sur les effets du divorce. Le tribunal pouvait 

en effet tenir compte de l'inconduite du mari ou de la femme lorsqu'il 

prononqait des ordonnances alimentaires et de garde. 

Si la femme était rcoupablew et le mari r innocenb~, elle n'avait pas droit 
au soutien au moment du divorce. Si elle y avait droit, cela signifiait qu'elle 
était u innocente, et qu'il etait n coupablm et que par conséquent, ü n'aurait 
pas et6 equitable de la priver des avantages financiers - institutionnalisés 
par le mariage - mis h la disposition de la femme mariée par la socibté, 
advenant la afautep de son mari. En tant qu't!pouse ~ i n n o c e n t ~ ,  son droit b 
recevoir un soutien conforme au train de vie qu'elle avait menée au cours du 
mariage ne pouvait Gtre remis en question. (Commission de réforme du droit 
du Canada, 197539). 

C'est que la justice estimait que la perte du train de vie antérieur 

venait punir la faute de l'époux coupable. Ainsi I'epouse &nocenteu 

pouvait obtenir la garde de ses enfants et recevou une pension alimentaire 

(Mckie, Prentice et Reed, 1983: 10) et Yépouse  coupable^ se voir refuser la 

garde de ses enfants et tout soutien finanaer a. C'est P une des raisons qui 

expliquent pourquoi les femmes ont durablement pris l'habitude de 

a Aux hts-unis,  Dixon et Weitnnan (19821û4) ont aussi rernarqu4 que certaines 
motivations financieres (division de la propridté, pension alimentaire) etaient en 
dtroite relation avec le fait que la cequete en divorce soit ,dans une grande majorit6 de 
cas, d'initiative Wniinine. C'est que lh aussi le divorce-sanction rendait nécessaire le 
fait que le divorce soit accord6 en faveur de la femme. 

67 



prendre les initiatives de la demande en divorce dans deux cas sur trois 

(Kincaid et Caldwell, 1995; Braver, Whithley et Ng, 1993; Thkry, 1993c; 

Ponzetti et al., 1992; Wailerstein et Kelley, 1989; Dandurand, 2988; (Mckie, 

Prentice et Reed, 1983) en invoquant la faute de i'autre 8. 

29 Toutes sortes de théories ont &té &mises pour expliquer cette myst4rieuse initiative 
&ninine que Iton conniut depuis que le divorce existe: premièrement, que les hommes 
adopteraient diffdrentes stratégies qui meneraient l'épouse h prendre elle-meme la 
decision de divorcer (Braver et Whitley, 1993). Deuxii?mement, parce que les robes 
masculins et féminins impliqueraient des façons differentes de s'investir dans le 
mariage, une plus grande ouverture des hommes vers l'extérieur du foyer et une plus 
grande ouverture des femmes vers l'int&ieur W&y, 1993~: 253) rendrait les femmes 
moins inattentives que les hommes b ce qui peut mettre en cause l'union (ïhéry, 1993~ 
253). Elles seraient donc plus sensibles la qualité des interactions conjugales 
(Newcomb, 1984) et h la dét4rioration des relations (White et Booth, 1980). C'est 
pourquoi les hommes seraient toujours un peu surpris de cette decision (ïh&y, 19933) 
qu'ils n'ont pas ni venir (Michaud, 1992). 

Mais le veritable enjeu. dans les divorces pour faute, ce sont les enfants. Th&y (1993~) a 
analyse plusieurs rapports d'expertise soumis aux juges lors d'un confiit 1 propos des 
enfants dans lesquelles sont notamment racontées les mésaventures conjugales. EUe a 
découvert que les femmes racontaient genéralement une version tragique de la faillite de 
leur mariage. Le divorce etait inéluctable. C'était leur destin. Or, les femmes de cet 
edwallon sont initiatrices de la décision de rompre et demanderesses du divorce. Et ce 
sont elles qui ont les enfants au moment o t  eiles quittent le domicile conjugal. il s'agit 
alors pour elles de defendre, dans le cadre d'une expertise, la situation de fait etablie, 
de  la justifier: comme leur mariage &ait voue 1 I'echec ou condamné d'avance, la 
d6cision de rompre n'en n'est que le rev6lateur et la responsabilitt! de l'initiative 
amoindrie. 

L'hypothèse de Théry est que "la tragédie fhinine aurait alors pour fonction, non 
seulement de donner sens h la faillite du mariage, mais de prismm l'mchnînnent du 
temps. Le tragique n'est4 pas ce qui lie le tempe, ce qui enchaîne un moment h l'autre en 
un destin 7 La tragedie va alors lier le conjugal et le parentai dans une meme 
configuration narrative. Pour defendre une situation etablie, en ce qui concerne les 
enfants, les femmes i'assweraient en la liant au passé, selon une seule et meme histoire, 
dominée p u  le sens tragique donne au mariage. C'est aussi ce que montrent les rémitats" 
("I'héry, 1993~: 255). Les ferrunes présentent d'autant plus souvent une tragédie que les 
enfants sont chez elles. La tragkiie se retrouve aussi chez l'homme qui a avec lui Les 
enfants ou qui veut rétabîir un droit de visite dom qu'ü a quitte le domicile conjugal, 
sans les enfants. Mais il est rare que l'homme s'en d e .  Le plus souvent, ü demeure au 
dornide f d a l  et la femme part avec les enfants. Lorsqu'il se bat pour la garde, il 
raconte undrame. 

Les hommes en effet racontent gén4raiement la fin de leur mariage comme un 
adrama, une décision subite de l'autre qui est venu intemnnpre un mariage qui aurait dQ 
continuer. Contrairement aux femmes, Ir majorite des hommecr ont moins souvent i 



Car en se teservant le r61e du conjoint «innocent», elle pouvait se 

voir accorder enfants et soutien. Il y a par ailleurs un lien étroit entre la 

présence d'enfants h charge et l'initiative ferninine de la requête en 

divorce: 71,7% des requetes sont faites par les femmes lorsqu'il y a des 

enfants h charge contre 59'6 % lorsqu'ü n'y a pas d'enfants. Il y a aussi un 

lien &oit entre rage, le sexe et la partie requerante. Dans l'ensemble, les 

femmes presentent plus souvent une requete en divorce lorsqu'elles sont 

jeunes et qu'il y a presence d'enfants B charge. Lorsque la partie requerante 

est âgée de plus de 50 ans, l'initiative revient au man dans une nombre un 

peu plus éleve de cas, qu'il y ait ou non des enfants (Mckie, Prentice et 

Reed, 1983: 141). De plus, les conjoints utilisaient le plus souvent des 

motifs fondes sur la faute lorsqu'un second mariage etait en vue 

précisement parce que ces motifs n'exigeaient pas d'attente obligatoire 

minimale (Mckie, Prentice et Reed, 1983: 165). Toutes sortes de motivations 

pouvaient donc se cacher dertigre l'invocation de la faute: besoin de 

defendre qu'a contester une situation etablie: üs veulent un changement de garde, ou le 
r6tabüssement d'un adroit de visite* refusé par la mère ou les enfants. On peut alors 
faire i'hypothhe que le choix du drame comme type de narration n'est pas seulement ce 
qui renforce la responsabilite de l'autre dans la decision de divorce, mais ce qui permet 
le mieux de mettre en cause le poids du fait et du temps qui a amen6 la situation 
présente. Le drame souügne le caracthre non ineluctable des conséquences, et donc de la 
situation itablie tors de l'expertise. Le temps dramatique casse i'enchaînement du 
temps tragique, il oppose it son rüant* la discontinuitb temporelie, la liberte d'action, 
la dinterpretation toujours possible du sens de chaque evénement. L'homme qui fait un 
réat damatique indique ainsi implicitement au juge que sa décision pourra elle aussi 
operer un retournement de situation, que la situation actuelle n'est qu'un moment 
rediscu table" ('ïhery, 1993c 25S-256). 

Un divorce, deux histoires différentes du meme mariage, des récits contraints, 
racontés par stratégie entre un bventuel gagnant et un eventuel perdant, puodib dans le 
cadre d'une enquête - l'expert force la trame vers le drame ou la tragédie, car les enjeux 
sont difterents. C'est pourquoi le divorce est toujours a l cause de l'autra Alors inutile 
de chercher des explications du phhomhe vers les raisoirs personnelles du divace. Tout 
au plus on y découvre les stratégies personnelles face aux enjeux. 



reparation, expédition rapide du mariage, soutien financier et garde des 

enfants apres le divorce. Quoi qu'il en soit, tous les divoyants n'accusaient 

pas leur Cpoux d'adulthre pour pouvoir divorcer. Car beaucoup n'en 

vinrent B cette solution extrême qu8apr&s avoir vécu une longue 

séparation. 

4.4.3 La réforme de 1985 

A cause justement des effets pervers de la notion de faute, les 

réformateurs des années 1980 en viendront I la conclusion "que le droit 

n'était pas fonde B examiner la rupture du mariage en recherchant la 

afaute)~ ou de porter des jugements de valeur sur le comportement de 

l'une ou l'autre des parties" et que par conséquent, "si l'on abandonne les 

aiteres de culpabilité et d'innocence (...), ces criteres n'auront plus aucun 

effet sur la valeur monnayable du soutien accorde" (Commission de 

reforme sur le divorce, 1975: 39). Mais une question demeure: "la question 

est alon de savoir si la suite du divorce, seul l'kpoux pourvoyeur de 

fonds durant le mariage doit subu une diminution de son train de vie sans 

que l'époux h charge n'en subisse les cons6quences, ou si le droit doit 

s'efforcer de parvenir a une repartition plus logique de cette perte entre les 

deux conjoints" (Commission de reforme sur le divorce, 1975: 39). 

Repartition des charges economiques entre les bpoux, conciliation 

(médiation) et divorce sans egard à la faute en ne retenant que le motif 

d'tkhec du mariage seront propos&. La Suhde servira de réference. Dans ce 

pays, celui qui veut divorcer n'est pas tenu de fournir les raisons de sa 

decision et en cas d'opposition par l'un des conjoints la loi exige une 

reflexion de 6 mois. 



Et encore, parce que le caractgre fautif des motifs du divorce 

aboutissait h un processus contradictoire suivant lequel les époux ne 

pouvaient resoudre leurs conflits h l'amiable en raison des questions 

litigieuses qu'ils devaient debattre avec un avocat (Commission de réforme 

sur le divorce, 1975: 33), qu'un nombre consid&able d'ex-4poux ne 

s'acquittaient pas de leurs obligations alimentaires, que certains parents 

changeaient d'adresse pour éviter qu'on les retrouve ou meme enlevaient 

leurs enfants pour circonvenir les ordonnances de garde (Gouv. Cm., 1986: 

7), la reforme aboutira à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et  des 

ententes familiales en 1985 et a la nouvelle Loi sur le divorce la meme 

année. Entrée en vigueur au printemps 1986, cette loi vient réduire la 

petiode minimale de separation de trois ans (au moment du dépôt de la 

requete) h un an (au moment du jugement du divorce). Toutefois, bien que 

la loi soit fondamentalement basee sur le concept de faillite conjugale, on 

maintiendra quelques motifs fondes sur la faute parce qu'il "serait trop dur 

pour les époux que les dbiits matrimoniaux soient abolis comme motifs du 

divorce et qu'une requste ne puisse étre presentée moins que les époux 

n'aient V ~ C U  separés l'un de l'autre pendant longtemps". (Commission de 

réforme du divorce, 1975: 35). Ainsi, l'echec du mariage pourra ?tre 

demontre de trois fasons : separation d'un an, adultbre, cruaute physique 

ou mentale. La demande peut être unilateraie ou conjointe et l'inconduite 

des epow n'entre plus en ligne de compte pour les effets du divorce. Mais 

le divorce peut etre refus6 s'il n'y a pas d'arrangements raisonnables pour 

les aliments des enfants h charge. De plus, l'avocat est obligé de discuter de 

la possibilite de reconciliation et de mentionner les services de 

consultation matrimoniale (Gouv. Can.,1986). 



Ce n'est pas encore le divorce par consentement mutuel, mais on 

s'en rapproche singuli&rement. Lorsqu'il ne s'agit plus que de remplir et de 

signer conjointement un formulaire, «la demande conjointe en divorce 

sur projet d'accord)); que la justice n'est légitime a intervenir pratiquement 

que sur les ententes apres-divorce, h mon humble avis, la procedure 

actuelle de divorce est bien une procedure de consentement mutuel mOme 

si on ne la qualifie point de la sorte. Par respect de la vie privée, la justice se 

borne B enterinet les choix individuels, notamment parce que 

l'autor4gulation est fortement valorisee au nom de la morale du bon 

divorce nbgocié dans i'intbrét de l'enfant. Pourtant, cette justice la entre en 

contradiction flagrante avec l'intrusion importante qu'elle fait au sein des 

familles les plus d6favoris4es par le biais d'un expert dont i'évaluation 

legitimera d'imposer une solution aux parties en conflit. Comme si la 

justice n'&ait pas la même pour tous. Les savoirs-experts et I84vo1ution 

parallele des normes sociales et des normes juridiques prennent ici tout 

leur intérêt. Cela vaut la peine qu'on s'y arrête. 

S. NORMES JURIDIQUES, NORMES SOCIALES 
ET NORMES DES EXPERTS 

Autour des années cinquante, le divorce, encore rare, était 

socialement persu comme une déviance par rapport a la norme 

universelle de la famille unie. En profonde affinite avec une perspective 

pathologisante qui domine les travauxa sui les effets du divorce, la 

rupture conjugale apparatt comme un indice de dereglement 

29Pou.r une revue de Litthhue sur 1- effets du divorce, voir Poirier (1981) et Dandurand 
(1990). Dans la premihe, l'auteur s'intéresse surtout L i'rbsence du père sw les enfanb et 
dans la seconde à la relation entre le divorce et le échecs scolaires. 



psychologique des conjoints et un facteur pathogène p o u  l'enfant. Il n'y a 

pas de troubles (bchec scolaire, ddinquance, énuresie, insomnie, 

depression) qui ne soient attribues a d'enfant du divorcen ( T h k r y ,  1993c 

116). Les stigmates que le divorce fait alors porter à la fois sur les divorcés et 

leurs enfants se noumssent d'une idaologie qui prétend qu'en dehors du 

mariage, il n'y a pas de wraie» famille, mais nécessairement une entite 

instable qui provoque tous les maux dans notre sociéte méry, 2 9 9 3 ~  122). 

La sagesse populaire veut alors que l'on reste uni, meme dans un mariage 

malheureux, au nom des enfants. Car vaut mieux un mauvais manage 

qu'un divorce. 

Ce n'est d'ailleurs pas un rejet de l'institution matrimoniale qui a 

inspire les reformes, mais le contraire, le caradere «sacrC» dont on entoura 

la famille. 11 fallait prothger l'institution de ses tares et faire en sorte que 

l'échec de la vie domestique n'entraîne pas une perte trop outrageante 

pour cette institution. Le foyer heureux sans tache avait besoin d'exutoire 

comme le divorce-sanction. De sorte qu'il devait ?tre demande par celui 

qui n'avait pas manqué a ses obligations. En guise de punition sociale, le 

coupable d'un d4it matrimonial devait quitter la maison familiale, sans 

les enfants qui seront lais& au soin de l'innocente victime de cette 

offense."Dans cette perspective, qui faisait de la rupture légale une sorte de 

veuvage social, a ce qu'on appelle le divorce-sanction etait aussi bien u n  

divorce preservation de l'entité familiale, sous r a u t ~ n t é  d'un parent qui 

n'avait pas failli B ses devoirs" (Thkry, 1993~120). Dans les faits cependant, 

ce principe a toujours et4 transgress&. L'idee que la mere etait plus 

cornpetente que le p&re pour s'occuper des enfants ont amen4 les juges a les 

3Les italiques sont de i'auteur. il est 1 noter que nous respecterons tous les italiques des 
citations h ver& et <est seulement dans le cas contraire que noue en avertirons le lecteur. 
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Lui confier, peu importe ses torts. Le pére, le plus souvent, s'en va, sans les 

enfants, c'est la mmçon du divorce» (Thiry, 1993c: 120). 

Au Canada, la Loi sur le divorce de 1985 viendra, comme ailleurs en 

Ambrique du Nord et en Europe, mettre fin la punition sociale dans une 

vague générale de d4culpabilisation a mesure que le divorce se normalise, 

voire meme se banalise. Quelque soit la procedure choisie, faute ou echec, 

il n'&ait plus question de lier 21 l'attribution des torts l'organisation de 

i'apres-divorce (B moins que la conduite passée n'influence la capacité de 

pere ou de mére) (Gouv. Can., 198657). L'intérêt de l'enfanta deviendra 

donc le critere exdusif dans l'attribution de la garde des enfants. Desonnais 

epargnes de l'humiliation d'une procedure hostile et enfin libérés de la 

sanction et de la culpabilite, les conjoints auront donc moins de difficultbs 

a resoudre leurs conflits a i'amiable et à negocier les ententes sur 

i'organisation de l'aprk-divorce. Telle etait i'idée motrice de la reforme des 

années 1980. Dans ce contexte, l'autorégulation et la collaboration parentale 

seront fortement valoris&es. 

Le seul r6le de la justice est alors de s'assurer qu'il n'y a pas de 

possibilite de reconciliation, simple formalite a, et que des ententes 

satisfaisantes ont et6 prises pour les enfants. Une fois qu'elle en est assuree, 

L'inter& de i'enfant justifie un maximum de contacts avec chacun de ses parents, la 
po~sibilit6 bune garde conjointe, des mesures n ~ t  a assurer que le parent qui en a la 
gude va faciliter i'acces l'enfant huhp parent et respecter le droit du parent non- 
gardien d ' e h  intom6 sur la sant4 et i'education de ses enfants (Gouv. C m ,  1986: 58). 
L'int6r4t de renfmt, c'est donc, en principe, ce qui devrait permettre aux enfants de 
préserver ses liens avec ses deux parents malgr6 le divorce ou des rapports confüctuels 
entre ses parents- 

3 De toute d & e ,  les juristes savent bien qu'une fois que le couple se présente devant 
eux que la d a o n  de divorcer est prise et que dans la plupart des cas les tentatives de 
r&onciliations sont vaines (Gouv. Cah, 1967: 55). 
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le divorce est automatiquement accordé, l'accord entérine. Cette logique du 

s y s t h e  de la régulation du divorce suppose le respect de la vie pnv& et la 

reconnaissance de l'autonomie des individus dans leur vie familiale, la 

justice se bornant a entériner les choix individuels (Thbry, 1993~ 151). 

La Justice a de toute façon autre chose b faire que de la thérapie 

conjugale. Car ce ne fut pas long qu'elle se retrouva submergee de toute 

parts par le nombre des demandes: 75 000 par a ~ e e  en moyenne au 

Canada depuis 1986 (voir tableau 2 en annexe). Alors "que faire, sans 

moyens accrus en proportion, sinon de la justice d'abattage ?" (Thery, 

2993~  187). Car il faut gérer la masse, ne pas laisser s'accumuler les dossiers 

et prolonger les retards. 

Comme la justice n'a pas les moyens de g&er la masse, elle promeut 

donc l'autorégulation "qui pourrait tout aussi bien se passer d'elle" (T'My, 

1993c: 197). La plus grande partie du processus de negociation précede 

l'audience par l'entremise de l'avocat, acteur principai d'une justice 

informelle qui construit progressivement l'accord entre les conjoints. 

Accord qui demandera plusieurs de faire des concession# plus ou moins 

importantes. 

3 Pour certains, la libertk n'a pas de prix. Elle se paye, pour les femmes qui souhaitent 
obtenir la garde da enfants, de la sous-estimation des COQ& liés leur entretien et 
parfois au renoncement de prestations compensatoires qu'eues pourraient avoîr. A 
i'invene, certains hommes qui veulent acc&rer le prononce du divorce, proposent des 
pensions alimentaires ou prestations compensatoires consid4rables ou H m e  abandonnent 
toute revendication sur les biens communs. Ce sont souvent ces conjoints qui, ayant le 
sentiment d'avoir trop conced6, réinhoduisent une pméâure qui fait resurgit un conflit 
d'autant plus violent m&y, 1 W k  179). 
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Mais si la justice est devenue a la fois plus comprehensive et 

conciliante elle est aussi devenue plus informelle, plus administrative, 

mais surtout plus incertaine. Dans les cas conflictuels par exemple, le juge 

se montre d'abord conciliateur, puis les d e s  s'embrouillent, son autorit4 

n'est pas assure. 11 fait alors progresser la recherche d'un accord en 

persuadant à partit d'arguments juridiques et vers la fin de l'audience, il 

reprend sur un ton plus solennel la place dominante que semble lui 

donner son r61e tandis que les justiciaires ont le sentiment de ne pas avoir 

été entendus et parfois victimes de prejuges auprès d'un juge pressé d'en 

finir. "En fait, le juge donne le sentiment d'être un puissant sans pouvoir, 

qui d4Dgue a w  parties eiles-mêmes et B leurs conseils, parfois à un expert, 

le soin de trouver la decision'' ( T h q ,  1993~: 193). Or on s'attend B ce que le 

passage devant le juge ait un sens mais on n'en trouve aucun. 

On s'attend B un rituel pour marquer la fin du mariage, mais la 

céremonie juridique est sans cér6rnonie. Car le divorce ne devient en cours 

d'audience qu'une simple formalit4 remplir apres de longs mois de 

préparation et il apparatt au fil du temps court de la ceremonie où le juge 

rend son verdict que "« l'homme orchestre du divorce» investi de tous les 

r8les (...), n'en joue aucun: ni ventable conciliateur, ni veritable médiateur, 

ni veritable contrt)leur, ni véritable decideur, le juge semble plut& 

s'dvanouir, disparaître" (Th&y, 1993c 194). Ahsi  la justice apparaît moins 

judiciaire, les juges moins juges et les jugements moins des jugements. "Le 

démariage juridique est i'espoir d'un divorce sans jugement ni sanction'' 

(ïh&y 1993~: 173). Dans ces conditions, "il s'agit moins de adire la loin, de 

punir ou de sanctionner, que de viser l'efficacite, par la construction d'un 

accord negoci& qui pacifie les differends et garantit une meilleure 

application des decisions par des justiciables impliques dans leur 



blaboration" (Th4ry 1993c: 173). Mais si la cerémonie juridique est sans 

cérémonie, sans solennit&, c'est que les prinapes de justice sur lesquels elle 

s'appuie pour rendre compte de ses dedsions sont floues et renferment 

nombre de contradictions. il n'y a dors pas de solennit6 qui tienne, de 

forme d'audience, si il n'y a pas, sur le fond, des principes clairs, une Loi 

commune qu'elle a la charge d'incarner (T'hery, 1993~: 197). 

Car en effet a mesure que le divorce se banalise "chacun soupçonne 

autrui de ne se parer de la plus belle des causes que pour masquer son 

pouvoir, cautionner ses strategies personnelles, universaliser ses prejugés" 

(Thery, 1993c: 129). Qu'est-ce donc que rintetet de l'enfant ? Comment un 

critère non defini dans les textes de loi, mais a lequel juges et experts 

donnent un contenu implicite en fonction de reférences floues et de 

prejugés indiquant ce qui est bien ou non pour l'enfant, pourrait-il faire 

office de decision judiciaire ? (Thbry, 1993c: 128). La réfkrence commune 

qui a alors pour nom "l'opinion de la plupart des sp4adistesf' aura au jour 

le jour un contenu implicite suffisamment consistant pour que chaque 

décision puisse paraître sous-pesée (Thery, 1993~138 et 140). 

Reperer l'evolution des pseudo-savoirs sociopsychologiques prend 

ici tout son intéret. Car c'est partir de ces savoirs que va s'operer un 

deplacement des preoccupations de l'avant vers l'aprk-divorce et qui vont 

en même temps inspirer les juges dans leur appreciation de l'intérêt de 

l'enfant. 



5.1 Entre deux maux, il faut choisir le moindre 

Une remise en cause de la perspective pathologisante des annees 

cinquante construit, dans la decennie suivante, une rhetorique selon 

laqueue ce n'est plus necessairement le divorce qui est nocif pour l'enfant 

mais un mariage conflictuel. "Ce n'est pas le divorce, mais la situation 

conflictuelle au foyer (qu'un divorce s'ensuive ou non) qui est, dans 

l'adaptation de l'enfant, le facteur determinant (...). Le divorce n'est pas 

automatiquement destructeur pour l'enfant, le mariage auquel le divorce 

met un terme aurait pu l'être bien davantage" dira une specialiste 

americaine (Cornec, 1970: 18). D'autant plus que l'analyse des recherches 

des annees quarante h soixante-dix sur l'absence paternelle n'avaient "pas 

prouve de façon satisfaisante que les enfants de parents divorces avaient 

ou non un développement plus perturbe que celui des autres" (Poirier, 

1981:122). Pour le plus grand confort de tous, dans un contexte de precarité 

conjugale croissante, la morale conjugale devint, dans le discours 

populaire, une morale empruntbe aw cas dramatiques, voulant que ce qui 

est favorable aux parents (leur rupture) est également profitable aux 

enfants. Mieux vaut alors un divorce qu'un mariage oit persiste un conflit 

et si possible un divorce a l'amiable, un divorce «reussi». 

Mais si des recherches avaient remis en question la perspective 

pathologisante des années cinquante, et avaient montd que le fait de vivre 

dans un foyer conflictuel pouvait être plus néfaste que la rupture eue- 

même (voir Dandurand, 1990: 6) - ces analyses "étaient-elles plus fiables 

que les pr&cedentes, et le fait de minimiser les effets de la rupture n'était-il 

pas un choix tout aussi id4ologique 1" (Th&y, 1993c: 116). 



Neanmoins, lJad6quation parents perturbes/ enfants perturbés, 

pendant le mariage (Théry, 1993e116) et apres le divorce, continue de 

hanter les consciences. Car ce qui sera principalement retenu des 

recherches des années 1970-80 (en France comme au Québec) qui sont 

notamment américaines s, c'est que rien n'est plus pr6judiciable pour les 

enfants que la persistance d'un conflit parental et la disparition d'un 

parent, et qu'b l'inverse, une relation paisible entre les parents et une 

bonne adaptation personnelle h leur nouvelle situation respective se 

repercutent n4cessairement sur les effets de la rupture (Thkry, 1993c: 132). 

En dépit du fait que les recherches sur les effets du divorce sont 

pratiquement inexistantes au Canada (Poirier, 1981:121), les travaux 

am&icains seront beaucoup utilises, soit pour dire que le divorce n'a pas 

d'effet uniforme sur tous les enfants car "cela dépend (...) si les parents ont 

des relations plus ou moins confIichielles entre eux, si l'enfant conserve 

un lien significatif avec ses parents, si 1'6v6nement est recent ou pas" 

@andurand, 1990: 7) et pour condure "qu'il existe une relation importante 

entre le comportement et l'ajustement des deux parents b leur nouveau 

35 L'exemple le plus cekbre est sans doute lëtude longitudinale de WaUerstein et 
Kelley (1989). Malgré le fait que l'échantillon ait et6 refere par des m4deQns et des 
avocats et que les deux tiers des parents avaient et6 suivis pour troubles psychologiques 
et psychiatriques avant le divorce, cette recherche a fait autonte dans le domaine et a 
sans doute contribuée a perp6tuer i'addquation parents-perturbds/enfants perturbés 
meme si de nombreuses critiques ont et6 faites depuis sur le caracthe particulier de 
i'khantilion. 

Cette recherche en effet 'a joue un grand r61e de réference dans la discussion 
pr4paratoue la loi caiifomie~e de 1979, la première h domer priorite la garde 
conjointe (...), et P 4tablir en cas de garde unilathle une prdsomption en faveur du 
parent le plus susceptible de maintenir les relations de i'entant avec son parent non- 
gardien" ('ïh&y, 1993c 133). Ces travaux seront aussi beaucoup utilises p u  les 
associations de père "pour critiquer la garde unilat&aîe comme facteur de souffrance de 
i'enfant et la priorite maternelle systématique" (idem.) 



mode de vie et le comportement des jeunes enfants dans une situation de 

divorce"(Poirier, 1982:112). C'était même selon Poirier, " la prernihre fois 

que les chercheurs [determinaient] aussi precisement les besoins 3 de 

i'enfant"(Poirier, 1981:123) provenant de familles divorcees. 

Vus comme la contrepartie de la banalisation du divorce, raccord et 

la cooperation parentale deviennent dans l'esprit de tous comme le signe 

d'une remarquable évolution des moeurs dans le sens d'un plus grand 

respect de l'inter& de l'enfant du divorce. De sorte que ces idéologies, 

op&rent, au cours des années quatre-vingt, un deplacement des sources de 

la légitimité normative du droit vers les savoirs socio-psychologiques. 

D'autres normes commencent s'elaboret, d'autres deviames, d'autres 

stigmatisations (TMry, 1993c:llS). 

Le divorce n'est plus assimil6 la destruction de la familie, mais il 

est pense comme une transition vers une reorganisation de la famille 

nudeaire. C'est-bdire comme "un processus de desorganisation et de 

reorganisation de la vie familiale'' (Poirier, 1981: 115). Car "s'ils (les 

chercheurs) tiennent compte de Y idluence de chacun des deux parents sur 

l'enfant, c'est qu'ils croient que le divorce modifie, mais ne détruit pas les 

interactions h l'intdrieur de la famille" (Poirier, 1981: 116). Cette fason de 

voir venait interroger la conception selon laquelle la rupture conjugale 

expulsait un parent et meait n6cessairement une famille monoparentale 

puisque "la corr61ation etablie dans ces recherches entre l'ajustement 

36 Ces besoins sont au nombre de anq: besoin d'information exacte; d'exprimer et 
d'accepter ses &motions suscités par le divorce (col&e, tristesse, négation); d'accepter la 
réaîit6 de sa nouvelle situation; besoin d'une pe-ve de ce que seront les nouvelles 
habitudes hmiliaies; besoin de sécurite personnelie et de réassurance nir sa propre 
valeur (Poirier, 1981: 123). 

80 



positif de l'enfant et la collaboration de ses deux parents a son éducation 

semble confirmer cette façon de voir" (Poirier, 1981: 116). Du coup, on 

produit la famille «bipolairem indissoluble. Le divorce n'est alors plus 

qu' une étape du cycle de la vie de famille a laquelle se succedera une 

reconstitution (Cloutiei et Bourque, 1987:2). L'ordre des choses est alors 

renverse. Ce sont les enfants du divorce qui engagent des liens perpétuels 

entre parents alors qu'autrefois c'&ait le mariage indissoluble qui 

engageaient des liens perpétuels entre epoux. A l'ided du mariage 

indissoluble le divorce substitue progressivement celui de l'indissolubilité 

des liens parentaux (Théry, 1993c: 123). Autrement dit, ce n'est plus 

«l'alliance» qui crée des liens perpbtuels, mais la «naissance» de i'enfant 

(J'hery, 1993c:122). Cette redefinition de la famille et de la parente dans 

l'ordre juridique lui-meme est "l'horizon cache de tous les debats B partir 

des années quatre-vingt!' (ibid., p.122). 

5.2 L'intérêt de l'enfant et les normes qui le sous-tendent 

L'analyse qu'a fait Th&y (1993~) de 235 dossien resultant d'instances 

modificatrices sur la garde des enfants prononces Paris en 1981 est fort 

édairante sur les representations dominantes de l'int6rêt de l'enfant et les 

caractéristiques de son usage comme crithre de décision judiciaire. Cela 

permet alors de comprendre le droit non comme il se pense, mais comme 

il se parle et agit dans les faits. 

A travers les arguments dchang6s sur YintMt de l'enfant, qu'est-ce 

que nous d~couvrow ? Que la plupart de ces arguments renvoient non a la 

personne de i'enfant, mais ses parents et h l'organisation familiale dans 

son ensemble. 



A travers l'enfant c'est tout le systbme relationnel qui est evalue. A travers 
son interi!t, c'est moins une description des besoins de l'mfrince cmme âge de 
la oie que nous décuumons. qu'une qpréciation sur de ce que doit the un abon 
 parent^ divorcé, une a bonne fmnille. op& la rupture. Onconstate alors cpe 
l'indefinition de l'Lit&& de Iredant ne renvoie pas h la pure subjectivité, 
mais qu'au contraire des normes nouvelles, tres puissantes, ont 
progressivement 4merg6 pour accompagner l'extension du divorce. Elles 
s'organisent autour de trois voleurs fondamentales dont relevent d'une 
maniere ou d'une autre tous les arguments recenses: la stabilite, le 
depassement de la crise conjugale. la stigmatisation du conflit. Or chacune 
de ces valeurs ne va de soi, et chacune peut justifier des decisions opposés. 
(Th&y, 1993~143). 

5.2.1 Avancees et contradictions 

Parmi les contradictions qui justifient des decisions tout aussi 

contradictoires, Théry note par exemple que le travail de la femme est gage 

de stabilite salutaire pour les uns et facteur d'indisponibilitb prbjudiciable 

pour les autres. Certains considbrent que la garde conjointe suppose accord 

des parents, d'autres qu'elle n'est pas necessaire. Ici on dit que 

l'hebergement alterne est possible, lh qu'elle est contraire aux besoins de 

l'enfant (Théry, 1993c:134135). Le remariage est tant& presenté comme 

l'assurance d'un foyer normal tantôt comme un foyer de substitution. 

C'est pourquoi la stabilite peut revêtir deux significations selon 

qu'on fait reférence a la stabüite du couple que forme l'un des parents et 

son nouveau conjoint ou du couple parental biologique (voir Théry, 1993~: 

153 a 156). Dans le premier cas, la logique de la mpture en est une de 

substitution. S'inscrivent dans cette logique, la valorisation du foyer 

normal recrée par le parent gardien, rid& que l'enfant a besoin d'un pBle 

réferentiel principal, une redefinition des relations avec le parent non 

gardien et des liens importants avec le substitut paternel ou maternel 

(Théry, 1993c: 153). A la limite, la disparition compléte du parent non 

gardien assure que l'essentiel de l'organisation de l'aprés-divorce ne sera 



pas troublée, le nouveau foyer de l'enfant non perturbé (ibid., p.154). C'est 

la logique dominante. Dans le second cas, la rupture implique une 

réorganisation de la famille biologique. Le divorce n'est pas consid4ré 

comme une d4sagregation de la famille, mais comme une transition entre 

l'organisation de la famille initiale et la réorganisation de cette même 

famille dans une perspective de pérennite. S'inscrivent dans cette logique, 

le droit aux enfants de conserver leurs deux parents et de bénéfiaer de la 

double affection de ces derniers et i'idee qu'un parent substitut ne viendra 

jamais remplacer le parent biologique. Peres et meres assurent la 

permanence familiale. A la limite, un nouveau conjoint est pergu comme 

producteur de rivalit& pouvant mettre en p&il l'équilibre du systkme de la 

famille biparentale rkorganisée. L'autorite conjugale conjointe et une prise 

en charge egalitaire assume donc que l'enfant aura deux foyers entre 

lesquels il fera des allCes et retours (Théry, 1993~ 155). 

Or, les ordonnances tentent d'attenuer la logique dominante de 

chaque affaire. A ceux qui se situent dans la logique de substitution on fera 

valoù Y importance des liens de l'enfant avec son parent non gardien et le 

droit de l'enfant de conserver ses deux parents. A ceux qui ont opte pour 

l'alternance dans une perspective de perennite de la famille biologique on 

rappellera que Yenfant a besoin de reperes stables, d'une maison qui lui soit 

propre et d'un mode de vie qui ne s'adonne pas aux aleas de la 

disponibilité des parents (Thery, 1 9 9 3 ~  156). Bref, les juges sont mal h l'aise 

par rapport h ces modeles (Thbry,  1993~: 156) car "n'ayant h leur disposition 

qu'un critgre indefini, [ils] pataugent dans les memes questions que tous le 

monde. A ceci de près qu'ils ne s'en sentent pas le droit, et qu'on le leur 

conteste" (Théry, 1993~: 135). Qu'est-ce qui nuit le moins P l'enfant ? as se 

tournent alors vers les spécialistes des sciences humaines, eux aussi pris 



entre des conceptions contradictoires sur la signihcation du divorce pour la 

famille moderne W r y ,  1993c: 156)."En definitive, si l'interet de l'enfant 

reste une notion si difficile h cerner, c'est parce que toute evaluation de cet 

intérêt est prise, au debut des annees quatre-vingt, dans une tension entre 

deux perceptions contradictoires de ce qu'est le divorce, et i'organisation 

familiale qui lui fait suite" (Thery, 1993c: 152). 

5.2.1.1 La stabilite, une valeur suprême de la famille aprbs-divorce 

Mais tout se passe, note Théry, (1993~: 143) comme si la 

discontinuite induite par la rupture parentale dans La vie de l'enfant 

imposait ensuite de le proteger de tout changement. D'où le poids 

immense du statut quo dont jouit le parent auprès de qui se trouvait 

i'enfant avant l'instance de divorce. A hverse ,  le parent qui s'est trouve 

dans une situation provisoirement diffiale (perte d'emploi, dbpression) ne 

peut esperer par la suite faire valoir i'amelioration de sa situation pour 

obtenir un changement de garde. Par contre, si le parent gardien veut lui- 

même un tel changement, on n'evoquera pas le danger de déracinement, 

mais l'étonnante capacite d'adaptation de i'enfant dont temoigne le poids 

du vécu (Thery, 1993c:144). Pourtant, le parent non-gardien a peu de 

chances d'obtenir un changement de garde si le parent gardien n'a pas 

«démérite». C'est que la norme de la stabilitQ a une Eonction precise: c'est ce 

qui permet au juge de trancher en cas de conflit en marquant la limite du 

droit des parents contester indefiniment des décisions prises pour 

l'enfant et à bousculer constamment sa vie (Théry, 1993c: 144). Car la 

stabilite dans la vie de l'enfant garantie aussi la stabüite des dbcisions. De 

plus, la stabilite devient la aforme moderne de la bonne moralite 

parentale* ( ibid.,p.144). 



5.2.1.2 Le depassement de la crise et le «bon>) divorce 

Cest pourquoi travers les arguments 4chang4s sur l'intkrêt de 

l'enfant, c'est plus wne sorte de modele parental de L'apres-divorce» qui 

émerge qu'une Liste des besoins de l'enfant. Ce qui explique egalement 

pourquoi les arguments varient peu en fonction de rage ou du sexe de 

l'enfant (IMry, 1993c: 145). Or, le bon parent divorcé est un veritable 

manageru. Il est en bonne sante, ses conditions de vie (emploi, logement) 

le preservent de la precarite mat&ielIe. 11 est organis4, ponctuel, efficace, 

coherent, il n'oublie jamais un rendez-vous. Malgré un horaire charge, il 

est le plus disponible pour l'enfant. Bref, le bon parent divorcé n'a besoin 

de rien et se garde bien de montrer un attachement exageré h son enfant, 

ou d'&roquer des notions aussi «dangereuses» que l'amour. Car il sait 

qu'une relation desinvestie est perçue comme la garantie que l'on 

demande sa garde dans son interdit (Théry, 1993c: 146). Mais surtout, il a 

surmonte definitivement la crise du divorce et, si possible, recr44 un 

nouveau foyer. A la limite, son nouvel equilibre pataft assure par la 

substitution de la f a d e  dissociee par la nouvelle famille biparentale. La 

valorisation du foyer mormaln, avec un conjoint comme substitut 

parental apparaîtront comme des conditions nécessaires B I'intCret de 

l'enfant. Le divorce est efface. Il a un doyer stable». L'autre, (cil est 

instable», notamment s'il a des antecedents familiaux ou des problhes 

sociaux (perte d'emploi, depression). "Etre seul, c'est ne pas vivre 

nonnalement. Le temps est loin oh le remariage paraissait choquant, et où 

les divorces devaient par une chastete exemplaire racheter les fautes 

passees" méry, 1993c:146). Ne pas être un divorce, tant sur le plan 

materiel que relationnel, est donc le devoir premier de tout parent 

desireux d'obtenir la garde de son enfant. Même si renfant est heritier 



d'une histoire (union passee, attachements anterieurs), la prise en compte 

de son intérêt justifie qu'il soit partie prenante d'un projet nouveau. La 

capaute d'adapter son mode de vie au besoin primordial de stabilitd de 

l'enfant est le signe de la bonne moralite du divorcé, de son equilibre 

psycho-affectif, de sa bonne insetion soaale et que la d s e  du divorce a été 

dCpass4e (ibid., p.144). L'interêt de Yenfant justifie alors une reintégration h 

La normaiite sociale dans les plus brefs délais. "Comment, alors, effacer le 

divorce sans effacer l'enfant lui-meme? En concentrant (...) l'ensemble des 

interdits en un interdit suprhe: le conflit parental" (Thery, 1993c: 147). 

52.1.3 Le conflit ... un interdit, i'amour parental ... un tabou 

Exprimer ce que tout le monde sait - que les parents sont prêts it 

assumer la charge materielle de leurs enfants parce qu'ils y sont attaches - 
c'est se rendre suspect de reporter sur son enfant des besoins affectifs non 

combles, flhbry, 1993~: 146) et de ne pas avoir depassé la crise du divorce. 

Que l'on veuille la garde de son enfant simplement parce qu'on l'aime, il 

est interdit de le dire. C'est pourquoi en cas de conflit les juges refusent de 

prendre en consideration le terrain affectif des parents; seul moyen de les 

amener h faire des concessions. "En revanche, quand il y a accord entre les 

parents, l'attachement, l'affection, le desu partage par l'enfant reprennent 

droit de cite comme arguments supplémentaires de la decision (Thery, 
1993~: 147). Neanmoins, le tabou qui entoure la question de i'affectivite 

sous-tend que l'int&?t parental est contraire à i'int6rêt de i'enfant. En 

consbquence, cela oblige les parents tenir un discours factice de parents 

managers. 



La mise en s c h e  de la cornpetence des parents-managers est la rançon 
d'hypocrisie dont se paye la pire des transgressions aux normes du bon 
divorce contemporain: le confüt parental persistant, toujours interprété 
comme mepris de l'enfant et symptbme entre tous d'une crise conjugale non 
surmont&. (ïh&y, 1993~ 147). 

En fait, a la lecture des dossiers, dit la sociologue, tout se passe 

comme s'il n'existait pas de confits parentaux et qu'il n'y avait au contraire 

que des conflits conjugaux dbguishs, de sorte qu'il devient presque 

impossible d'integrer une quelconque référence aux droits parentaux 

('I'héry, 1993c:147). Comme on denie toute legitimité à l'interêt des parents, 

celui-a se déguise en intérêt de l'enfant. 

5.3 Rester un couple parental par-delà la rupture du couple conjugal: 
deux dénis en une formule 

La norme absolue du bon divorce négocie met alors en relief un 

paradoxe. "Alors que la dissociation familiale induit l'evidence des 

situations soudes et familiales generatrices de conflits spécifiques, c e w - a  

sont nies, puisque de vrais bons divorces, ayant assume leur shparation, ne 

devraient pas les vivre" m&y, 1993c 147). Mais ce «deni absolu du réel)) a 

une fonction jwidico-sociale sp4cifique. "En faisant peser sur tout conflit 

une stigmatisation morale puissante, on produit la plus persuasive des 

incitations h l'autoregulation, quitte 21 museler celui qui se sent victime 

d'un ddni de justice" (Thery, 1993c: 147). Apparaît alors ale plus 

moralisateur des slogans», celui qui exhorte les divorces P  esta un 

couple parental par-delii In rupture du couple con jugal produisant «d'une 

seule formule un double ddni»: celui des liens complexes qu'entretiennent 

ces deux mondes suppos& distincts que sont le conjugal et le parental et 

celui de la 16gitimite de tout parent faire valoir un desaccord sur 



l'organisation de l'aprgs-divorce (ibid., p.148). Du coup, on délhgiüme la 

plainte, stigmatise les conflits des «mauvais» parents qui n'amvent pas B 

négocier quand il s'agit de leurs enfants et on s'autorise alors à les 

hfantiliser en les moralisant parce qu'ils ne s'autoreg-dent pas eux-memes 

(Thery, 1993c:391). On s'érige en representant de leur enfant et pense savoir 

mieux qu'eux ce qui est bon pour e u .  Or il y a des cas, oh il est impossible 

de négocier, où l'accord est impossible, le conflit justifie (dans les cas de 

violence par exemple) et par consequent où il est impossible de réaliser le 

bon modele du divorce. Cela est particulihrement vrai dans les divorces 

&es difficiles)) B lesquels Thery a accorde une autre recherche qui porte sur 

700 cas. Ce sont ces affaires où le juge n'a pu prendre de decision dans 

l'intérêt de L'enfant sans recourir à une enquête sociale et a un examen 

psychologique ou psychiatrique (5 B 6 % des divorces) bien que cet aspect de 

Y expertise n'ait jamais fait l'objet d'un moindre debat mery ,  1993c:237). 

5.4 L'autre divorce ... I'autre justice 

Car en effet, a cote du bon divorce n4goci4 des dasses moyennes et 

intellectuelles, il y a l'autre divorce, le divorce .très difficile» qui n'est pas 

toujours, comme on le croit si souvent, ne de la haine des couples qui se 

dechirent sur le dos de i'enfant. Surtout, il appartient aux plus d6mun.i~ 

(une minorite seulement, 18 %, sont des privil4giés) et c'est prkisement 

celui que la socibtb ne veut pas voir, mais qui lui renvoit en plein visage la 

misete laquelle eue n'a rien P tepondre: 

(...) Les mariages que la sodéte ne veut pas voir, ce sont d'abord ceux qui lui 
rappellent, par la misère et la violence, ou la carence, que pas un aspect de la 
vie n'&.happe l'in4galite sociale, que pas un aspect des relations privées 
n'échappent la regulation. La dilution des rep&res juridiques produit alors 
ses plus graves effets. Quand les situations n'entrent pas dans le cadre des 



nouveaux modeles de réussite. (...) ceux qui se toument vers la justice pour 
qu'elle dise la norme et tranche un confiit de droit ne rencontrent qu'une 
institution désemparée et impuissante. ('Rt4ry. 1993~: 203). 

On f i t  alors face à deux types de regdation sociale qui s'opposent. 

L'une d'elle suppose le respect de la vie privée et des choix individuels, la 

justice se bornant B enteriner ces choix. L'autre au contraire, n'hésite pas à 

provoquer une intrusion notable au sein des familles par le biais d'un 

expert dont l'évaluation légitimera d'imposer une décision a w  parties en 

conflit (Thkry, 1993c:151). Le conflit de droit, rejet6 hors du champ de la 

cornpetence de la justice, appartient des lors à une autre sphere de 

l'intervention socio-politique (Thtky, 1993c 197). Car en effet, ces affaires, si 

complexes soient-elles, "sont l'bpine dans le pied de la justice conciliatrice, 

informelle et gestionnaire. Parce qu'elles mettent en question les valeurs 

du bon divorce réussi, i'opinion les rejette comme la face honteuse de la 

divortiaiité responsable" m & y ,  1993: 202). 

5.4.1 L'expertise psychosoaale et Y impuissance de la justice 

Que vise et que nous apprend alors l'expertise ? Le but visé par 

celle-ci est que L'expert &laire le juge sur la situation la plus conforme à 

l'inter& de l'enfant afin qu'il puisse rendre une décision sur la garde des 

enfants et les droits de visite. Qu'est-ce que nous ddcouvrons ? (Thbry, 

1993c: 226 a 229). L'avis de i'expert est suivi dans 83 % des cas. Fausse 

impression d'un pouvoir &tome. Car cet avis ne fait qu'entériner la garde 

provisoire o r d o ~ e e  anterieurement lors de i'audience de conciliation. 

Dans le 17 % restant où L'avis n'est pas suivi, le juge lui-même renforce le 

poids des situations d6jh etablies anterieurement par l'ordonnance d'une 

garde provisoire. Autrement dit, quand l'expert propose un changement de 



garde, le juge préfere conserver la situation de fait En cela, il se conforme h 

la norme de stabilite dans la vie de l'enfant. Il change la situation 

seulement dans les cas oii un conflit violent oppose un enfant et son 

parent gardien. A quoi sert alors le juge et l'expert ? Pas grand chose. Le 

pouvoir de la decision n'appartient ni au juge ni à l'expert, mais au temps 

et b la situation de fait le jour où le couple s'est sépare, aux rapports de 

force. 

Mais que s'est41 passe ce jour là ? (Théry, 1993c: 228). Dans 68 % des 

cas la mere est partie avec les enfants peu importe les circonstances 

(décision calculée ou fuite d'un danger). Dans 32 % des cas c'est donc le pere 

qui s'en va. Mais il part seul (4 O/o seulement aménent Leurs enfants). Le 

temps passe, jusqu'a la procedure: 62 7% des meres ont leurs enfants, 23 % 

des peres. Dans 7 % des cas, une partie des enfants est chez le p&re, une 

autre chez la mére. Parmi les 8 % qui habitent ailleurs dans leur parente 

5% seront confiés B la mère par une garde provisoire, 3 % seront confiés 

aux deux parents, en garde conjointe. A partir de lh peu de  choses 

changeront. Il est donc decisif de ne pas bouger sans les enfants si on veut 

voir légaliser une situation de fait. Ainsi, "la deasion, faute de savoir sur 

quoi se fonder, a peu de moyens de renverser le poids du fait, les rapports 

de force" (Thery, 1993ç 230). Les professionnels, dont l'enjeu est davantage 

le mode de régulation lui-meme que les probkmes qui lui sont soumis, ne 

diangent donc pas grand chose à ces probkmes qui mettent la justice face h 

des impasses (Thery, 1993~: 230). Car il a suffit que l'autre impose sa 

volonté pour que la justice vienne l'appuyer ensuite. Puis que l'on dise au 

perdant que cette situation est de I'intéret de son enfant lui donne le 

sentiment qu'il n'y a aucune justice. Que disent alors ces rapports 

d'expertise qui ont 16githn6 les decisions des experts et des juges 7 



(...) les rapports d'expertise, quand on les considere dans leur totaiite, sont 
bien loin d'être consaa4s à des 6valuations savantes de 18intér4!t de l'enfant. 
Les passages qui le concernent n'occupent qu'une petite part de ces textes, et 
sont le plus souvent de simples descriptions. Quand au coeur des divorces trb 
difficiles il y a non pas le pouvoir, mais i'impuissance de la justice, quand 
s'imposent la force d'un moment le poids sans mesure du temps dejh passé, au 
centre des rapports d'expertise qui ont lt$ptimt! les décisions, on trouve non 
pas l'arrogance du savoir, mais les deux interdits majeurs que sont la faute et 
son récit. (ïh&y, 1993c 231). 

Des fautes conjugales à longueur de pages (coups, adulteres, 

abandon, refus de devoir conjugal, cruaute mentale, mesquineries 

quotidiennes) dit Th&y (1993~: 238). Tout est dors rapporte au mépris de la 

loi, de la «norme juridiqueu qui veut que l'inter& de I'enfant doit 

s'apprbcier independamment des responsabilitCs conjugales dans le 

divorce (alors qu'auparavant l'enfant devait, en principe, être confie au 

parent innocent) et de la motme socialen qui veut qu'un mauvais 

conjoint puisse faire un tres bon parent (Thbry, 1993~238-239). 

Paradoxalement, on légitime un rapport qui viole la loi. Car "le rapport de 

l'expertise est bel et bien une transgression de la n o m e  absolue qui 

distingue le  couple parentalm du «couple conjugalfi" (Théry, 1993c:239). 

Mais loin de traduire l'incompétence, il traduit une autre cornpetence: dire 

le bon et le mauvais, apprecier le bon divorce, le bon parent, la bonne 

famille après la niphire. Pourtant, la justice devait construire la validite de 

sa decision sur la seule appréciation de l'inter& de l'enfant et de ses besoins 

sans egard h la faute de ses parents. Mais pourquoi l'expert est41 amené 

lier ce qui ne doit pas i'ette ? C'est évidemment parce que les narrateurs du 

récit participent a i'argumentation construite pour étayer ravis de i'expert 

et que surgit, au sein de la procedure, la quete identitaire de chacun des 

deux conjoints et la lutte entre ces deux que tes, qui se menacent r u e  et 



l'autre au moment préas où pese de tout son poids la lutte pour imposer h 

l'autre sa vision de la vie commune ("ïhéry, 1993c:239 et 263). 

La présence d'enfants, parce qu'elle suppose d ' m e r  les conséquences de 
runion, parce qu'elle rend inhvitable une perpetuation des relations entre 
ceux qui se sont quittés, prolonge vers l'avenir la confrontation des enjeu 
identitaires. Les divorces difficiles sont ceux où cette confrontation, loin de 
se regler *en prive*, se traduit par l'impossibüit6 d'une négoaation sur les 
enfants (...). Pr6senter ce conflit sous l'angle des enjeux identitaires a un 
grand inter&: celui de souligner qu'il s'agit de conflits respectables, et, non 
pas simplement, comme on le dit souvent, de la manifestation du a rnepris~ 
pour les enfants, de l'uincapacit6)~ de divorçants irresponsables h 
s'affranchir de leur haine mutuelle. Bien au contraire, ces confiits refusent 
de couper en deux la double identite de i'enfant, puer et  filius, ils le 
considèrent, meme si c'est plus diffide, comme une véritable personne. 
Cependant, ces confiits respectables, et c'est 1 i  le vrai probkme. ne sont pas 
des confiits judiciaires, ce ne sont pas des litiges, c'est-Mire la retradudion 
d'un conflit dYint6rêts en conflit de droit. La justice ne peut pas les ignorer, 
mais elie ne peut pas non plus les utranchem, ce n'est ni son rdle ni sa norme. 
Là est exactement le noeud du divorce difficiie, dans l'affrontement entre les 
nomes juridiques et les enjeux de la séparation, et non pas seulement dans le 
conflit lui-meme, dans la u mauvaise volontb des parents h s'entendre. 
C'est pourquoi, indvitablement, Ifexpression identitaire est transformtk, et 
mPme parodiée, di?s lors qu'eue se situe dans le cadre de l'expertise. (Thbry, 
1 W k î 6 3 ) .  

Car pour celui qui est entrain de reinterpreter sa vie conjugale en 

déroulant le film à partir de sa fin, le conjugal et le parental, le passe et le 

present sont inextricablement lies. Pour lui (ou eue) un mauvais conjoint 

(abusif, violent, depressif ou irresponsable) peut etre un mauvais parent 

même si la norme du bon divorce contemporain lui affirme le contraire. 

C'est pourquoi Yidee de la respansabiüsation de l'autre dans la faillite du 

mariage (drames et tragedies), ne disparaît jamais du discours des enquêtés 

qui savent bien qu'au bout du compte il y aura un perdant et un gagnant. 

L86vaiuation de la compétence parentale qui est demandée a i'expert et les 

retits rapport& par les hommes et femmes dans un tel cadre, annule la 

distance que la justice devait garder, par respect du privé, et place celle-ci 



devant une contradiction: pretendre ne juger un conflit que selon l'int4rêt 

de Yenfant c'est affronter la representation des parties pour lesquelles tout 

est lié (idem.). "Le paradoxe de tout divorce tient h la diffbrence entre les 

enjeux identitaires de la separation qui lient sous l'angle de La 

responsabiiisation le conjugal et le parental, le passe et le present, et les 

nonnes de ta decision judiciaire qui imposent - c'est le sens de I'exclusivite 

du critere de l'interêt de l'enfant - de les separef (Théry, 1993~: 268). La 

justice doit alors gérer ce paradoxe. Mais "loin de rejeter les enjeux 

identitaires, elle va tenter de les intégrer h l'elaboration d'une décision 

mieux accep tee" (ibid.,p.269). 



CONCLUSION 
W ENJEU COLLECTIF QUI BOULEVERSE TOUTES LES PLACES 

Nous nous sommes habitué à considérer tout naturellement le 

divorce comme une affaire privee, intime et personnelle pax cela seul qu'il 

est entre dans nos moeurs. La question devenue en effet la plus etrangere 21 

la pensee philosophique contemporaine c'est la relation entre le 

domestique et le politique, entre le prive et le public. Cette question n'avait 

pourtant jamais 6té aussi controversee que pendant les années qui ont 

mené le debut de la Revolution jusqu'h la promulgation du Code civil de 

1804. Or si nous, en tant que soci&é, nous d6sintéressons du couple et 

acceptons drernbl&e sa dissolution, c'est que nous avons omis la question 

politique des affaires familiales au nom de la liberte individuelle et que 

nous nous sommes mis d'accord sur certains points: 1) que notre devoir 

envers nous-mêmes était plus important que notre devoir envers la 

famille que nous avons crée. 2) que nous etions cornpetents p o u  trancher 

objectivement entre les douleurs que le divorce cause aux enfants et celles 

que cause le maintien d u  mariage. Or, pour resoudre ce dilemme 

(responsabilite envers soi-même/responsabilit4 envers les enfants) nous 

avons trouve deux fasons commodes. 

D'abord en justifiant le bonheur des nombreux enfants du divorces 

par celui de ses parents: des enfants e leds  par des parents sépares mais 

heureux ne sauraient être que plus heureux eux-mêmes. Cela peut avoir 

 AU Canada dans p* de la moiti6 des ~ ~ V O C C ~ ~  ü y a présence d'enfants (Sever? 1992: 
13). Aux Etabunis, au moins un million &enfanta sont touchés par le divorce de leurs 
parents a chaque année (Wderstein et Kelley, 1989: 21). Au Qu&ec, la moitib des 
enfants nés en 1975 ont vu leurs parents se séparer et le tiers des enhnts des divocc4s vont 
vivre dans une famille reconstituée. Toutes situations confonduesI un quét&ois de moins 
de 18 ans sur quatre ne vit pas avec ses deux parents (Turenne, 1991: 30). 
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un certain sens, dans les cas extrêmes, où en effet le divorce vient mettre 

fin in la souffrance, aux carences et h la violence. Car il y a de ces divorces 

qui soulagent, plus fréquents dans les milieux sociaux les plus defavonst!~ 

(Thery, 1993~: 215). Mais si l'ensemble des divorces et leurs enfants sont 

soulages ou plus heureux une fois leur familie desorganisée, comment 

expliquer les taux elevés de suicide chez les divorcés et chez les jeunes qui 

tendent plutôt ;1 démontrer h quel point ceux-ci sont livres eux-rni!mes et 

b leur desespoir. Combien de conjoints s'irritent sans cesse i'un contre 

l'autre et trouvent la vie commune intolkrable mais souffrent cruellement 

une fois separés ? Combien d'enfants preferent encore le mariage 

malheureux de leurs parents au divorce ? Et le suiade chez les jeunes que 

l'on a si souvent tendance a associer au fatalisme, c'est-&dire a ia fermeture 

de leur horizon professionnel dans un contexte économique qui ne leur 

fait que peu de place ? Ne peut-on penser qu'il resulte bien davantage d'un 

contexte de précatisation conjugale et familiale croissant ? Nous ne 

pretendons pas trancher la question, mais simplement souligner que le 

divorce est une question collective et sociale et non pas une simple affaire 

privee ou la loi, la societ4 doivent se taire. 

La deuxieme fqon que nous avons trouve ensuite pour liquider a 
jamais cette question des devoirs envers la famille a &té de dissocier le 

couple parental du couple conjugal. Mais ce démariage renvoit une autre 

dissociation: entre la sexualitb, la fdcondité, l'affectivit4 et le mariage. Mais 

plus largement h la tesurgence de la polygamie et au deni de la maturite. 

Aprk tout n'est-ce pas le mariage monogamique que le droit n'arrive plus 

faire accepter ? Dans son entrevue avec Xavier Laaoix (1992) Tony 

Anatreua fournit une explication psychologique interessante: 



Une mode actuelle pretend que i'on peut parfaitement dissocier sa vie 
parentale de sa vie amoureuse en quittant le p&re ou la m h e  de ses enfants 
pour vivre son sentiment amoureux avec quelqu'un d'autre tout en assurant sa 
relation parentale et en devenant égaiement g4niteu.r dans un nouveau 
couple. Cette volonté de mettre distance sa vie amoureuse de sa vie 
parentale est un aiibi masquant la résurgence de la polygamie et introduit 
une dimension quasi schizdde dans la psychologie des individus qui ne 
favorise pas la maturation de l'aftectivit6 puisqu'on denie la kondite  de 
faire partie intégrante de la sexuaiit6. On peut s'interroger afin de savoir 
sur quelles structures psychiques repose ce modPle. Si cette attitude 
correspond au besoin de se maintenir dans les perp6tuels recommencements 
parce que l'on est incapable de vivre et d'evoluer dans une histoire, ce sont 
les modes de gratification de la sexualite infantile qui seront 
principalement recherchés. Le besoin de recommencer une autre relation, en 
s'identifiant inconsciemment h I'affectivite juvénile, et en s'y maintenant, 
présente un autre deni: celui de la maturite. La fin de l'affectivitd consiste 
surtout b mettre en oeuvre ses tonnes primitives plut& que d'acceder L 
toujours plus de maturite df&laboration relationnelle. L'evolution de 
l'affectivité est donc freinée au lieu de permettre b ses processus de faire leur 
travail. Ne s'appeiletsn pas "bebe'' en jouant b la femme ou h l'homme 
enfant ? C'est bien la sexuaiite infantile qui est retenue comme une dérence 
dans le couple contemporain au sein duquel les individus voudraient 
retrouver les éternels recommencements de l'adolescence (Lacroix, 1992: 25- 
26). 

Des lors les époux decident de se libérer de leur devoir envers la 

famille qu'ils ont &4 parce que le mariage ne leur procure plus les 

satisfactions attendues dans le méme temps qu'ils sont somme de rester un 

couple parental en dépit de la rupture d u  couple conjugal. Au sens 

juridique donc le couple peut bien faire ce qu'il veut en tant qu'il demeure 

garant de ses responsabilites parentales, critere par excellence du ubon 

divorce)) (Th4ry 1993b voir Chaudey 1993). Or, on le sait dejh, la formule 

tr&s consensuelle du maintien du couple parental par-dela la ruphire de la 

familie conjugale connaft un grand succ&s auprés des magistrats, avocats et 

sp&cialistes pour enfants "parce qu'elle traduit une idee rassurante: quand 

le couple conjugal se separe, il peut subsister un autre couple. Alors, après 

tout, le divorce paraît acceptable s'il n'est que la rupture d'un petit segment 



de la famille, d u  lien conjugal et sexuel qui unissait deux adultes" 

(ibid.,p.58). 

Irene Th&y a vivement conteste cette formule qu'elle qualifie de 

«déni du reel» devant le probkme qui se pose sur le comment rester un 

couple parental apres un divorce. Non pas qu'elle soit contre I'idee de 

collaboration entre les parents, prêts à assumer la charge matérielle de 

leurs progénitures parce qu'ils ont «immens6ment besoin de leur enfant» - 
sujet tabou chez les justiciaires - mais tout le discours centre sur «i'intér?t 

de Yenfantu en est un de culpabilité plus que de responsabilite (ibid., p. 60 

et 61). Dès lors tout se passe comme s'il existait une loi non écrite et 

ressurgit une question que i'on aoyait réglee en disant que le conjugal et le 

parental étaient deux choses separees. Cette question, c'est ceile de la 

«faute». Parce qu'on n'a rien se reprocher comme conjoint, on ne doit pas 

être privé de ses enfants. Puis la justice se retrouve devant une impasse et 

ne fait qu'enteriner la situation de départ en accordant la garde de Yenfant à 

celui qui l'avait le jour où le couple s'est sépare. Si en fin de compte les 

juges ne jugent guere c'est "parce que personne ne sait plus tres bien ce 

qu'est la loi" (ibid., p. 57). L'analyse de 700 divorces dres difficiles» l'ont 

mis en evidence. Or il y a des situations où le conflit est justifié, raccord 

impossible. Dans les situations trés conflictueiles, lorsque il y a eu de la 

violence par exemple, il devient impossible de realiser le bon modele du 

divorce. Ces gens sont alors sommb de trouver un accord et s'ils ne le 

trouvent pas, on leur fait la morde. On s'erige en représentant de leurs 

enfants et les infantilise en leur disant ce qu'il est bon ou mauvais pour 

eux comme s'ils etaient des enfants eux-memes. Ce que souhaite Th&y 

c'est qu'on définisse juridiquement l'inter& de l'enfant, puis que Yon traite 

les patents comme des adultes et que i'on amve à penser la collaboration 



entre parents quand il n'y a plus de couple plutôt que de faire comme si le 

divorce n'avait pas eu lieu, qu'il etait facile et banal. Mais "parce qu'il est 

entre dans nos moeurs, le divorce n'appartient plus aux grands débats" 

(Théry, 1993~: 373). 11 est affaire de sp&ialistes, "disant toujours plus et 

autre chose que ce qui leur de leur comp6tenceW d o n  que les prétendus 

savoirs savants, d'ailleurs changeants d'une decennie h l'autre et se 

contredisants sans cesse, "ne nourrissent que le moralisme, cette forme 

dbgtadbe de la morale'' (ïh&y, 1993ç 391). 

Alors, au moment même où les pr4occupations se sont déplacees de 

l'avant vers l'aprgs-divorce et que les sociologuesf après s'@tre beaucoup 

interesses aux causes du  divorce, abandonnent cette question qui paraissait 

relever des causes de la deviance, un nouveau discours émerge sur le 

pluralisme morphologique des familles, mais qui masque le fait capital de 

l'hétérog4néit6 sociale des f d e s  (Thdry, 1993c: 157): 

Plus on dkline ales familles, au pluriel, plus on pense d e  divorcen au 
singulier: on ne distingue plus les divorces issus de graves problPmes 
economiques, ou de maltraitances réelles, du divorce de désamour, modUe 
des classes moyennes intellectuelles auquel tout un chacun doit 
wkiso~ablemenb se conformer. La dimension psychologique n ic In 
dimension sociale qui appartient des lors 1 une autre sphhre de 
l'intervention politique. mery, 1993c 158). 

Selon Thery, le probleme avec le droit actuel, auquel les individus 

posent des probkmes qu'a est incapable de traiter parce qu'il s'appuie sur 

un ctitere vide de contenu dans les textes de loi, d'inter& de i'enfantr~, 

mais h lequel juges et experts donnent un contenu impliate est qu'ii 
oppose Les droits des uns et des autres et plus sp6cifiquement l'inter& de 

i'enfant a r intMt parental. "Le r61e du droit, dit-eue, c'est de reconnaître 



qu'a existe des intérêts différents dans la societe. Mais le droit, c'est aussi ce 

qui pense le lien entre les interets differents, le lien social, le Lien familial. 

A ce droit, on est entrain de substituer les droits. Un risque de faire de la 

societe, et de la justice, un champ d'affrontement entre les droits des uns et 

ceux des autres" (ibid,, p.61). Dans un autre artide, Th&y (1993) pose une 

question intéressante. A savoir si l'institution judiciaire, se faisant 

toujours plus bureaucratique et psychologisante, ne risque pas de priver les 

individus d'une fonction fondamentale de la justice: 

leur donner un ailleurs et un recours, dire la generalite de leurs vies 
particulihs, muer leurs conflits affectifs en conflits de droits, transformer 
I'ind4nouable cornplexit4 de leurs aises identitaires, en fictions juridiques, 
et par i'artifice d'une argumentation codifide, dire la loi, et delivrer - si peu 
que ce soit - les sujets de droits de ce que Richard Semet nomme les 
«tyrannies de L'intimité* ? (Th&y, 1993: 124). 

Car selon elle, "le premier droit des justiciables est que leur situation 

pafticuli&re ne soit jugee qu'en fonction du génkral, c'est-&dire rapportke à 

des regles et des principes connus, reperables et pr&iictiblesW (Thery, 1993~: 

388). Mais dit-elle, "la justice a semble perdre les reperes permettant de 

penser la spdcificité de son intervention'' et "la double tentation qui la 

menace aujourd'hui, se muer en chambre d'enregistrement et en appareil 

de travail social" renvoit à l'ambigultk des attentes sociales, a la logique 

administrative et b I'idéologie de la justice informelle (ibid., p.388). 

Or, face aux transformations de la famille, le droit tient plusieurs 

discours: un discours ad'utilitb (chaque famille est consommatrice de 

ressources etatiques), de «solidarite* (visant la protection soaale de la 

famille), ad'autoritén (visant à appliquer les regles du droit) et de 

«modernitC~ (visant l'adaptation des lois avec les moeurs) mais qui 



marquent une ambivalence inscrite au sein de la societe globale et 

apparaissant somme toute comme une .<crise de l'intervention» 

(Commaille, 1987: 281): «crise des politiquesu partagées entre des mesures 

familialistes et celles tenant compte des besoins de l'individu; ( a i s e  du 

droit», de la légalitk "dont on ne sait plus ce que sa fonction doit avoir de 

symbolique, de réel dans le contrale et l'incitation, de comportements 

pnv& aspirant h la «désinstitutio~alisationu à la «privatisationu, dans la 

gestion de la solidarit6 sociale; «crise de la Justice et des instances de 

régulation sociale», "partagée entre des attentes sociales contradictoires 

(aide versus simple enregistrement) et des missions allant de la 

conservation d'une symbolique de l'ordre familial et social et de sa 

perennisation h la gestion du f d a l  et du soaal" (Commaille, 1987: 282). 

Finalement, la justice developpe diverses interventions. D'abord en 

réference aux lois contenues dans le droit civil puis, en refërence aux 

valeurs afarnilialistes~, où il s'agit moins d'appliquer la loi que de 

collaborer a la mise en oeuvre de finalites sociales avec un juge. D'un &te, 

il y a un «ordre impose» où la justice va procéder a une intervention, 

assumant la resolution d'un conflit familial. De l'autre, il y a un (tordre 

negocié», où la justice va enregistrer comme une simple formalit& la 

solution proposee par les partenaires familiaux. Ainsi cette "pluralité 

normative s'accentue 1 la mesure des incertitudes, sinon du d6sarroir des 

instances de régulation sociale face a u  mutations de la famille, à celies, 

plus g4néralement, des comportements priv6s8' (Commaille, 1987: 283). Ce 

desarroi est surtout manifeste dans le debat autour des questions sur la 

garde des enfants après un divorce. 



Aujourd'hui, on s'interroge sur les cons6quences de la r6volution 

du divorce. R4volution qui a crée de nouvelles inegalites entre couples 

maries et ceux qui ne le sont plus, les divorcés je, et entre parents maries e t  

ceux qui ne le sont pas, les unions libres avec l e w  deux foyers fiscaux 

meme s'ils habitent ensemble. Du coup, les dispositions fiscales 

défavorisent ceux pour qui elles ont éte faites, les couples maries, pius 

fortement taxés que ceux qui refusent ou renient leur engagement. 

Revolution qui a aussi pervert i t  le systbme de protection sociale en 

secourant, dans bien des cas, une fausse pauvrete en accordant  des 

avantages sociaux b des mbres monoparentales non plus seules (sans 

conjoints), sans ressources (financieres), et dans une situation marginale 

3 Par exemple, une famille biparentale qudb4coise avec deux enfants de 8 h 11 ans et un 
revenu net de 45 000 S bénefiae, au cours des annh 90, d'une prestation fiscale de 915 $ 
tandis qu'un parent non gardien avec le méme revenu (net) qui paie la pension 
alimentaire moyenne versée par les contribuables masculins (5 3ûû $) profite pour sa 
part d'une aide fiscale en rdduction d'imp6t de 1 192 S. Paradoxalement, cette meme 
familie si elle déclare un revenu net de 63 301s ne reqoit pas de reconnaisance fiscale 
du fait de sa responsabilitd parentale puisqu'elle est inadmissible aux prestations 
fiscales pour enfants contrairement au parent non gardien qui paie une pension 
alimentaire. C'est ainsi que " nombre de parents qui font vie commune se demandent en 
vertu de quel prinape le punit non gardien peut déduire de son revenu imposable toutes 
les sommes qu'il affecte 1 ses enfants sous forme de pension dimentaire alors que la 
reconnaissance f i sde  qu'h obtiennent eu-rn0mes pu la prestation fiscale pour enfants 
et le credit de taxe de ventes, si elle est importante chez les menages h bas revenu, se 
réduit sensiblement à mesure que leur revenu familial s'&ve et devient méme nulle au- 
dessus d'un certain revenu" (Gouv. du Québec, Conseil du statut de la femme, 199Sd: 38). 
Cette hiquité se retrouve aussi entre les hommes qui paient une pension alimentaire 
qu'ils déduisent de leur impôt et les femmes qui reçoivent une pension qu'elles doivent 
ajouter au revenu imposaôle, ajout qui se traduit également en une perte d'allocations 
(prestations fiscales pour enfants) et de medits m, WQ, impdts fonaers), et qui 
risque de les hico passer dans une tranche d'impût supérieur, dors que la déduction pw 
le mari produit l'effet inverse. Ainsi pour les uns, la pension alimentaire mène un 
all6gement fiscai, et pour les autres, un fardeau fiscal. De plus, la pension coQte moins 
au puent payeur de Ir pension h mesure que son srlrin s'el?we et ru contraire, rapporte 
moins au parent gardien il mesure que son revenu s'accroît. Cette situation pievaut au 
moins jusqu'en 1998. De nouvelles masures sont présentement annonc4es p u  les medira 
C'est pourquoi nous invitons le lecteut la prudence lorsqu'il s'agit de notations sur les 
lois. Car elles sont toujours sujettes ii changer entre le moment de la rédaction de ce 
document et celui où le lecteur en prendra connaissanc:e. 
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(rare ou exceptionnelle) (Sullerot, 1984). Autrefois subites ou 

involontaires, monoparentalite et union libre sont des situations de plus 

en plus choisies ou recherch4es. Et  finalement, rtivolution qui a appauvrit 

les meres et indigné les pres parce qu'ils sont exclus de la vie de leurs 

enfants au nom de son interet. Dans la majoritt! des cas en effet, l'enfant est 

confie à la mer* qu'elle soit pauvre ou riche, malade ou en sant6. 

Nombre de préjuges «antip&res» renforcent cette situation. Si un 

homme demande le divorce, c'est un egolste; si c'est la femme qui le 

demande, c'est pour ses enfants. Si le père demande la garde de ses enfants, 

c'est pour nuire à sa femme; si les enfants expriment ce desir, c'est qu'ils 

ont éte manipulés; s'il veut la garde de sa fïlle, c'est qu'il y a là-dessous un 

désir incestueux; s'il réussit professionnellement, avec son travail il 

n'amvera pas à s'en occuper; s'il préfkre ses enfants à sa carriere, c'est un 

rate. Il travaille trop ou pas assez (Suiierot, 1992: 258-259) "Bref, que la mere 

veuille la garde de ses enfants apparaît naturel; que le pere veuille la 

meme chose apparaît suspect"(0ertaux et Delcroix, 1991: 109). La societe 

n'est guère tolerante pour les phres. A la femme, les horaires flexibles, la 

tolérance sur l'absenteisme. A lui, les horaires de nuit, les heures 

supplémentaires, la disponibilite pour l'entreprise. Qu'il soit pere n'y 

change pas grand chose (Bertaux et Delcroix, 1991: 109). 

Souvent, ces hommes ne voulaient pas divorcer, surtout ils ne 

voulaient pas se separer de leurs enfants (Sullerot, 1992: 110). Mais la 

femme sait pertinemment que la societe pense comme elle et qu'on lui 

SLom d'un divorce ou d'une séparation kgale, la m h e  obtient la garde des enfants dans 
73,3 % des cas, le p?se dans 12,2 % des cas, les deux parents dans I4,3 41, des cas 
(Stat.Can.1993:17) 
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confira tout «naturellement» ses enfants. Non, la famille n'est ni 

matrilinéaire, ni matriarcale, mais de plus en plus matricentrique, autour 

du segment mere-enfant. Le maillon de la chafne qui lâche, c'est le pere. A 
lui de s'intégrer dans un nouveau systeme, sans ses enfants. il pourra 

rester aussi longtemps que la nouvelle blonde voudra de lui (Sullerot, 

1992: 110) et lui d'elle, car il n'ont de lendemain que de leur bonne entente. 

L'homme qui fait réellement partie de la famiile, c'est celui qui fait couple 

avec la mhe, celui-lh même qui contribue bvincer le pere (Suilerot, 1992: 

181). Plusieurs hommes sont "si frustrés de ne pouvoir voir leur enfant 

qu'un week-end tous les quinze jours qu'ils prefkrent ne plus les voir du 

tout" (Bertaux et Delcroix, 1991: 109). Tous les hommes interroges par 

Bertaux et Delcroix cri tiquent rinstitu tion judiaaire, estimant qu'elle n'est 

pas neutre dans ses dbcisions et qu'elle se range du c8t4 des meres. Enfin, 

ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les phes et meres ne sont pas les 

seules responsables de l'affaiblissement du lien paternel aprés la 

shparation. Le champ du juridico-Mgal y contribue largement puisque dans 

sa pratique reelle l'institution judiciaire a pour effet pervers d'affaiblir ce 

lien. Mais ce qui a le plus retarde le droit des peres, ce sont lesrsavoirs 

experts et le critere de l'inter& de i'enfant " parce qu'ils ont jet4 la defiance 

systhatique sur l'alternance de l'hebergement, comme contraire aux 

besoins des enfants: c'est pourquoi il est si long de se defaire du st&#otype 

du ((week-end-sur-deux~p mille lois denonce comme insuffisant pour le 

maintien de relations vivantes entre le parent et l'enfant" (Théry, 1993c: 

383). Bref, le prinape d'dgalitd promu par le droit av i i  a 410 mis de cdte 

lorsqu'il a s'agit de i'exerace de l'autorïte parentale après un divorce. Mais 

aussi lorsqu'il a fallu determiner le coQt de l'entretien des enfants. 



Nees d'un manque de concertation entre la legislation sociale, la 

legislation fiscale, La legislation civile et leurs applications d'autres 

inegalités sont fabriquees entre petes et meres. A titre d'exemple, mais qui 

rend bien compte de la genéralité de cette situation, voici ce que dira un 

juge de la Cour d'appel (Jean-Pierre Senechal) lorsqu'il examinera une 

demande de révision à la hausse d'une pension alimentaire en tenant 

compte du revenu gagne par le mari et des incidences fiscales sur la 

pension alimentaire venee: 

Lorsque l'on prend la peine d'analyser les véritables chiffres et lorsqu'on 
découvre qu'en gagnant 2 112 fois moins que te pere. la mere doit assumer 
des coûts des enfants (...), on découvre pourquoi les femmes monoparentales 
qui ont seules charges d'enfants se retrouvent aussi dernunies et aussi pauvres 
dans notre Ma&d que toutes les statistiques récentes l'indiquent. En fait, on 
découvre la large responsabilitt! des tribunaux dans cet etat de fait, laquelle 
est en question chaque fois qu'ils sont appeles h fixer une pension 
alimentaire. (...) Et que dam tous les cas, s'il manque de l'argent, on demande 
immanquablement au parent le plus démuni, et en m h e  temps au parent qui 
assume déjh le soin et l'éducation des enfants, de contribuer plus que l'autre 
alors que <est lui qui est moins en mesure de le faire. C'est en partie ce qui 
explique rune des plus temibies r6alitds canadiennes de l'heure: contiés 1 la 
garde du parent le plus pauvre, la rni?re que i'on appauvrit encore en fïxant la 
pension alimentaire, les enfants sont en voie de supplanter les personnes 
dg& comme groupe de personnes les plus pauvres au pays ... (Gouvernement 
du Québg 1995, Conseil du statut de la femrne: 24). 

Enfin, ce n'est pas certain que notre societ6 ait évalue de fason 

realiste toutes les consequences, tant p e a o ~ e l l e s  que soaales du divorce. 

Finalement, les lois riformées ne ront éte N dans I'intéret des hommes ni 

des femmes ni des enfants ni des familles. 

S'arriXant a ce jour, on peut dire que, peu OU prou, cette révohtion a profite 
aux individus au détriment des familles; (...) aux moins airnuits et aux plus 
malllis au detriment des plus amoureux et des plus confïantg aux plus riches 
au dotriment des plus pauvres; aux adultes jeunes au detriment des plus 
vieug. enfin, largement, aux adultes gui l'ont faite au detriment des enfants 



qui l'ont subie. L'individu a gagne contre la famiile. Pas seulement contre la 
lignée, contre la cornmunaut4 de sang et de nom, contre cette rude et forte 
famille archai que qui produisait et consommait en autarcie. contre la 
famille hi&archis4e8 patriarcale b laquelle nos deux avaient dQ se 
soumettre. Mais aussi contre la €mille restreinte, p k - m & r ~ n f a n t  (s), dont 
la tendresse seule fonde la solidarit&. (Sullerot, 1984:241). 

En conclusion, on n'ose meme plus penser la mise en oeuvre de la 

relation fondamentale entre les valeurs democratiques de liberte et 

d'égalitt! et la replation de la vie privée, entre l'intérêt individuel et 

l'interêt social qui transcende le premier et qui assure h l'homme libre et 

souverain d'être prote@ par les propres excès de sa liberte personnelle. Car 

nous en sommes venu h consid4rer la vie pnvee comme un endroit où 

l'individu ne doit rendre de compte qu'h lui-meme. Le divorce est l'une 

des origines de cette repr6sentation du prive. 

On cherche sans jamais la trouver la deroute de la famille et l'hédonisme 
triomphant. La seule chose que l'on puisse dire avec certitude, c'est que la 
vie privée de diam est désormais moins €ïx&e d'avance par la nécessite ou 
par la norme h a l e ,  confrontant tout individu, qu'il soit homme ou femme, 
seul ou non, puent ou non, mari4 ou non, b la question du sens qu'il veut 
domer L son existence, au Nque d'un bouleversement qui mette en cause ron 
histoire, h l'inqui4tude de la dur&, la recherche de reperes qui assurent Ir 
vie. Nous sommes a la fois plus libres et plus exposés, plus responsables et 
plus incertains, plus autonomes et plus fiagiles. C'est pourquoi. sur le fond, 
la vraie question du demariage est collective, parce qu'il bouleverse 
l'univers des normes. ( lhkry ,  1993c 376-377). 



CHAPITRE III 
ÉVOLUTION ET AMPLEUR DU PHÉNOIM~NE AU CANADA 

ET QUELQUES D~?TERMINANTS 

Ce qu'il s'agit de saisir a ce stadeîi, dest l'évolution du phbnomhe 

au Canada, à quel moment on observe des hausses ou des baisses et 

pourquoi ? 

1. ÉVOLUTION DE LA COURBE DES DIVORCES 

Lorsqu'on regarde le graphique 1 (pour donnees et réferences voir 

tableau 1 en annexe) qu'est-ce qu'on y voit au premier coup d'oeil ? Une 

hausse ghérale dans I'immediat aprhs-guerre, une stabilisation des taux 

dans les annees qui suivent jusqu'au milieu des annees soixante dans 

toutes les provinces, une hausse spectaculaire en 1969, une progression 

régulière au cours des annees soixante-dix et quatre-vingt, une Mghre 

hausse en 1981, une diminution en 1984-85, puis un boom important en 

1986-87 et enfin L'apparence d'une stabilisation des taux d m  les années qui 

suivent. Prenons maintenant chacune de ces hausses ou baisses et tentons 

de les expliquer. 

1.1 Le boom de i'aprks-guerre 

Jusqu'au milieu des annees 1960, les divorces etaient peu nombreux 

au Canada. En 1921 le t a u  pour 100 000 habitants de 15 ans et plus n'&ait 

que de 6,4 et ne sera p a r e  plus haut en 1931 (6,8) (tableau 1, en annexe). 

Mais on ne peut pas ne pas remarquer i'augmentation des taux dans 





l'après-Deuxi&me Guerre mondiale (1939-45) tandis que i'on passe de 18,4 

divorces pour cent mille B 65'4 entre 1939 et 1947. Toutefois le phenornene 

n'est pas particulier au Canada. Cette augmentation des taux a aussi et6 

observee en Europe et aux gtats-unis. De façon g&nérale,"tous Les mariages 

qui ont traverse la guerre ont connu un surcroît de divorces qui apparaît 

bien, quand on compare leur histoùe a celle des manages formes apres le 

conflit" (Festy, 1988: 819-820). La plus grande stabüite des cohortes formées 

apres 1945 par rapport aux autres s'est par ailleurs poursuivie dans les 

annees cinquante et même au-delh. Mais pour les autres, ce ne serait pas 

tant les conditions de la guerre que les conditions de formation des 

mariages qui seraient en cause. Car si ce n'eut et6 que des premieres, 

I'observation aurait montre que toutes les cohortes formees «pendant» la 

guerre etaient plus touchées que les autres. Or, ce n'est pas le cas. La cohorte 

de 1941 s'est revelee plus stable que sa devanciere (1940) et que celles 

formées posterieurement en 1942 et 1943. En revanche, la cohorte qui s'est 

revelée la plus fragile est bien celle formee en 1938-39 et, au contraire, la 

cohorte qui s'est revelee Ia plus stable est celle formee en 1945-46. Selon 

Festy (1988), les mariages formes avant le conflit ont et6 plus instables parce 

qu'ils auraient et4 davantage conclus dans la hdte et moins marement 

r6fl6chis que les suivants. 

Mais rmalyse de Festy vaut-eiie pour les Canadiens 7 Au Canada on 

sait que la periode d'avant-guerre avait donné lieu une forte 

augmentation des taux de nuptialit6, passant de 7,9 pour mille en 1937 a 9'2 

en 1939 et a 10'8 en 1940 qui culmine en 1942 avec un taw de 10,9 (Dumas 

et Peron, 1992: 130). Cette flambée inhabituelle des mariages aurait r4suitee 

d'une r&up&ation des mariages qui n'ont pu se conclure antérieurement 

en raison de la crise &onornique des années trente et en second lieu, de la 



crainte de plusieurs jeunes hommes celibatahes d'être enrôles dans les 

forces armees pour service outre-mer. 

Entrée en guerre dès septembre 1939, mais gbographiquement Qoigne des 
champs de bataille' le Canada ne met en senice actif que les militaires de 
carrihre et des volontaires. La question de la conscription est longtemps 
débattue et ne sera tranchée qu'au dfbrendum d'avril 1942. Durant ces 
a ~ e e s  d'incertitude, la perspective d'un endement obligatoire dans les 
forces armées est un puissant stimulant au mariage pour les jeunes hommes 
encore célibataires, ceux-ci étant destines h Gtre appel& en priorit6. Le 
nombre de mariages qui en résulte est d'autant plus considerable que les 
difficultds économiques des années trente avaient maintenu dans le celibat un 
nombre anmalement éiev6 de jeunes gens. (Dumas et Perm 1992: 26). 

Dans ces conditions, il est loisible de penser en effet que beaucoup de 

jeunes couples qui ont divorcé une fois la guerre terminee s'étaient maries 

dans la Mte pour 4viter aux hommes la conscription et que la fragiiite de 

quelques uns de ces mariages précipites s'est manifestee par une 

recuperation en 1947 du nombre de ruptures que le conflit avait 

piovisouement empêche de se concrétiser. De plus, l'analyse par cohorte 

realiske par Festy (1988) pour la France et les Pays-Bas donne a penser que la 

plus grande fragilité des couples formés avant-guerre fournira ici aussi 

quelques divorces tardifs durant les années 195060. 

1.2 Boom et stabüite des mariages de 1940 h 1960 

Parallelement au boom de la divortialite de l'immediat aprbs- 

guerre, on assiste iî un boom du mariage. Les mariages seront, nombreux, 



conclus des Bges plus jeunes 40 et seront dans l'ensemble assez stables. De 

sorte que les taux de divorces des année anquante se stabilisent autour de 

37,3 h 45,7 pour cent mille jusqu'au milieu des années soixante. 

Mais le mariage des années cinquante-soixante n'est peut-?tre pas 

aussi harmonieux que ces chiffres pourraient le laisser aoùe. En banlieue 

montréalaise, en 1964 "des femmes y expriment (...), autant le regret de 

s'être mariees que la déception des adivites ségrégées des &poux; en plus, 

elles deplorent l'absence des peres, l'infidelité des maris et leur propre 

solitude" (Dandurand, 1990: 29). Toutefois, si au milieu du siecle les 

couples, dits majoritairement menageres-pourvoyeurs, commencent 21 

vaciller, ils seront neanmoins encore nombreux h demeurer ensemble 

sous le même toit même s'ils sont desunis au sein de la dyade conjugale 

Dandurand, 1985). 

1.3 Une tendance lourde eperomke par la loi 

Il en sera tout autrement à la fin des années soixante. Car les 

mecontentements ne manqueront pas de s'exprimer dans les taux de 

divorces qui reprennent leur ascension et montent jusqu'h 54,S en 1968 

pour doubler avec l'application de la loi en 1969 avec 124,2 divorces pour 

* De 148 pendant les années 1910 h 1942, les taux de nup tialitb descendront à 9,O entre 
1943 et 1945 pour remonter aprés la guem b 10'9 en 1916 et h IOJ en 1947. Cette 
récupération des mariages résuite du tait que les couples se sont mariés plus jeunes (entre 
1942 et 1955, I'bge moyen au premier mariage est passé de 24,9 ans h 23,l ans chez les 
femmes et de 28,lans h 2 5 8  ans chez les hommes (Dumas et Pdkon, 19!Q 131-132) et du 
fait que le modMe m&nag&e-pourvoyeur qui se met en place dans la socidte industrielle 
naissante (entre le début du XIX siècie et la deuxième grande guerre) exerce un fort 
attrait auprès des jeunes couples (Dandurand, 199&25). De 194û jusqu'au milieu des 
années lW, le taux brut de nuptialite se maintiendra autour de 83. Ji oscillera entre 73 
et 8,!5 dans les année soixante pour atteiricbe un point culminurt en lW2 avec 9,2 @umae 
et Péron, lm 130). 



cent mille. Ce qui fait passer le nombre de divorces de 11 343 h 20 093 en un 

an (tableau 2). C'est lh i'effet «immediat» de la loi. Comme la loi exigeait 

trois ans de séparation pour pouvoir divorcer, c'est donc principalement 

a u  couples ddjh sépares h qui l'on doit l'augmentation soudaine du 

nombre de ruptures en 1%9. Par contre, les couples qui n'&aient pas encore 

séparés n'ont pu invoquer le meme motif quf en 1971. Ce qui entraîna une 

hausse de ia divortialitb en 1972 (augmentation de 9%) avec un sommet en 

1974 (augmentation de 23%) se résorbant en 1976 (hausse de 7 %) (Dumas et 

Peron, 1987: 24) mais qui laissera tout de même un nombre de divorces 

doublant presque celui qu'on observait anq ans plus t8t: 54 207 divorces en 

1976 comparativement au 29 685 de 1971. Ce sont la les effets «differes» de 

la loi de 1968 h l'origine de la fulgurante multiplication des divorces entre 

1971 et 1976, faisant passer les taux de 137,6 a 235,8 pour cent mille. 

Évidemment, pour repondre B l'afflux des demandes de divorce, les 

instances judiciaires ont dQ multiplier le nombre de tribunaux habilités a 
prononcer le divorce. C'est ainsi qu'a Montréal en 1981 des tribunaux ont 

4té institues pour traiter en même temps trois mille causes de divorce en 

instance depuis trop longtemps. A lui seul, ce rattrapage des retards 

accumul& représente plus du tiers de l'augmentation de 9% enregistré en 

1981 pour l'ensemble du Canada (ûumas et Peron, 1992: 60). Sans cette 

innovation, le Canada aurait enregistre une hausse annuelle de seulement 

5,6 % qui se serait inseree dans la progression ngulitre observee depuis 

1977 (Dumas et Peron, 1984: 67). A bien regarder la courbe des provinces, il 
semble que beaucoup d'entre-eiies aient effectué un rattrapage de ce type 

cette année 1ZL. 



Aprgs une montee temporaire en 1981 et une diminution en 1984 et 

1985 on assiste B un nouveau "boom" de la divortialité en 1986 et 1987 

pour atteindre des taux de 298,8 en 1986 et de 362,3 en 1987. Il est évident 

que cette hausse spectaculaire est etroitement liee aux effets de la loi de 

1985 tandis que les couples ont pu divorcer plus tut (un an plutôt que trois) 

et que leurs divorces sont venus s'annexer h ceux que l'on aurait compte en 

l'absence de modifications legisiatives. De plus, la baisse soudaine de 19û4- 

85 suivie de l'augmentation de 1986-87 donnent penser que les couples 

ont sans doute ajourne leur demande de divorce dans l'attente de la mise 

en vigueur de la nouvelle Loi (Dumas et Peron 1992, 60). Par ailleurs, 

depuis 1986 en Ontario, il n'y a plus d'enquîite chaque fois que des enfants 

sont impliques dans un divorce. L'abandon de cette pratique, jointe aux 

modifications législatives de 1985 ont fait en sorte que la procedure en est 

accelér6, le travail des juges simplifie et le divorce obtenu plus facilement 

et plus rapidement. 

En chiffres réels, c'est plus d'un million et demi de couples 

canadiens qui ont divorcé de 1969 à 1994. C'est dire que plus de 3,000,000 de 

personnes ont ét4 touch6es par ce phénomhe entre ces deux dates sans 

même compter les enfants issus de ces unions, les proches parents et les 

amis, ni les ruptures d'unions libres, statistiquement discretes. 

Pour fournit une autre vision de i'&olution du meme phénombne, 

de 1921 jusque dans l'entre-deux guerres, il n'y avait au Canada que 2 

divorces pour cent maxiages 41. De 1950 2î 1960 le nombre de mariages 

41 Cet indice synthétique représente la ptoportion des mariages susceptibles de se 
terminer p u  un divorce si les taux de divortiaiitb observés une année domde se 
maintenaient pendant longtemps- 
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rompus par divorce passe de 9 % h 12% (Dumas et Peron, 1992: 43). On le 

voit, les taux avaient commence h grimper avant meme que la pratique du 

divorce ne soit simplifiée. C'est-h-dire avant l'uniformisation des lois et 

l'élargissement des motifs. Puis, l'indice synthktique grimpe a 28 % dans les 

années 1970 pour atteindre 47 % au milieu des annees 1980 pour se 

maintenir jusqu'h nos jours autour de 40 % (idem.). Hormis les pics 

montrant I'effet des lois au Canada, la croissance du divorce a donc 4th 

progressive, mais lente depuis 1950, puis rapide et intense depuis la fin des 

annees soixante jusqu'h nos jours. 

En resume, l'analyse statistique montre qu'a court terme les 

variations annuelles trahissent incontestablement l'effet des changements 

législatifs, et ce dans toutes les provinces canadiennes. Les premieres 

flambees du divorce ont et4 provoquees par "l'effet immkdiat" et "l'effet 

diff4l.e" de la loi de 1968. Apres une montée temporaire au debut des 

années 1980, on assiste un nouveau 4 % ~ ~ m "  de la divortiaiité en 1986 et 

1987 aprb  l'entrée en vigueur de la loi de 1985. 

Finalement, les arrangements juridico-administra tifs ne font que 

suivre, avec certains retards qui entraînent des rattrapages passagers, une 

tendance sociale lourde, irreversible, que l'État ne pouvait guere contrer. 

Ce qui etait datent» dans les a ~ 4 e s  soixante, est tout simplement devenu 

«manifeste, dans les annees soixante-dix (Dandurand, 1985). Plusieurs 

couples auraient suement divorcb avant si les responsabilit6s ldgislatives 

partagees du systgme constitutio~el canadien avaient et4 prises avant. 

Après tout, n'a t-on pas a observé dam les monographies quebecoiçe~ des 

annees 1960 qu'en plusieurs endroits un certain nombre de couples 

vivaient desunis au sein de la dyade conjugale tout en continuant de vivre 



sous le meme toit ? (Dandurand, 1985) et que pour les autres, les 

dissolutions etaient surtout le fait du sous-proletariat urbain qui avait 

consacre un grand nombre de .mariages forcesi) par des conceptions 

premaritales (Dandurand, 1985). Les facteurs de tension conjugale des 

années 1960 (désir de changement, infidélite, violence domestique et 

sociabiliti! masculine jusque48 tolérbes) deviendront les motifs de divorce 

des m 4 e s  1970. 

Depuis 1993 cependant, la moyenne nationale s'est stabilisee. 

Toutefois, si elle est revenue à peu de chose prks A celie qu'on avait avant 

les modifications Iégislatives de 1985 (h 38,176 en 1993) elie demeure encore 

assez haute. Les dernieres statistiques disponibles nous permettant de faire 

quelques comparaisons internationales montrent que pou. l'année 1991, le 

Canada a un indice synthetique (37'6%) comparable au Danemark (39,6%), 

plus bleve que la France (33,2%) mais moins elevee que l'Angleterre-Galles 

(44,176) et la Suede (44%) (Duschesnes, 19%: 80). 

Si l'on veut comparer le Quebec avec les autres provinces, il faut se 

souvenir qu'avant 1%8 le code civil du Quebec interdisait le divorce et que 

les autres provinces (sauf Terre-Neuve) avaient €onnul& des lois depuis le 

début W ( e  siecle. Autrement dit, pour la plupart des provinces, le véritable 

changement teside dans L'elargissement des motifs de dissolutions, alors 

que pour le Quebec, le veritable changement &ide dans la formulation 

d'une loi qui rend le divorce plus accessible. Est-ce h dire que cela aurait pu 

entraîner un depassement de tendances qu'il s'agissait simplement de 

rattraper ? Si tel est le cas, qu'en est-il des autres prcvixes qui elles, ont 



tout de même vu s'elargir le nombre des motifs de dissolution ? Comment 

l'effet de la loi s'est-il traduit concrktement dans les taux annuels 

provinciaux et quelle est la place du  Quebec par rapport aux autres 

provinces 7 Le Québec a-t-il des taw comparables, plus faibles, plus eleves ? 

Quand et pourquoi ? 

2.1 Taux de divorce, industrialisation, urbanisation et religion 

Si on regarde la courbe du divorce dans chacune des dix provinces 

on se rend compte que le nombre de dissolution est jusqu'en 1971 le plus 

eleve en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Le Manitoba, la 

~ouvelle-kosse et la Saskatchewan occupent une position intermediaire. 

Les plus faibles taux sont dans l'ordre à Terre-Neuve, a l'île du Prince- 

Edouard et au Québec Mais il n'y a rien lb qui doive surprendre. Car les 

taux de divorces sont tres sensiblement associes au developpement de 

l'industrialisation et de L'urbanisation. 

A partir des domees statistiques de 1971, Makabe (1980) a comparé la 

mobilite geographique dans chacune des 10 provinces canadiennes (avec 

comme indicateurs le % d'émigrants et le % de la population urbaine); la 

mobilité sociale des femmes (avec comme indicateurs le % de femmes qui 

travaillent, leur revenu, le % de femmes ayant un grade universitaire); le 

!% de Catholiques (parce qu'ils sont gh6ralement plus reticents au divorce 

que les Protestants) et la proportion de divorces des personnes dgees entre 

15 et 34 ans (parce qu'ils sont plus susceptibles de divorcer que les autres). 

C'est avec la mobilite geographique qu'il observe la plus forte codation. 

De i'examen de ses données, Makabe condut ainsi: "We have observed 

that rates divorce by province generdy inaease as a province advances in 



its level of urbanisation and industrialisation a, with divorces rates 

highest in the most industnalised and prospereous areas of the country - 
British Columbia, Alberta and Ontario" (Makabe, 1980: 175). En fait ces 

résultats renverraient à une correlation entre le degré d'integration des 

groupes sociaux et le divorce. C'est-&dire que les taux seraient plus élevés 

dans des segments de population où un plus grand nombre d'individus 

subiraient de moindre cotits economiques (les femmes) et sociaux 

(immigrants, urbains ) du fait du divorce parce que le contrele, la pression 

et la cohésion sociales sont moins fortes. 

Mais partir de 1975 les choses changent quelque peu. L'Alberta, qui 

jusque la détenait le second rang, rattrapera et même depassera la 

Colombie-Britannique, sauf pour quelques annees d'observation (1976 

1979, 1987 et 1989) où les taux sont kgkrement plus élevés en Colombie- 

Britannique. Puis vient l'Ontario qui ne rattrapera jamais l'Alberta même 

dans les moments forts de la divortialite (1969, 1986 et 1987). Le Quebec 

dépasse le Manitoba et en certaines periodes surpasse meme la protestante 

Ontario (1974 à 1976) (1981 1985) (1990 et 1991) (1995). Autrement dit, ce 

sont, ih partir de 1975, la Colombie Britannique, YAlberta, YOntario et le 

Québec qui ont les plus hauts taux de divorce, leurs taux variant 

approximativement entre 230 et 350 pour cent mille (voir tableau 1 et 

u~ux-États-unis, Glenn et Supancic (19û4) on égaiement trouve que le divorce etait 
moins 6lev4 en milieu rural et dans les petites vüles que les grandes villes et les grands 
centres m4tropoütains. Glenn et Shelton (1985) ont égaiement conclu pue la mobilitb 
g6ographique expliquait les variations r4gîodes undricaines des taux de divorce: 
"there is strong evidence that in some way high rates of cesidentid movement in the 
United States have contributed to marital dissolutions "(Glenn et Shelton, 2985: 65). 
Avec un très large échantillon (3111 comtés), Breault et Kparowa (1987) ont a d  obtenu 
une relation signiâcative entre l'urbanisation, h mobüité géographique et les taux de 
divorces. Sur une 6cheIIe plus large Trenth et South (19ûû) ont cornpart! 66 soO4tés et ont 
condu P une relation sigruficative entre les taux de divorce et le developpement soci* 
économique des nations 
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graphique). La Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan occupent 

une position interm6diaire. Les plus faibles taux sont, dans l'ordre, h Terre- 

Neuve, dans i'tle du prince-fidouard et au Nouveau-Brunswick. Mais 

malgr4 leur taux plus faibles, ces derniéres régions ont tout de même 

connues de fortes augmentations entre 1975 et 1985 et entre 1985 et 1995. 

Par exemple h I'île du P ~ c e  Édouard, le taux est passe de 63,l à 167,6 entre 

1975 et 1985 . 11 atteint un sommet en 1990 avec 214,4 pour redescendre à 

191,6 en 1995. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve ont sensiblement 

suivi la meme évolution. 

La question qui se pose est alon de savoir comment une province 

comme le Quebec, de tradition catholique, a belle pu voir ses taux grimper 

si hauts et si rapidement tandis que cette province fut jadis parmi celles qui 

avaient les taux les plus faibles au Canada. L'application des loi de 1968 et 

de 1985 ont rependu en partie à cette question. Mais pourquoi les mêmes 

lois auraient-elles, b long terme, moins fait ressentir leurs effets Terre- 

Neuve qui pourtant, etait aussi sans loi sur le divorce avant 1969 ? 

Pourquoi les mêmes lois ont t-elles davantage fait ressentir leurs effets au 

Quebec par rapport ib la ~ouve~e-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan 

qui pourtant, sont consitu4es d'un plus grand nombre de membres de 

confessions protestantes, réputks pour leur plus grande propension 

divorcer ? Est-ce a dire que la religion catholique serait de moins en moins 

un frein au divorce? C'est-&due qu'elle serait une Egüse moins fortement 

integrante que du temps de Durkheim ? Et par consequent une variable 

moins disaiminante dans les taux régionaux de divorce ? Sans doute tout 

cela à la fois. 



Car le Quebec a vu en quelques decemies sa culture traditionnelle se 

demantibuler, l'influence de l'gglise catholique et de ses prescriptions 

morales contre le divorce perdre considerablement de leur vitalité, la 

stigmatisation des divorces s'affaiblir, la pratique religieuse s'amoindrir et 

la participation des femmes aux études post-secondaires et au travail 

salarie s'accroître; la mobilite geographique et sociale de cette partie du 

Canada étant désormais chose commune. 

2.2 Le déclin de l'influence de l'Église catholique 
et des pratiques religieuses 

L'une des consequences indéniables de l'entrée du Quebec dans la 

modernite a 6té sans aucun doute le declin général de l'influence de 

l'Église catholique qui pendant des sikdes a et4 la principale regdatrice des 

normes matrimoniales. Battue en breche par Le processus d'urbanisation, 

celle-ci n'a pu continuer à exercer son influence comme elle pouvait le 

faire autrefois sur ses fideles rassembk dans les petites communautés qui 

elles-memes exersaient un contrele social certain sur ses membres. Pour 

que l'Église puisse exercer une quelconque influence il lui faut d'abord des 

fideles qui en accepte les preceptes et les pratiques et que l'eglise ellemerne 

desue continuer à exercer ce r8le. Wune part, la perte de vitesse de l'Église 

cathoiique a ét4 marquee parailelement et en interaction avec elle par un 

abandon de la pratique religieuse (Trovato,l993) et de ses enseignements 

en matière de procreation, de contraception et d'avortement (Dandurand, 

1988: 33) de miime que par une perte des valeurs fondamentales de la foi 

duetienne (pardon, réconciliation) (Harvey 1990: 159). D'autre part, les 

Catholiques ont perdu confiance dans leurs élites spirituelles (Harvey, 

1990 159) et le der@ qubb4cois lui-meme divisé en son sein a subitement 



change d'attitude lorsque les lois sur le divorce furent votees. C'est ainsi 

que "l'Église catholique romaine conseilla a ses membres de voter selon 

leur conscience à propos de la loi" (voir Mckie, Prentice et Reed, 1983: 61) et 

que les eveques declar&rent devant le Cornite mixte special du Senat et de 

la Chambre des communes sur le divorce que "c'est au Mgislateur qu'il 

appartient d'appliquer ses principes aux realités souvent complexes de la 

vie sociale et politique, et d'en orienter la mise en oeuvre dans le sens du 

bien commun. Tl ne saurait attendre que l'Église lui dicte sa conduite dans 

l'ordre politique" (Mckie, Prentice et Reed, 1983: 61). Ce qui revenait 

donner une "approbation tacite du vote catholique en faveur de la loi" 

(idem.) et à redéfinir les rapports entre l'État, ~'gglise et ses fideles. Sans 

compter qu'a l'époque la presse écrite, la radio et la t414vision avaient 

consacré une attention considerable it la lbgislation canadienne en matiere 

de divorce et au divorce des artistes. Ce qui aviva en un certain sens le 

désir de changement au sein de l'opinion publique qui son tour influenqa 

les décideurs politiques. 

Sans compter que le declin de l'influence de l'Église catholique, 

également marquee par une perte de contrdle des services bducatifs et 

socio-sanitaires (Dandurand, 1988:32) a laisse la place aux technocrates, 

professionnels et autres experts conjugaux qui, plus souvent qu'autrement, 

qualifient «d'affirmation de soir la lutte menée par les conjoints sur le 

front conjugal (Lasch, 1981). 

Aujourd'hui, le toit de nos eglises s'&roulent pratiquement sur la 

tate du peu de fideles qui assistent encore aux messes dominicales. S'il y 

avait encore 88 % des Qu6b4cois catholiques pratiquant leur religion en 

1%5, en 1985 il n'y en a plus que 38% (Langlois, 1990). Et on peut penser 



que la tendance à la baisse de la pratique religieuse s'est poursuivie avec les 

annees. Une chose est certaine, la religion n'est plus un frein au divorce, 

tant pour les Q u ~ ~ ~ c o ~ s ,  même divorcés tardivement (Langelier e t  Deckert, 

1978) que p o u  l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Trovato (1993) 

(...) One of the key effects of inaeasing industrialisation, urbanisation, and 
modernity is a general tendency for a dedine in the moral prescriptions of 
religion to inûuence people's actions. In Durkheimian ternis, modemization 
is associated with a decline in social regulation and integration to the 
religious and tamily institutions. In the past, religion played a dominant 
role in emphasizing the supremacy of iamily and the importance of 
maniage over the individual, and divorce rates were relatively low. ln 
contemporary society, modernization has eroded much of religion's 
authority in people's lives, resulting in a dedine in the regulation of certain 
behaviours such as marital dissolution. Thus, and important reason for 
rising divorces rates in much of the western wodd in the general tendency for 
individuais to abandon religion. (Trovato, 1993199) . 

D'autant que plusieurs recherches o n t  montré le lien etmit qui 

existait ent re  la pratique religieuse et la stabilith matrimoniale. Michaud 

(1992) en cite au moins six. 'Toutes amvent a la conclusion qu'il existe une 

corrélation positive entre religion et succes du mariage. De fason plus 

spkifique, ce succès serait lie B la participation des couples ii la vie 

religieuse de leur communaut~"(Michaud,  1992: 238). Ainsi les croyants les 

plus convaincus auraient tendance à suivre les rites de leur foi. En contre- 

partie, on suppose que la foi est moins ferme chez les croyants qui ne 

frequentent pas les l i e u  de culte et que l'abandon de la pratique religieuse, 

la privatisation de la foi, va de pair avec le pluralisme des moeurs, des 

croyances et des aspirations, et sans aucun doute avec la montée des 

divorces. Nous voila donc ramenés aux trois premieres grandes barrihres, 

la religion, les moeurs et les lois, qui, une fois abaissees, ont liber6 les taux 



2.3 Taux de divorce et autres mesures de l'anornie 

Mais si, h premiére vue, les couples quebecois semblent moins 

instables que ceux de d'autres provinces, cela n'est vrai que dans une 

certaine mesure. Car en effet les taux de divortialite sont de mauvais 

indicateurs pour mesurer objectivement les mptures reelles et 1'Ctat de 

dhsagrdgation de la famille. D'abord, parce qu'ils ignorent les annulations 

de mariage, certes limitees9 et les separations legales Y qui  néanmoins, 

aboutissent à des divorces apres quelques annees la plupart du temps. 

Ensuite, parce que ces taux ne tiennent pas compte non plus d'un certain 

nombre de divorces provenant de mariages de convenance chez des 

personnes qui ont besoin pendant quelques temps d'un statut de personnes 

mariees pour obtenir certains privileges Liés h ce statut (visa d'émigration, 

bourses d'etudes, bhbfices fiscaux ou autre). Et  enfin, parce qu'ils font 

egalement abstraction des unions consensuelles (appelées aussi unions 

libres, union de fait, cohabitants) beaucoup plus mobiies que les mariages 

légaux. A preuve, la durCe moyenne d'une union libre se terminant par 

une separation est de seulement 3 ans (Burch et Madan, 1986: 20; McDaniel, 

1994: 16) et les mariages precedes d'une union libre sont beaucoup plus 

instables que les mariages directs, non prec4des de cohabitation prénuptiale 

(Hall et Zhao, 1995; Marcil-Gratton et Lapierre-Adamcyk 1992; De Maris et 

Rao, 1992; Bumpass, Martin et Sweet 1991; Aumont 1987; Burch et Madan 

1986; Kellerhals et al., 1985) et ce, d'autant plus si on a des parents qui ont 

eux-memes divorcés et qu'on est fortement scolarise (Hall et Zhao, 1995). 

* En 1976 sedernent 24 mariages ont 6té dédar4s nula En l9W il n'y en a plus que sept 
(GOUV. du Q&&l988: 224). 

Le nombre de séparation de corps s'&ve P3 407 en 1476. En 1987, c'est 3 144 couples qui 
ont fait de meme (Gouv. du Qu- 1988.224). 
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"Chose certaine, on ne peut plus étudier la conjugaiite chez les 

jeunes partir des seules statistiques sur les mariages, ce qui equivaudrait, 

pour le Quebec, ignorer plus de la moitié des jeunes couples sans enfants 

et une proportion non negligeable de ceux qui en ont" (Bernier, 1996:47). 

En realit6, si on tient compte de l'union libre, beaucoup plus ephemere que 

le mariage, le Quebec peut même être dass4 au premier rang de rinstabüite 

conjugale par rapport aux autres provinces. 

Car il est d6sormais possible de tenir compte de l'union libre dam 

l'analyse statistique du divorce, chose qu'on ne pouvait faire avant que ne 

paraissent les enquêtes sur la famille de 1984 et de 1990 realisees par 

Statistique Canada (voir Burch et Madan, 1986; McDaniel, 1994). Nous nous 

proposons donc, dans un premier temps, de faire un bref historique de 

l'essor de l'union libre au Canada, d'en saisir l'ampleur et l'~volution, et 

dans un second, de montrer la fragilite et la durée de ce type d'union, et 

son apport dans le divorce lorsqu'elle donne suite a un mariage. Une 

comparaison Canada/ Québec en ce qui a trait la fréquence de l'union 

libre et de la cohabitation avant le mariage nous permettra de mettre en 

lumière le fait que la vie de couple et de famille sont plus instables au 

Québec que dans le reste du  Canada: que les ruptures sont plus 

nombreuses, les separations successives plus fréquentes et la nuptialite 

plus rare. 

Si notre fapon de voir les choses est juste, cela viendrait confirmer 

les resultats de Louis Roussel (1993: 929) qui a observe que la oh les 

premiers taux eleves du divorce sont apparus (Danemark, Suede) sont 

aussi ceux oh la cohabitation juvenile et la malMe de la fécondité se sont 

d'abord reaiis4es et où i'egaiité entre les sexes b commend b s'imposer dans 

les nouveaux modeles de mariages. 



2.3.1 Essor et ampleur du phenornihe de i'union libre 

Jusqu'aux annees soixante-dix, dans l'ensemble du Canada, 

l'immense majorit4 des enfants naissaient de parents mariés sans avoir 

cohabite prhlablement. En 1%1-63, seulement 2 3  % des enfants naissaient 

de parents dont i'un des membres, au moins, avait connu une experience 

precedente d'union libre. La proportion, bien que croissante, reste en 

dessous de 10 % dix ans plus tard (8,7% en 71-73). Mais apres, c'est 

l'explosion: au debut de la decennie quatrevingt, le taux a grimpe à 32'2% 

(1981-83) pour atteindre 42,9 % à la fin de cellea (1987-89) ( ESGSO) Y 

Au début du mouvement, dans les années 1970, sociologues et 

démographes croyaient que l'union libre &ait le fait de quelques etudiants 

marginaux qui ajournaient simplement leur mariage. De leur coté, si les 

parents taleraient jusqu'a un certain point cette forme d'union, déviante b 

l'epoque, c'est que, se disaient-ils, l'expérimentation permettrait de prendre 

une decision eclairee puisqu'on aurait deja «goQte» au mariage avant de 

l'officialiser. La cohabitation representait donc le début d'une vie 

commune qui n'attendait que sa cons4cration juridique (Roussel, 1978). 

Mais les faits vont démentir ces premières assurances. 

Car I'accel4ration fulgurante du phhomene va imposer des 

rdajustements d'interprétation. Plutet que de voU i'union libre comme un 

"mariage h i'essain - bien que ce soit encore le cas pour plusieurs couples - 
on s'est mis à y reconnaître d'avantage un pacte prive, fonde sur un 
amour romantique refusant de s'enfermer dans un carcan legalis6. 

*Ces taux ne rep*ntent pas Ia proportion de ménaees en union libre, dans f'ensemble 
du paye, mais d e  des enfants qui en sont issus. 
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D'ailleurs peu peu les naissances hors mariage - jadis fadeur précipité de 

la regularisation de l'union (Dandurand, 1985: 99) - en se multipliant, 

conduisirent de moins en moins vers le mariage. Seulement pour le 

Québec, la proportion des naissances hors-mariages est passé de 15,6 % ii 

37,2 % entre 1981 et 1986 pour atteindre 463% en 1991 (Gouv. du QuCbec, 

19%). 

Un peu comme la loi, les indicateurs des recensements s'ajustent 

aux courants soaaux. Aussi faudra t-il attendre celui de 1981 pour estimer 

une prerniere fois le nombre de couples vivant en union libre au Canada 

(à partir des relations entre les membres du ménage et la personne-repere). 

Cette annee 121, on a evaiue leur nombre à 357 000, i'equivalent de 6,4 O/o de 

I'ensemble des couples. Cinq ans plus tard Yestime montait 487, 000 (8,3 

%). Au recensement de 1991, il faut en avoir le coeur net: une question 

demande carrement aux couples s'ils vivent en union Libre. 725 950 se sont 

d&larés tels, 11,376 du total, un couple sur neuf (Dumas, 1992: 34; Dumas et 

Péron, 1992: 06). 

Mais cette mesure ponctuelle ne dit pas combien de personnes 

avaient deja vgcu, B un moment ou un autre, cette forme d'union. Une 

enquete menee en 1990 par Statistique Canada rependra: 40 des 30 39 

ans (tableau 11 en annexe). Treize pour cent avaient meme connu deux 

unions Libres ou plus. Au total, 28 % de la population canadienne en 

avaient fait l'experience (McDanieI, 1994: 14). Au fil du temps l'won libre 

devient donc i'un des modeles monnauxw de conjugalite, peu importe 



son statut socio-économiqueu. Mais elle est plus frequente chez les jeunes 

gens instruits, integres sur le marche du travail, et pour lesquels le lien 

juridique (Roussel, 1993) et les interdits religieux (Adamcydc et al., 1987) 

ont moins d'importance a. Elle prendrait aussi des significations 

differentes selon les classes sociales. Dans les classes superieures, la 

cohabitation tekverait d'une ideologie romantique et de la renegociation 

46 VilleneuveCokalp (1990) a analysé la biographie familiale de 4000 individus 9gés 
entre 21 et 44 ans h partir de 1°enqu4te ~Sihiations famüialesw realisée par L'INED en 
1985 (équivalent en France de Statistique Canada). II ressort que la cohabitation ho* 
mariage touche toutes les categories soci~protess io~el ies~ Mais les gtudiants et les 
ouvriers non quaiifib ont ét6 les premiers b la pratiquer en raison de l'allongement des 
etudes pour les premiers et de la pr6carite d'insertion professionnelle des jeunes sans 
qualification pour les seconds. Apres 1970, une fois la scolarite terminée et l'insertion 
professio~eile redis&, les anciens etudiants continuetent toutefois la pratiquer. 
Mais tandis que les ouvriers cohabitent plus souvent que les cadres, h l'inverse, les 
ouvrières cohabitent moins souvent que les femmes cadres. C'est queUla cohabitation 
ouvrigre est masdine: une situation professionnelle précaire éloigne les hommes du 
mafiage, alors que les femmes sont attirées par la sécurit4 materieue qu'il est supposé 
garantif' (Vüleneuve-Go ka1 p, 1990::280). De plus, l a  femmes des classes sup6rieures 
ont repoussé le mariage davantage que les hommes de meme milieu pour 'rentabiliser 
leur capital scolaire' et "assurer leur independance" (ibid.,p.279). La cohabitation est 
apparue ensuite dans les dasses moyennes avec l'arrivée des femmes ayant bént?fiat? de 
rallongement de la scoIarit4 obligatoire. 

Aussi d'autres variables entrent en ligne de compte: les enfants de parents séparés sont 
plus enclins pratiquer l 'won libre que les enfants de parents restes unis; lorsque la 
mixe a et& active sur le plan professio~el on cohabite plus souvent que lorsque la m&re 
est demeurée h la maison; mais la religion a et6 un frein plus puissant que 
l'appartenance ou l'origine d a l e  des individus (Villeneuve-Gokalp, 1990: 289, 291, 
293). 

QAu Qudbec, la cohabitation comme rsubstitub~ au mariage, aoî t  avec le nombre 
d'années de scolaritt!, décroît avec i'assiduitb de la pratique religieuse, et se retrouve 
plus souvent chez les femmes de profesions supérieures (dùeEtnces, cadres, membres de 
professions lib&ales, spéciaiistes, techniaennes, enseignantes, contremaîtresses) 
(14,6%) et les employCes de services (serveuses, coiffeuses, cuisinières, domestiques) 
(15.5%). Les ouvrieree (3.8%) sont les moins portées L l'union übre par rapport au 
mariage. En revanche, i'union übre comme *pr&tde au mariage (42%) est répandue 
dans tous les niveaux de scoliuite (LapieneAdamcyck et coll., 19824lh 44). Ces 
résultats ont étC con6rmés dans une étude effectuée par le Conseil du statut de h femme 
en 1986. Lcourse (lm 201) les t h m e  les femmes vivant en union libre sont plus 
jeunes et plus scoluisees que les 6pougeg, elles ont peu ou pas d'enfants et elles sont plus 
intégrées sur le marche du travail dans tous les groupes d'age. 
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des r8les féminins et masculins. Dans les dasses populaires, la propension 

au mariage resterait plus forte parce que "c'est, pour les femmes, peu 

dipl8mees, la garantie juridique de l'entretien par le mari et, pour les 

hommes, B la fois la condition d'accks b une vie sexuelle réguliére et la 

chance de profiter d'une repartition du travail domestique qui leur est 

largement favorablef' (Galland, 1991:39). 

Mais surtout, l'union libre demeure un cadre de vie pour la 

jeunesse: 79 % des garpns et 75 % des fiiles vivant en union Libre en 1991 

se retrouvaient dans le groupe des 15-19 ans; 70 % et 58 nJo dans le groupe 

des 20-21 ans; les taux decroissant h mesure qu'on avance en age (tableau 13 

en annexe). Dans l'ordre, ce sont les celibataires qui sont les plus 

représentes (51,1% des unions en 1991), suivi des divorcés (12,7%), des 

separes (1,676) et des veufs (0'9%); la distribution étant tributaire du 

nombre de personnes representées dans chaque groupe (Dumas, 1992: 36). 

Mais par rapport a d'autres provinces, les unions libres au Quebec 

reunissent davantage des couples de célibataires (59 %) que des divorces 

(15%). 

Comme les unions consensueiIes de ckiibataires impüquent principalement 
des jeunes adultes, î'importance de celles-ci au Québec laisse a penser que, 
dans cette province plus qu'aiiilleurs, on a tendance 1 commencer sa vie 
conjugale par une union consenmeiîe (...) et 1 Ia poursuivre. En Ontario et en 
ColombieBritannique, les unions de fait unissent davantage des partenaires 
qui ont Fun et rauk  connu i'khec du mariage. (Dumas 1992: 37). 



2.3.2 Le divorce au noir d'une union boiteuse 

Montrer l'importance du  phenornene de l'union libre au Canada 

nous permet de mieux saisir l'ampleur du nombre réel des ruptures 

vecues au sein des couples canadiens. Wapres les données de 1'Enquéte sur 

la famille menée par Statistique Canada en 1984 aupres de 14 000 

repondants agés entre 18 et 65 ans, dans les cinq ans qui suivent la 

formation du couple, le quart des unions consensuelles finissent par se 

rompre. Après dix ans, le tiers sont dissoutes (tableau 10 en annexe). Passé 

ce cap, la proportion des separations est sensiblement la meme. Peu 

rbsistent a i'union übre en tant que telle: seulement 20 % des femmes et 13 

% des hommes qui avaient forme une union libre entre les annees 1970 et 

1984 vivaient encore en union libre avec le m h e  partenaire au moment 

de l'enquéte. C'est que, ou bien on se mariait (48 % des femmes, et 54% des 

hommes) ou bien on se quittait (32% des femmes et 33% des hommes). 

A l'enquête de 1990, environ le tiers (36%) des personnes ayant déjh 

vécu en union libre ont declare que leur union s'&ait termirtee par une 

séparation, un autre tiers (34%) ont signale qu'elle s'&ait termide par un 

mariage et les autres (26%) vivaient toujours ensemble (McDaniel, 1994: 

16). Bref, si dans les cohortes plus anciennes la cohabitation avait plus de 

chances de se terminer par un mariage, dans les plus &entes, elle a plus de 

chances de se terminer par une separati~n~ elle est plus frequente et debute 

plus t6t (Aumont, 1987: 102). 

Il semble par ailleurs pue les ~ p h w s  d'union übre n'en finissent 

plus de s'etemiser. Chalvon-Demersay a enquete auprts de 90 couples 



banpis de cohabitants hors mariage qu'elle a suivi pendant 6 ans. Elle fait 

remarquer que "le fait qu'il n'y ait pas de rituaüsation de la skparation rend 

les positions plus facilement r&ersibles. On se quitte, on se retrouve. On 

part et on revient (...). E t  on traîne indtfiniment des ruptures 

interminables. Avec des hauts, des bas, des allers et retours et des 

dh6nagements". Des ruptures finissent cependant par se "consommer", 

le tiers apres 6 ans (dans le groupe suivi un autre tien se sont rnarhis et les 

autres vivaient toujours ensemble)(Chalvon-Demersay, 1987: 92). 

La grande souplesse qu'offre ce type d'union pour pouvoir y mettre 

fin a sa guise, sans arbitrages exterieufi, serait justement recherchée des le 

dapart; la rupture faisant ainsi partie du "contrat moral de l'union libre" 

(ibid.,p91). Mais aussi, on cherche s'eviter un divorce qui lui, aurait une 

plus grande pottee symbolique et exigerait une plus grande remise en 

cause. Tous ceux interroges par Demersay "ne parlaient que de sbparation" 

et mesuraient la reussite de leur union B sa rupture, idealement souhaitee 

couune "cool*. Souvent evoquee comme une issue probable, cette rupture, 

on Y anticipe, la differe et La prepare avec une conscience hypenrigilante de 

la précarite du couple. Bref, on y met autant d'intensite 1 preparer sa 

niphire qu'on y mettait jadis d'énergie pour faire durer des unions, meme 

malheureuses. Cependant, "h evoquer sans cesse la rupture, on la 

provoque a w i  plus facilement. L'escalade est rapide. En cas de diffidt&, 

on envisage d'autant plus facilement une separation qu'on s'y est mieux 

preparé'' (Chalvon- Demeaay, 1987:91). 

L'absence de regdation ext&ieure plaît et personne ne s'en plaint. 

L'Etat, l'Église, la coileaivite ne sont pas conviées et leur intrusion serait 

consideree comme une atteinte au pacte prive du couple. On veut soi- 



même regler ses conflits, sans recours ii la loi. On se sépare pour deux 

raisons souligne-t-eue: la premiere est du type "sa ne marchait plus" ou 

"on avait plus rien se dire". La durée de Punion n'ayant d'&gale que la 

dur& du sentiment amoureux. La deuxieme, la plus souvent invoquee, 

tient h l'intrusion d'une tierce personne dans la dyade. L'infidhle se 

décharge de sa culpabilite en avouant son crime et repart vers de nouvelles 

aventures où il pourra nourrir a nouveau ses "illusions polygamiques" 

(ibid.,p.93). 

Ce qu'il faut vouloir remarquer cependant, c'est que d'une certaine 

manihre, le mariage h l'essai trouve sa justification en ce que nombre de 

couples hissent par se marier ou se quitter. "Ça ne marcherait pas" se dit- 

on, "alors, aussi bien partir chacun de son c6t6 et s'essayer nouveau avec 

un autre partenaire". Plusieurs auteurs ont qualifiie ce phhenomene sous le 

curieux vocable de "monogamie sérielle" ou "monogamie en chaîne", 

forme raffinée de polygamie moderne, en serie. 

2.3.3 La fragilit6 des mariages précedes d'une union libre 

Non seulement runion libre est-elle peu durable, elle se rhpercute 

sur le mariage. Autrement dit, quand un couple vit ensemble un certain 

temps et qu'il se marie ensuite, leur mariage se termine plus souvent par 

une séparation que ceux qui se sont maries directement, sans avoir 

préalablement cohabitb. 

Une etude quebecoise (Marcil-Gratton et Lapierre-Adamcyk 1992: 27) 

a pu montrer en effet que pour l'ensemble du Canada, les enfants dont les 

parents ont dejh vécu en union libre avant le mariage sont trois fois plus 



nombreux h voir leurs parents se separer que les enfants issus de parents 

n'ayant jamais vecu en union libre, qu'ih aient et6 ou non conçus dans le 

mariage. Pour les genérations 1971-73, quand les parents ont déja vecu en 

union libre, le pourcentage d'enfants qui ont connu la séparation de leurs 

parents avant m?me d'avoir atteint rage de 6 ans s'41&ve a 18% contre 6 % 
dans le cas contraire. A I'8ge de 16 ans, c'est 53,2 O/o des enfants des memes 

genérations qui ont vu leurs parents se separer quand leurs parents ont 

dejb vecu en union libre contre 19,5% des enfants dont les parents n'ont 

jamais vecu ensemble en dehors des liens du mariage. 

De plus, les parents des premiers ont une propension deux fois et 

demie plus grande que les derniers à soumettre leurs enfants b des 

contextes familiaux changeants avec l'arrivee et le depart de conjoints 

successifs. Par exemple, parmi l'ensemble des enfants des génerations 1971- 

76 nés de parents ayant deja V ~ C U  en union libre 40 % ont vu leur contexte 

familial se modifier deux fois et plus avant d'avoir atteint YBge de 16 ans. 

De ce nombre, 19,5% ont vécu d'abord avec un parent seul, puis avec un 

nouveau conjoint@); pour un autre 17,7% une seconde mono parentalite 

s'est terminée quatre fois sur dix par l'amvee d'un derutieme conjoint; et 

2,7 % ont même vécu une troisieme épisode de monoparentalite et une 

troisième reconstitution familiale. 

Ce qui est particulierement preoccupant, c'est la progression de ce 

phenornene, "progression qu'on ne peut manquer de  lier au 

comportement des parents a l'égard de Yunion libre, et qui se manifeste 

déjà h un Pge beaucoup plus tendre pour les gen4rations nées dans les 

années 1980" (Gratton et Adamcyck, 1992: 26). Si, en effet, seulement 3 

enfants d'unions rompues sur 100 des genérations 1971-73 ont eu le temps 



de vivre une deuxieme épisode de monoparentalité avant d'avoir atteint 

rage scolaire, c'&ait le cas de 10 enfants sur 100 des génbrations 1981-83. De 

plus, si un enfant sur cinq des génerations 1971-73 avaient connus la 

s4paration de leurs parents 1 rage de 10 ans, c'est a Y âge de 6 ans que cette 

propottion est atteinte pour les g&&ations 1981-83. Si l'on tient compte de 

la fraction grandissante du nombre d'enfants issus d'une union où au 

moins i'un des parents a deja V ~ C U  en union iibre, il est evident que la 

fraction du nombre d'enfants qui connaissent ou qui connaîtront la 

separation de leurs parents dans leur tendre enfance soit et sera de plus en 

plus grandissante. 

2.3.4 Union libre et cohabitation avant le mariage: 
un phenornene qutibecois 

L'4 tude de Marcil-Gratton et Lapierre- Adamcy k (1992) rev&le qu'il 

n'y a pas de différence significative entre les enfants du Québec et ceux du 

reste du Canada par rapport la probabiiitk de vivre la rupture de leurs 

parents s'il sont issus d'une union où au moins l'un des parents a 

vecu en union libre. Dans les deux cas, au Quebec comme dans le reste du 

Canada, le fait d'avoir vécu en union libre avant le mariage fragilise ce 

demier. Lh oh se situe une difference statistiquement significative, cf est 

dans le nombre d'enfants québecois Btre n4s dans le cadre d'un mariage 

prkéd4 d'une union libre par rapport aux autres enfants, ries ailleurs au 

Canada.Tandis que le mariage traditionnel (non precede d'une union libre) 

accueillait encore le deux tiers des enfants des gtin4ratiow 1981-83 (65,696) 

nés dans le reste du Canada, ce n'&ait le cas que de la moiti6 de ceux du 

Quebec A la fin des annees 19ûûf pour les cohortes 1987-89 les pourcentages 



sont respectivement de 55 O/o pour les enfants du reste du Canada contre 

35% pour ceux du Québec. 

Étant donne la plus grande importance n ~ e r i q u e  des enfants n6s 

de parents ayant deja vkcu en union libre au Quebec par rapport a u  autres 

provinces; étant donne la fragilite indéniable des unions libres et des 

mariages précédes d'une union libre; &tant dom4 Pinterdependance qu'il 

existe entre le phhomene de l'union libre et le nombre de separations 

vécues au sein des familles queb&coises, il devient bvident que la famille 

est beaucoup plus instable au Québec que partout ailleurs. 

Mais selon toute vraisemblance, c'est de moins en moins vers un 

mariage que i'union libre conduit et davantage vers "l'union libre a 
l'essai", du moins au Quebec. Dans cette partie du pays en effet, l'union 

libre est davantage une solution de rechange au mariage que dans le reste 

du Canada. Un taux de nuptiaiité et d'unions libres plus eleves dans cette 

province que partout ailleurs dans le reste du Canada traduisent bien cette 

réalite. En 1991, 21'7 % des couples vivaient en union libre au Quebec 

tandis que ce pourcentage n'&ait que de 7,42 % en Ontario et que la 

moyenne nationale se situait ih 13,SO % (tableau 12 en annexe). Dans ces 

conditions, personne ne sera surpris d'apprendre qu'au Québec le taux de 

nuptialite est plus faible que dans les autres provinces. 

2.4 Divorces et dedin d'une institution: un pardelisme happant 

Jusqu'au milieu des annees 1970, le mariage repiesentait une 

condition pr4alable a retablissement du couple. De fason genbrale, les taux 

de nuptialite ont ét4 en hausse dans toutes les provinces canadiennes de 



1920 à 1940 (de 7,9 en 1921 b 10,6 en 1941), puis en baisse de 1940 jusqu'au 

début des annees 1960 (7,O en 1961) (Dumas et Péron, 1992: 130) pour 

progresser pendant les annees 1960 jusqu'au nulieu des années 1970 (8,5 en 

1975) et fléchir tout au long des a ~ 6 e s  1980 (7,l en 1985) et 1990 (5,4 en 

1995) (Stat. Can., 1995, microfiches). Hormis Les taux de nuptialite 

exceptionnellement faibles durant la aise économique des annees 1930 

(autour de 6,1 pour d e  de 1931 1934) et pendant la recession des années 

1960 (autour de 7,O entre 1961 et 1963), la crise contemporaine de la 

nuptialité a veritablement demarrée au Canada 8 partir du milieu des 

amdes 1970 une fois que les taux aient atteint un point culminant en 1972 

avec 9'2 pour mille (Dumas et Peron, 1992: 130). Dans les annees quatre- 

vingt, tant les premiers mariages que les remariages seront touches 

(Dumas, 1994: 25). En 1995 il n'y aura plus que 160,256 mariages cél6bt6s au 
Canada (Stat. Can., 1995). Mais le phhomene n'est pas particulier au 

Canada. II touche l'ensemble des pays industrialises de l'occident. Il a 

d'abord débute en Suede au milieu des années soixante, puis le Danemark, 

les autres pays scandinaves et les pays de culture germanique ont etc 

touches h leur tour (Dumas et Peron 1992: 3435). 

Au Quebec, la chute a &té plus importante. "Parmi les pays dont on 

connaît les statistiques de nuptialité aucun n'affiche des indices plus faibles 

que ceux du Québec" (Duschesnes, 1990: 75). Au Quebec, la degringolade 

s'est dgalement amorcee à partir de 1973 pour se poursuivre jusquf8 nos 

jours. Ainsi aptes avoir atteint un point culminant en 1972 avec 53 967 

mariages, le taux de nuptialite quebecois passera de 8,7 h 6,9 de 1972 h 1980 

pour flechir h 4,8 en 1989 avec seulement 33 305 mariages et atteindre un 

niveau aussi bas que 3,3 en 1995 avec seulement 24, 238 mariages celebres 

(tableau 4 en annexe). Seuls le Yukon et les Temtoires du Nord-Ouest ont 



des t a u  aussi faibles que ceux du Québec. Cela s'explique par la tendance 

durable des amérindiens à une moindre propension au mariage. La 

plupart des autres provinces ont des taux de nuptialite trks pres de la 

moyenne nationale. En Ontario, il est encore h 6,l en 1995, en Alberta 2i 6,6 

et en Colombie-Britannique a 6,3 (Stat. Can 1995, microfiches). 

Incidemment, l'indice du Quebec etant compris dans i'indice national, le 

Canada sans le Qudbec aurait un taux de nuptiaüte plus éleve. 

Il va donc sans dire que le mariage est vraisemblablement en chute 

libre et que l'obsolescence de l'institution tend à se confirmer de plus en 

plus avec les annees, particulihernent au Quebec Mais au milieu de toutes 

ces donnees, ce qui frappe, c'est le parailele étroit entre l'augmentation des 

taux de divortialité et la perte de popularite du mariage au profit de 

runion libre. Si les jeunes générations adoptent plus souvent cette forme 

d'union, c'est comme on le sait avec une consaence hypervigilante de la 

vulnerabilité actuelle du mariage que traduit bien les taux élevés de 

divorce. Mais cette hypervigilance est peut étre encore plus prononctie chez 

les ceLibataires. Voyons ce qu'ils en pensent. 

2.4.1 Reférence normative du divorce et vulndrabilité des cdlibataires 

Dans la litterature en gen6ra.1, on a maintes fois soulign4 que le recul 

du mariage etait une manifestation de la peut de rengagement et de 

l'inümit6. Dulac (1993) a interroge quelques cdlibataites de sexe m a s a h .  

Ces individus, dit-il, "vivent sans attaches, pr4occup4s par leur seul bien- 

&e, libres de choisir les femmes avec qui üs s'associeront pour un 

moment, sans encombrements ni liens juridiques. Ils preferent entretenir 

des rapports souples avec les femmes, pour ne pas limiter la diversité des 



expériences possibles" (Dulac, 1993: 51). Pour ces hommes "le rapport à 

l'autre est impossible dans la mesure où il nécessite un engagement" 

(Dulac, 1993: 50). On peut s'interroger sur le fait de savoir jusqu'à quel 

point les hommes, et les femmes aussi, ne seraient pas d&abus4s de leurs 

relations anterieures multiples. 

A écouter ce que disent les celibataires, on a l'impression que les relations 
entre hommes et femmes sont devenues, pour plusieurs, des rapports 
conflictuels fondés sur t'intimidation. Ils se sentent menacés, vulnérables 
(...). Les femmes ont acquis une certaine liberté de choix et une relative 
autonomie économique. Les hommes eux, nourrient une mefiance face ces 
sujets autonomes et emanapés, qui leur apparaissent comme une menace, wi 
frein B leur liberte, ils craignent d'&e g4n& dans leurs projets personnels. Ils 
ajoutent que devant le nombre toujours croissant de couples qui &datent, ils 
optent désormais pour le detachement 4motiomel afin de parer aux deuils 
successifs qui accompagnent idvitablement i'instabilite des relations 
amouteuses. (Dulac, 1993 : 52). 

Peur d'stre engloutis, piéges, submerges par les demandes d'une 

femme qui a clairement defini ses besoins, peur de perdre le contrdle et 

leur libert4 s'ils tombent sous le charme sont les thèmes récurrents de ces 

hommes. Que de peurs.'Vne logique sous-tend ces craintes, celle de l'issue 

négative de l'échec plut& que du succh de la relation, ceiie de la peur de la 

trahison et de la crainte de perdre le pouvoir" (Dulac, 1993: 52). Pour 

plusieurs, ces craintes aboutissent dans risolement total. 

Un certain nombre de personnes tentent de se sauver mais ü en est d'autres qui 
restent et resteront toute leur vie les ~prolétaires» d'une vie affective et 
sexuelle d-e, qui vivront dans un échec pennanent, qui ne pourront pas se 
récuperer et qui n'ont plus de lien affectif, plus de relations sexuelles. Cette 
soütude qui se developpe dans notre ro9ét4 est beaucoup plus importante 
qu'on ne h pense. (Laoh, 1992: 19-20). 

Ce phhornhe serait dQ au fait que les conduites sexuelles juv&niles 

qui tendent devenir de plus en plus precoces ne favoriseraient pas et 



même retarderaient la maturation psychologique et affective des jeunes. 

Les unions pr4coces qui se forment seraient donc des le départ tres 

conflictualis6es et c'est pourquoi les deceptions lies aux separations 

successives en ameneraient plusieurs h vouloir se récupérer, dans la vie en 

solitaire, à rage où autrefois on etait dejà marie avec un ou deux enfants. 

La mise en couple juvénile restreint le développement affectif et la 
succasion, pour certains, des partenaires avec lesquels les relations se nouent 
et se dénouent provoque une lassitude et une déception qui entraînent le 
besoin autour de Wigt-trois, vingt-cinq ans de se retrouver seul. La montée 
des solitudes et des ceiibataires est un fait nouveau dans lequel de nombreux 
postadolescents sont heureux enfin de se récuplrer, loin des intrigues 
impossibles d'une relation amoureuse dont ils ne maîtrisent pas tous les 
déterminants. (Anahella, 1988: 80). 

Voilà donc des faits qui ne laissent rien presager d'un retour possible 

en arriere en ce qui a trait B l'inter& envers I'iwtitution du mariage et qui 

montre bien h quel point le divorce devient une veritable ceference 

normative qui influence la formation du couple et sa duree. Durkheim 

avait raison. L'institution du divorce ne pouvait progresser sans affaiblir 

l'institution du mariage qui est d'ores et déja en grande perte de vitesse. Un 

peu comme si le divorce avait fini par ternir b ce point le mariage que la 

seule idee que nous ayons est qu'il ne peut qu'aboutir a la souffrance et la 

séparation Une plus grande intolerance face a u  difficultés conjugales par 

rapport nos parents se traduit bien dans le fait que les engagements 

«mous, des jeunes gen&ations sont h ce point fragiles qu'elles y mettent 

un terme de plus en plus t6t. 



2.5 Ghérations de mariages et durées 

Tandis que la duree moyenne du mariage des personnes divorcees 

est passe de 12,l ans en 1979 h 10,8 ans en 1993 (Dumas et Bhlanger, 19%: 

IV), la dur& modale, oh s'observe le plus grand nombre de divorces, se 

situe entre 5 et 7 aw de mariage dans les promotionsa (ou cohortes) 

48 Pour calculer le nombre de divorces selon la dw4e de mariage, les démographes s'y 
prennent de deux facons. La premiere approche (transversale) consiste h calculer h 
chaque année des taux de divorces aux différentes durées qu'ils rapportent 1 un meme 
effectif initiai de mariages. Par cette opération, toutes les durées se trouvent réâuites h 
un meme dhominateur commun (10 000 par exemple). Les divorces ramenés cet effectif 
se nomme .divorces r e d u i b  selon la durée de mariage et leur somme pour l'année est 
appel& <C indice synthétique de divortiaütb. Ainsi, pour une année donnée, les indices 
annuels synthetisent l'ensemble des divorces observds dans des promotions successives, 
saisies b des moments diiférents de leur vie conjugale et pour une p e n d e  Iimitee. Cet 
indice peut donc prendre des valeurs tres differentes si la repartition des divorces par 
durée se modifie d'une promotion h l'autre, ce qui est gheralement le cas. Bien qu'on ne 
puisse s'appuyer entierement sur cette mesure pour connaître la Mquence delle du 
divorce, cet indice a la propribt4 de neutrdiser l'effet de variations dans le nombre 
annuel de mariages sur le nombre de divorces. Mais plus que tout autre, l'indice 
synthdtique de divortiaüte est une spécuiation nu la propension au divorce qu'auront les 
couples si les comportements observés une année d o ~ é e  se maintenaient. 

Une seconde approche (longitudinale) consiste 1 suivre dans le temps chaque promotion 
de mariage en tenant compte de la durée 4couk entre le moment du mariage et celui du 
divorce. Les indices calculées retracent ainsi l'histoire delle d'un ensemble de couples 
mariés la meme annde et fournissent une f'dquence plus fiable des taux de divorces pour 
une année donnée. Mais pour connaître l'incidence delle totale du divorce dans une 
promotion de mariage, il faut pouvoir la suivre sur une longue periode, JO et meme 40 
ans. 

Pour les promotions plus anciennes, seuls le divorces aux durées tardives sont connues En 
revanche, les promotions plus &entes ne sont observées qu'au debut de leur vie 
matrimoniale. La promotion de 1968 est la premi@ce cohorte dont les dCmographes 
possèdent pour les premi&res années de mariage les données sur le divorce selon la durée 
et la promotion de 1943 est la plus a K i e ~ e  dont les dbrncgraphes possWent quelques 
informations, notamment le nombre de divorces aux durées tardives.N4anmoins, 
l'observation de vraies promotions de mariage aura permis de constater que toutes les 
promotions et toutes les durées ont et4 touch4es par i'augmentation du nombre de 
divorcai observée ces demikes armées, que plus des sont récentes plus on divorce tôt et 
a u n  permis en bout de ligne de corroborer la tendance 1 la hausse des indices du moment, 
On sait p u  exemple qu'au terme de la 4 année, la promotion queb(coise de 197ï a 
divorce deux fois et demie plus que Ir promotion de 1921. A Ir durée 3 ans, la promotion 
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formées a p r b  1%8 oumas  et Pbron, 1992: 69). On constate également qu'a 

l'instar des unions Libres, plus les cohortes sont recentes, plus les divorces 

sont nombreux à des durees de plus en plus courtes. Par comparaison, la 

promotion de mariage formée en 1950 avait une duree de 24 ans de 

mariage, celle de 1955 de 20 ans, celle de  1%0 de 15 ans, celle de 1962 de 13 

ans, et de seulement 7 ans de mariage chez celle de 1972-73 (tableau 7 en 

annexe). Tout se passe en fait comme si chaque cohorte avait ajuste sa 

duree sur celle des autres. Un peu comme si les couples s'&aient donné le 

mot pour divorcer dans les annees 1970 aux durees correspondantes. 

Mais bien que toutes les durees aient 6th touchees par 

l'augmentation d u  nombre d e  divorces, l'augmentation touche 

principalement Les toutes premières années de mariage. Ainsi la tendance 

b la concentration des divorces b de courtes durees pourrait se lire comme 

suit: tandis que le pourcentage de ceux qui ont &té maries au plus 5 ans en 

1980 etait de  24'2 %, ce pourcentage s'élevait 1 30,5 % en 1993 (tableau 8 en 

annexe). 

Toutes promotions de mariages confondues 30,5 % des divorces sont 

donc survenus avant 5 ans de mariage en 1993; 22,4 % entre 6 et 9 ans; 20 5% 

entre 10 et 14 ans; 15% entre 15 et 19 ans et 13 % entre 20 et 25 ans (tableau 8 

en annexe); les taux 6tant d4croissants avec la durée. 11 en va de même au 

Qudbec alors que Les taux de divortialite sont très 4lev4s aux durées Ws 

courtes et s'abaissent graduellement a mesure que les durees sont plus 

de 1972 a divorc6 3 fois plus que la promotion de 1968 et ainsi de suite (Roy 1978). Par 
comparaison 23 des mariages de h promotion andienne 1%566 ont divorcé avant 20 
ans de mariage, 27 1 de la promotion 19Mn et 31 46 de celle de 1975-76 @umas et 
Bélanger, 1994: 356). Notons qu'on a constaté i'augmentation de Ir divortïaiit6 dans 
toutes les promotiom et 1 des durées de plus en p h  courtes dam tais los pays de l'Europe 
(Feety et Prioux 1975,990). 
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longues (Duschesnes, 19%: 80). Si nous ajoutons h cela le fait qu'il s'6coule 

généralement plusieurs mois entre Le dép6t de la requete et le jugement du 

divorce, additionne b l'exigence minimale d'un an de skparation, on 

constate que beaucoup de couples se séparent aprhs une durée tr8s briive de 

vie conjugale. 

Maintenant que nous connaissons la frequence des ruptures des 

unions libres et des mariages qui sont respectivement de l'ordre de 30 % 

apriis seulement cinq ans de vie conjugale en 1990 que nous reste-t-il 1 

savoir pour pouvoir evaluer le nombre réel des separations conjugales au 

Canada ? On sait que le divorce a par lui-même complexitie les situations 

familiales dans Lesquelles evoluent les familles d'aujourd'hui. Ici nous 

pensons aux familles reconstituees. Comme une Canadienne sur six est 

appelee à vivre en familie recomposée à un quelconque moment de sa vie 

si les tendances observees avec l'enquête de 1990 se maintenaient 

(Desrosiers, Le Bourdais et Laplante, 1995: 48) il nous paraît utile de se 

pencher sur les dissolutions de ce type d'union. 

2.5.1 Génerations et durée des familles recomposbes 

S'appuyant sur les domees de I'enquete sur la famille de 1984, 

Derosiers et Le Bourdais (1992) ont observe que les mptures d'unions des 

familles recompos4es (appel4 aussi reconstitu4es) survenaient apres 
seulement 4 ans de vie commune pour 10 % des couples et apres dix ans 

pour près du quart des unions. Dans un autre document, Derosiers, Le 

Bourdais et Laplante, (1995: 49) ont cornpar4 les données de 19û4 avec ceiles 

de 1990. Si 13 % des M o n s  etaient rompues en 19û4 ap&s cinq ans de vie 

commune, c'&ait le cas de 20 % des unions en 1990 a la meme durée. De la 



même façon, plus les generations sont jeunes, plus les probabilités de 

mptures augmentent. Apres l'âge de 45 ans, moins d'une femme sur cinq 

connaîtra une rupture d'union dans moins de 15 ans apres son entree dans 

une famille recomposée comparativement à une sur deux parmi les 

femmes âgees de moins de 45 ans (Desrosiers et Le Bourdais, 1992). Ainsi h 

mesure que les cohortes sont plus jeunes, les femmes sont plus 

nombreuses vivre l'expérience de la mpture conjugale, peu importe la 

forme d'union qu'elles choisissent. Aumont (1987) Pavait aussi remarque : 

"les resuitats portant sur les générations féminines canadiennes nées entre 

19441948 et 1954-1958 confirment La tendance a la croissance des 

séparations, quelle que soit la nature de l'union" (Aumont,1987: 101). 

Étant donne l'importance numérique accrue des familles 

reconstituées, il nous apparaît également utile de mentionner quelques 

corrélations qui se dégagent de l'etude de Desrosiers, Le Bourdais et 

Laplante (1995: 5940). Il ressort que les femmes les plus sujettes à vivre 

une nipture conjugale par rapport au groupe de reference (femmes ayant 

12-13 ans de scolaritb) sont celles qui ont poursuivi des etudes post- 

secondaire (deux fois et demie), des etudes universitaires (trois fois et 

demie), ou au contraire qui ont un faible capital scolaire (dew fois plus). 

fl ressort également que les jeunes meres célibataires qui ont dome 

naissance a un enfant hors-union et qui ont ensuite forne une famille 

reconstituee avant rage de 20 ans sont significativement plus sujettes 

vivre une separation; que les femmes qui ont opte pour la cohabitation ont 

plus de chances de vivre une rupture que celles qui ont opté pour le 

mariage; que les couples qui ont un enfant ensemble ont 40 % moins de 

chances d'être exposees à la rupture; et que les familles recomposees 



matricentriques sont plus sujettes se separer que les familles organisees 

autour du pere. Il serait donc moins difficile de vivre avec un conjoint qui 

n'est pas la mere de ses enfants que de vivre avec un conjoint qui n'est pas 

le pere de ses enfants. Le r8le plus adif des femmes dans la prise en charge 

des enfants d u  pere et le profil particulier des families où les peres ont la 

garde de leurs enfants (leur niveau socio-économique plus elevé et les 

arrangements adoptes en matière de garde selon le sexe du parent gardien) 

pourraient être en cause (Desrosiers, Le Bourdais et Laplante, 1995: 62). 

Notons que la raison énoncée le plus frequemment pour expliquer 

l'instabilit4 des familles reconstituees est l'indefinition des rdles et des 

relations, surtout lorsque les enfants proviennent d'un seui CM. En 

l'absence de regles instituées ces familles sont "en quelque sorte livrkes a 
elle-mêmes et contraintes de «bricoler)> tant bien que mal des modes de 

regdation adaptes leur situation complexe" (Le Gall et Martin, 1991: 63); 

ce qui rend la negodation indispensable ne serait-ce que pour la definition 

des taches domestiques de chacun, le partage de l'autorité et le degr4 

d'implication des conjoints dans l'éducation des enfants. 

Toutefois,"comme les familles recomposées queb&coises unissent 

nettement plus souvent qu'ailleurs au Canada des conjoints de fait 

(Desrosiers et al., 1993), elles risquent donc de se terminer plus 

trequernrnent par une dissolution d'union" que les familles recomposees 

qui ont légalisé leur union (Desrosiers, Le Bousdais et Laplante, 1995: 59). 

Des lois, si on annexe aux divorces legaux les nombreuses mptures 

précoces des unions Libres et des familles recompos4es on constate qu'un 

grand nombre de separations s u r v i e ~ e n t  de plus en plus t6t dans les 

familles et que les enfants sont de plus en plus sujets 1 vivre la séparation 



de leurs parents 2i des ages de plus en plus jeunes. Pour donner un ordre de 

grandeur, tout types d'unions confondues (maries, unions, libres, familles 

recomposées), on peut affirmer sans trop de risque de se tromper, et ce tout 

en demeurant prudent, qu'au moins une union sur anq est rompue apres 

seulement 5 ans de vie conjugale au Canada dans les annees 1990. Mais 

c'est probablement plus, une sur trois ou quatre puisqu'en 1990, aprbs cinq 

ans de vie conjugaie, le tiers des unions libres sont rompues 20 % des 

famüles recompos4es et 30 % des mariages. Ce qui reflbte bien la moindre 

tolerance des jeunes couples face aux difficultes conjugales par rapport h 

leurs parents. Mais on Pa vu, le fait de vivre ou d'avoir dbjh vkcu en union 

libre n'est pas etranger à la plus grande instabilite matrimoniale des 

couples modernes. 

Toutefois si l'union libre peut avoir une influence sur les taux de 

divortialite qu'en est-il des autres statuts matrimoniaux ? Par exemple, le 

fait d'avoir déja vécu un divorce a t-il une quelconque influence sur les 

t a u  de dissolutions des mariages ? 

2.6 Les divorcés divorcent ! 

Comme les remariages sont compris dans les taux de mariages, il 

faut analyser ces donndes sbparément puisqu'en effet les seconds mariages 

ont davantage d'impact sur les taux de divorce que les premiers mariages. 

Autrement dit, le remariage des divorces, dejà plus enclins rompre leur 

union que les gens maries, deux fois plut& qu'une, a plus de consequences 

sur la divortialite que le mariage entre celibataires. D'abord voyons 

comment le remariage a progressé au Canada et au Quebec Ensuite nous 



tenterons de voir quelles cons&pences les hausses ou les baisses du 

remariage ont pu avoir sur les taux de divorces et b quel moment 

Jusqu'à la fin des années soixante, le remariage etait Irkquent, mais 

survenait surtout en consequence de la forte mortalite qui laissait un veuf 

ou une veuve encore jeune sur le marche matrimonial. Au cours des 

annees soixante-dix, le remariage avait progresse à cause de i'augmentation 

du nombre des divorces et de la baisse de la mortalité, mais il chutera au 

cours des annees 1980. Si en 1970,85 % des divorces et 79 O/o des divorcees se 

remariaient, en 1984 le remariage ne concerne plus que 76 % des h o m e s  

et 64 % des femmes (Stat. Can., 1988: 10). En 1991 la nuptialitt! des divorcés 

subit encore un net ralentissement avec seulement 64 % des hommes et 52 

% des femmes qui se remarient (Dumas et Bblanger, 19%: 65). La diffusion 

de l'union libre n'est pas etrangere a cet ktat de fait. Bien que les divorces 

soient de plus en plus nombreux B faire partie des "nbo-solitaires" ne 

faisant plus vie commune avec leur partenaire, beaucoup d'entre eux 

optent aujourd'hui pour la cohabitation hors-mariage comme le font 

beaucoup de jeunes célibataires. La moitie des personnes divorcees de 30-39 

ans et plus du tiers des 40-49 ans ont choisi cette forme d'union en 1990 

(Stat. Can., 1992: 55). La diff&ence c'est qu'aujourd'hui les divorces 

adoptent ce mode de conjugalite et y restent tandis que dans les annees 

1970-80 on se remariait tout de meme après avou marque son hesitation 

par une union libre (Md-Gratton et Lapierre- Adamcyk, 1992: 31). 

Comme on pouvait s'y attendre, les taux de remariages des divorc6s 

quebecois sont nettement moins elev6s que la moyenne nationale et plus 

de personnes conservent leur statut de divorce en 1992 qu'en 1981. En 1981, 

39 % des divorcbs et 33 % des divorc&s se remariaient. En 1992 seulement 



26 % des divorcés et 23 % des divorcées ont fait de même (Duschesnes, 

1995: 74). Par comparaison avec 1975 (60 % des divorcbs, 52 % des divorcées) 

c'est une chute des plus considerable (Duschesnes, 1990: 87). Sachant 

désormais l'importance de la diffusion de I'union libre au Quebec, cette 

baisse n'a pas de quoi &tonner. 

Si la nuptialite des dibataires et des divorces a evolue de fason 

parallele, on observe la même tendance à la baisse chez les veufs et les 

veuves. Par comparaison, en 1981 au Québec, 1 236 veufs et 1 155 veuves se 

sont remaries. En 1994 on ne compte plus que 731 veufs et 718 veuves qui 

se remarient. Cependant le mariage des veufs et des veuves representent 

seulement 3% de tous les mariages, les mariages de divorces comptant 

pour beaucoup plus dans l'ensemble des mariages (17 % de divorcees et 19 

% de divorcés). Mais ce sont les cdlibataires qui sont les plus représentes: 

parmi les hommes qui se marient, il y a 78 % de ct!iibataires, parmi les 

femmes, c'est 80 pour cent (Duschesnes, 1994: 69). 

La baisse du remariage des divorces est d'autant plus importante b 

prendre en compte qu'elle influence fortement les taux de divortialité49. 

On a constaté en effet que dans plusiew pays europ4ens (Festy et Priowr, 

1975: 998) et aux États-unis (Roussel, 1981:773) que les remariages de 

49 Or, la rggle d'homogunie d'lge pour les seconds mariages est beaucoup moins 
rigoureuse que pour les premiers mariages. En ce qui concerne le remariage entre un 
divorc6 et une c 4 i b a h  (9 96 de tous les mariages en 1%7), lasque i%pow< a entre 10 et 
50 ans, sa conjointe a au moins 10 ans plus jeune qye lui et entre rage de 50 et 60 ans, la 
diff4rence est &au moins 15 ans. En ce qui concerne le remariage entre deux divorcés (11 
95 des mariages), on remarque que jusqu'l ce que i'4poux ait atteint i'ilge de 30 ans, la 
mariée est plus agée que son époux. Mais les diff&ences d ' i e  sont moins prononcées que 
dans les mariages entre une divorcée et un célibatrire @umur et P&on 199297 99). 
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divorcés etaient plus instables que les mariages entre celibataires. Au 

Quebec, on observe egalement que le remariage des divorcés est plus 

instable que le premier mariage. Parmi les femmes qui se sont mariées en 

1968 et qui ont divorce aprb  onze ans de mariage 15,6 % des remariees ont 

a nouveau divorce comparativement au 9 $6 des celibataires qui avaient 

contracté un premier mariage, (6,7% pour les veuves) (Bureau de la 

statistique du Quebec, 1983: 202). Les mariages les moins durables sont ceux 

entre une femme divorcée et un homme célibataire a, puis viennent les 

~0 Le remariage des divorce(e)s dtant dejh un sous-ensemble des premiers mariages, 
s6lectionn6 par le divorce lui-meme, il se peut qu'une plus grande instabiiit4 des 
individus et une propension plus grande L la mobilit4 matrimoniale soient en cause, 
particuli&rement pour ceux qui divorcent deux fois ou plus. C'est ce que revele une &hide 
americaine (Counts et Sacks,l991). On le sait aux Etabunis la hausse de la divoctialité 
n'a pas entraînb comme chez nous une baisse a d  importante du mariage. De sorte que le 
taux de nuptialitb se maintient encore b 9,3 en 1992 aux Etats-Unis (Stat-Cm., 1992: 22). 
En fait, <est m h e  le divorce qui permet de maintenir ce taux. Car les divorcb s'y 
remarient beaucoup. Entre 1930 et 1980, sur 94 000 mariages, 47 ûûû couples ont divorce; 
35,250 se sont remariés; 17,625 ont à nouveau divorcé; 15,860 se sont remariés une fois de 
plus et 10,310 ont redivorc4. Au total, 27,935 ont divorce deux fois ou plus (Counts, 1991). 

Counts (1991) a 4hidié les traits de caractbre des individus qui ont une forte propension 
au divorce et au remariage. Il o trouve, bien que son &hantillon soit de petite taille, que 
ces individus sont narcissiques et donc peu tol4rants a la frustration et 1 h critique, 
impulsifs dans leur choix amoureux, 1 la recherche d'attributs superfiaeh (channe, 
beaute, pouvoir, statut &al) et fortement dispos& h la consommation abusive d'alcool 
et de dragues et sont bien sûr instables sur le plan conjugal. 

51 Ce type d'union (8,3 % de tous les mariages) presente deux particularités: les 
remari6es ont la garde de leurs enfants ries de leur premier mariage beaucoup plus 
souvent que les hommes divorc& La presaice d'enfants complexifie le réseau de parent6 
d'une part, et augmente les risques de tension d'autre part, notamment b cause de 
rabwnce de mod8le de r6fbrence institutionnalis6 qui dennirait les relations en termes 
claires. 

Deuxi&mement, les écarts d'lige sont plus importants dans ce type de mariage que dans 
tout autre type d'union. Dans 59 75 des cas, la femme est plus dg& que son conjoint 
(Dumas et Pemn 1992,98). Or les probabüités de divorce sont plus grandes si une femme 
&pouse un maii trop jeune ou trop 4 4 .  A l'inverse, les chances de reussite du mariage sont 
plus 6levées si une femme se mvie entre 25 et 29 ans et 4pouse un homme de JO h 34 ans 
(Roy 1978,29). Voir P ce sujet le tableau 5 en annexe. 



mariages entre deux personnes divorcees. Par contre, les manages entre un 

homme divorcé et une femme célibataire ont sensiblement la même 

divortialite que les unions entre célibataires (Dumas et Pbron, 1992, 65). Si 

les divorcés se remarient moins, ils contribuent donc b reduire le 

contingent de mariages h plus hauts risques. Ce constat nous conduit 

inévitablement b une tautologie pas trop banale: le divorce a favoris4 la 

croissance de la divortialite. A l'inverse, la baisse du remariage de la 

population de divorces peut contribuer a long terme à sa d6aoissance. 

Ces donnees sont cruciales si on considkre que cette baisse du 

remariage des divorces s'est realisee de fason graduelle à partir des annees 

1970 dans au moins neuf autres pays (Belgique, Danemark, France, Pays- 

Bas, RFA, Angleterre, Suisse, Suede, Btats-unis) (Roussel, 1981: 778) et 

qu'on constate une stabilisation des taux de divorce dans certains pays et 

même une diminution dans d'autres. Par exemple, au Danemark il a 

diminue de 45,296 à 39,6 % entre 1985 et 1991 (Duschesnes, 1996: 80). il a 

egalement diminue en Sukde entre 1975 et 1985, passant de 49,9 % à 44,1% 

pour se maintenir en 1990 44,1% (Duschesnes,1996: 80). En France, il se 

maintient entre 30 et 32% entre 1985 et 1990 (Duschesnes, 1996: 80). 

Toutefois, le mouvement ascendant de la courbe des divorces ne semble 

pas termine en Angleterre (30'4 % en 1985 a 44,1% en 1990) (Duschesnes, 

19%: 80). 

Et, selon toute vraisemblance, la double chute du mariage et du 

remariage ne semble pas pour l'instant teduire de fason substantielle les 

taux de divortialite canadiens, mais peut participer pour une part à leur 

stabilisation depuis 1990 tandis qu'ils semblent vouloir se maintenir 

autour de 38 % avec une moyenne de 78 000 divorces annuellement. Au 



Quebec, on enregistrait en 1994 une baisse de 7% du nombre de divorces, 

ceux-ci étant h ce jour du nombre de 18 824 (Duschesnes, 1996: 74). Sans 

doute que cette baisse n'a pas encore entraîne tous ses effets. Car ce 

mouvement est encore trop recent pour qu'on puisse en tirer des 

conclusions satisfaisantes. Seules des études r&rospectives un peu plus 

poussees pourront le permettre dans quelques annees. Mais du simple fait 

que les t a u  aient cesse d'augmenter c'est dejh une indication que quelque 

chose se passe. 

Alors doit-on conclure à une desaffection durable du mariage ? La 

persistance de la baisse et la duree déja longue de celle-ci, la plus grande 

visibilité des unions de fait et les taux 6leves du divorce nous amenent à 

repondre par la positive. Or si le mariage est de moins en moins 

fr4quemment conclus, lorsqu'il l'est, c'est aussi plus tardivement. Est-ce à 

dire qu'un mariage condu par des personnes plus Bgees pourrait entraîner 

une plus grande stabiiite des mariages ou a l'inverse qu'un mariage conclu 

par des personnes plus jeunes pourrait entraîner une plus grande fragilitt! 

du manage ? 

2.7 Les jeunes maries et le divorce 

On peut trouver en effet une autre part d'explication b 

l'augmentation du nombre de ruptures dans le comportement speufique 

des cohortes de mariages fornees entre 1942 et 1973. Ce qu'elles ont de 

particulier, c'est que la 14gaiisation de leur union s'est conclue a des &es un 

peu plus jeunes qu'a I'Age où les chances de divorcer etaient moins 

grandes. A partir du  milieu des a ~ 6 e s  quarante jusqu'au milieu des 

annees soixante-dix en effet l'bge moyen au premier mariage a 



constamment diminue, tant au Canada (Dumas et P&on, 1992: 131-132) que 

dans les pays d'Europe (Sardon, 1986: 466). Au Canada, entre 1942 et 1974, il 

est passé chez les hommes de 28,l ans à 25 ans et de 24,9 ans a 22,6 ans chez 

les femmes (Dumas et Péron, 1992: 131-132). Or on sait que les mariages 

condus après 25 ans sont plus stables que ceux conclus entre 20 et 25 ans, 

ceux-ci 6tmt eux-memes plus fragiles que ceux conclus avant l'%ge de 20 

ans (tableau 6 en annexe). 

D'ailleurs, le fait que les taux de divorces d&roissent h mesure que 

1'8ge au mariage augmente est une constante observee dans le temps dans 

un grand nombre d'États am4ricains (Martin et Sweet, 1991; Kunz et 

England, 1988; Glenn et Supancic, 1984: 566; Yoder et Nicols, 1980: 417; 

White et Booth, 1980; Schoen, 1975; Glick et Norton, 1971: 315; Krishnan, 

1971: 320), dans la majorité des pays europeens (Kellerhals, 1985; Festy et 

Prioux, 1975), au Canada (Dumas et Won, 1992: 140) et au Québec (Bureau 

de la statistique du Quebec, 1983: 201). Par exemple, les Qu&b&oises qui se 

sont mariees avant 20 ans en 1968 et qui ont divorce apres 11 ans de 

mariage avaient un taux de divortialite de 16,9% comparativement au taux 

de 9,8 % des mariees entre 20 et 24 ans et a celui de 7,2 % de celles qui se 

sont mariees entre 25 et 29 ans (Bureau de la statistique du Quebec, 1983: 

201). Notons que la plus grande fragilite des jeunes couples a aussi et4 

constatee B propos des unions libres (Aumont, 1987:94). 

Ainsi la structure par dge d'une population phserait sur revolution 

des taux au même titre que la structure par situation matrimoniale 

anterieue au mariage. Par exemple, les migrations elevees de jeunes 

constituant la tranche d'8ge la plus exposée au divorce (moins de 20 ans) 



dans les Maritimes pourraient expliquer que les taux soient plus faibles en 

ces endroits (Mme, Prentice et Reed, 1983: 92). 

Cependant, h partir de la fin des annees 1970, les couples canadiens 

adopteront la tendance inverse, en se mariant de plus en plus tardivement. 

Ainsi rage moyen au premier mariage passera de 22,s ans b 25 ans chez les 

hommes et de 25,l ans 27'3 ans chez les femmes entre 1975 et 1987 

(Dumas et Peron, 1992: 132). En 1995, il avance encore de 2 ans chez les 

hommes qui ne se marieront guere plus avant l'lge de 29 ans. Chez les 

femmes, il se maintient 27 ans. (Stat. Can., 19%: 3). Alors comme les taux 

de divottialité s'abaissent mesure qu'on se marie plus vieux, la tendance 

des couples a se marier plus tardivement pourrait representer un frein a la 

proliferation du divorce. Pourtant, parmi ceux qui se sont maries 

tardivement, nombreux seront encore ceux qui divorceront et meme plus 

t8t que leurs ahes. Ce qui veut dire que cela n'est sans doute pas sans 

rapport avec le fait que le mariage tardif a de fortes chances d'avoir ét6 

conclu après que les couples aient d'abord marqué leur hésitation par une 

union libre. 

Pour que le mariage tardif ait une influence positive reelle sur les 

taux de divorces, cela exigerait une autre condition: que celui-a soit, direct, 

sans cohabitation avant le mariage, parce que plus durable que le mariage 

precede d'une union iibre. Mais il est très possible que mariage tardif 

veuille aussi dire cohabitation avant le mariage dans le but de rbsoudre 

certaines contradictions sociales teîles que la pratique de relations sexuelles 

précoces et l'allongement de la durée des etudes qui g W r e  le report de 

rentree dans la vie professio~elle. La cohabitation permettant ainsi la 

conciliation de ces deux evbnements. C'est en tout cas ce que soutiennent 



quelques chercheurs (Galland, 1991: 39; de Singly, 1990: 189). Or le mariage 

precede d'une union Libre vient sans doute neutraliser les effets du 

mariage tardif qui aurait pu en lui-même constitue un frein a 
I'acaoissement des divorces. D'un autre CM, dans la mesure où l'union 

Libre est vecue en substitution au mariage plutilt que cornme prelude au 

mariage, celle-ci vient au contraire réduire l'effectif des mariages h plus 

hauts risques et niduire ainsi le nombre de divorces tout en augmentant le 

nombre de ruptures libres, statistiquement plus discretes. Ce qui, peut-Stre, 

pourrait expliquer la stabilisation recente des t a u  de divorces, ceux-ci etant 

tributaire de la réticence des jeunes couples institutionnaliser leur union 

dans le cadre d'un mariage legal. Car sans mariage, point de divorce. 



CONCLUSION 

D É S ~ ~ O N N A L I S A T I O N  ET D~~SI'ABILISATION 

L'occasion nous a et4 donnée de montrer combien le phhomane 

du divorce etait important un peu partout dans le monde, en Europe, aux 

hats-unis, au Canada et au Quebec et combien les lois avaient partout 

mfluencé les taux de divortialité. Lorsque nous avons comparé les taux de 

divorce des provinces canadiennes, on s'est aperçu que les taux du Québec, 

qui jadis étaient les plus faibles au Canada, s'&aient éleves au niveau de 

plusieurs provinces et en avaient meme depasse quelques unes. Mais le 

rattrapage ne semblait pas nécessairement pue qu'ailleurs puisque de toute 

façon les taux etaient elev& partout. Toutefois, les indices étaient 

trompeurs puisque le divorce sans papier y est plus Wquent que partout 

ailleurs. Aussi &ait-t-il etonnant de constater cornent l'union libre avait 

h ce point progresse au Quebec et fragilise Le mariage. 

Rappelons-nous de cette phrase que nous avions dtee dans le 

chapitre précédent."Le seul accroissement du nombre des divorces accordés 

ne devrait pas d'ailleurs ?tre un sujet d'inquihtude. Le nombre n'importe 

@te s'il ne fait que refI6ter la r6gdation d'unions illicites. Il vaut mieux 

pour la sociétt! que le nombre des divorces augmente si le concubinage ou 

la bigamie doivent en Ctre reduits d'autant (Gouv. Cm., 1967: 43). L'idke 

fondamentale des r6fonnistes des années soixante Ctait bel et bien de 

contrer l'union Libre et de protéger l'institution familiale de ses tares. Plus 

tard, l'idée se fit jour qu'en rendant le divorce moins dramatique, les 

cohabitants seraient moins effrayes par les difficult4s de rompre un 

mauvais mariage. Mais c'est i'inverse qui s'est produit. Plus on a liberalise 

le divorce moins on s'est mari4 et plus on a divorcé. Comme si une fois 



devenu moins encombrant, le droit civil avait fini par domer aux 

candidats au mariage i'image d'un ensemble de lois qui vont les ficeler a 
jamais et leur coQter cher. Comme le disait Tocqueville au XVIII esiede : 

ii arrive le plus souvent qu'un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et 
comme il ne le sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette 
violemment dPs que le poids s'en alkge (...). Le mal qu'on souffrait 
patiemment comme inevitable semble insupportable dès qu'on conçoit i'idée 
de s'y soustraire. (Tocquevüle, ed. 19û6: 1Q58). 

Or, avec i'augmentation de la divortialite et la chute du remariage, 

les unions libres se sont multipliees a l'envie et corrélativement la 

stigmatisation dont faisaient l'objet les divorces et les unions libres s'est 

peu à peu affaiblie. Nous touchons là a w  representations sociales que la 

sociéte entretient h l'égard de l'union libre et du divorce. Stigmatise à ses 

débuts, le divorce est devenu une chose banale, admise dans nos pratiques 

et ana6 dans nos moeurs, tout comme l'union libre d'ailleurs. La pression 

soaale s'est rel8chee et on admet plus facilement qu'on puisse se donner 

une seconde chance de trouver le bonheur tant recherche au départ auprés 

d'un autrui significatif mais «pour le meilleur sans le pues (Sullerot, 19%) 

dans une vie que l'on voudrait sans douleur, sans problbmes, sans foi ni 

lois. De sorte que la plupart de nos grandes institutions (Église, famille, 

mariage, kondité) ont été battues en bréche par le désir de s'y soustraire. Si 

une institution rattache ensemble Les individus qui composent une socidte 

par des v a l e w  et des pratiques communes, encore faut4 que la société 

veuüle de ses institutions et en accepte les regles. 

Mais comme on le sait, la pratique de l'union libre n'est pas 

etranghe a la plus grande mobilit6 matrimoniale de l'ensemble des 

couples, surtout quebecois, parce qu'elle offre une alternative pour 



quiconque veut sortir du mariage ou ne pas y entrer que ce soit pour des 

raisons pratiques, idbologiques, economiques, affectives ou sexuelles. 

Meme lorsque l'union libre se transforme en mariage, le lien demeure 

plus fragile et moins durable. Cette fragilisation du lien conjugal s'est 

d'ailleurs poursuivie avec les annees parce que bien souvent on vit en 

union libre d'abord, on se marie, mais pas toujours, puis on se separe ou 

on divorce, pour ensuite se retrouver en famille monoparentale pour un 

temps, on retourne en union libre, en familie reconstitube, pour ensuite se 

retrouver dans un nouvel épisode de monoparentalite et de reconstitution 

familiale. Mais dans tous les cas, (que la monoparentalité survienne avant 

ou apriis le mariage) lorsque les parents adoptent I'union libre, les enfants 

vivent plusieurs modifications de leur situation familiale dans les 15 

premieres années de leur vie avec l'arrivee et le depart successif de 

nouveaux conjoints. 

Or, les jeunes génbrations h avoir connu massivement les 

separations de leur parents sont aujourd'hui hesitants à institutionnaliser 

leur union, mais moins hesitants h la rompre. Pratiquant les desunions 

libres et les reconstitutions familiales boiteuses, ces enfants font 

maintenant partie, avec leurs parents, de la generation du "divorce-boom'' 

avec ou sans papier l'attestant. 

Le plus &ornant, c'est de voir a quel point l'effet de ces variables 

dernographiques (iige, situation matrimoniale ant4rieure) sont similaires 

d'une sou&# une autre. C'est-à-dire que les mariages jeunes sont plus 

fiagiles que tous les autres peu importe sa nationalite et que les divorc6s 

sont plus susceptibles de divorcer que les autres, qu'on soit Canadien, 

Am6ricain ou Europeen. Ce sont des faits comme ceux la qui nous ont 



pousse à mettre en relation l'augmentation des taux de divorce, la 

popdarite du mariage chez les jeunes des annees 1950-60 et le remariage 

plus Mquent des divorces des annees 1970. En contre partie, la reticence 

des jeunes couples à institutionnaliser leur union dans le cadre d'un 

mariage kgal, la baisse du  remariage des divorces et l'augmentation de 

Y âge au mariage sont des facteurs susceptibles de jouer 4ventuellement sur 

les taux de divortialité. Ce sera b suivre dans le temps. 

Une chose est claire cependant: on se marie moins, plus 

tardivement, on divorce davantage, de plus en plus tut, et si on s'est mari6 

jeune, qu'on a d4jB cohabité avant de se marier et qu'on a dkjb divorce, à 

chaque fois on augmentera d'un cran ses chances de divorcer. Ce qui donne 

h penser que le gros du contingent des separatiow est principalement da à 

ceux pour qui la monogamie en chaîne est chose commune, les jeunes 

couples, les adeptes de l'union libre et les remariés. Aujourd'hui, les 

remariables se retrouvent au beau milieu de la masse informe de L'union 

libre au point où on en perd la trace de leurs comportements, 

statistiquement parlant. Somme toute, l'union libre est L'une des 

manifestations socio-culturetles entraînant a la fois deux tendances 

apparemment contradictoires, la chute de la nuptialitt! et la hausse de la 

divortialité. Par ricochet, sa diffusion procede h la dévalorisation des liens 

institutionnels entre hommes et femmes. Un peu comme l'a fait le 

divorce. Comment un couple peut41 encore aujourd'hui etre pousse au 

mariage et même h rester dans ce cadre lorsque les partenaires voient 

autant de couples divorces ou en union libre autour d'eux et qui semblent 

y tirer plus d'avantages que du fait de rester marier? 



Dans l'ensemble, les mutations de la famille contemporaine se 

résument P un processus de d4sinstitutionnalisation en raison de 

l'affaiblissement genbral des normes, des lois et des couhimes qui autrefois 

s'imposaient à tous et faisaient de la famille une institution definissant les 

rôles et la place de chacun (Roussel, 1989). Car a c8t6 du rejet objectif de 

l'institution matrimoniale (baisse du mariage et hausse de i'union libre), 

du rejet subjectif des références institutionneiles (perte de sens du mariage 

qui ne représente plus qu'une simple fornalit6 pour la grande majorité des 

jeunes) et la critique de la division du travail (rejet des rôles pr4constr=uits), 

i'ideologie d'un amour romantique se suffisant a lui-même denie aux 

institutions le droit d'intervenir dans la vie intime, de la soumettre a la loi 

et plus largement au contrele social. Chacun veut rester totalement maître 

de sa vie privée. 

En même temps, l'institution matrimoniale a cesse d'être le réferent 

traditionnel qui reglait les attentes des conjoints. Il en résulte une vie 

familiale fragilisée en raison d'attentes narcissiques entre epoux. 

"Aujourd'hui, le sentiment amoureux est le seul moteur du mariage. 

L'obligation institutionnelle a disparu, sans etre remplacee par la 

responsabilite individuelle" affirmait encore recemment Louis Roussel 

(voir Chaudey et Poitevin, 1992: 55). On comprendra aishent  que demkre 

l'effacement de l'institution et avec l'amour comme fondement du couple 

le risque de surcharge iddologique et affective pese lourdement sur le 

couple et la famille. Les échecs multiples en sont sans doute i'expression. 

Ainsi le couple est livre lui-meme, ses seuls sentiments, qui peuvent 

varier d'un moment à l'autre et le projet de vie commun n'en devient que 

plus fiagrle. Les amoureux sont en effet *seuls au monde. comme le veut 

le dicton populaire. 



En resurn4, la d6sinstitutionnalisation du  mariage, c'est son 

affaiblissement, notamment du cete nonnatif' de la culture et du droit, et 

ce qui est critiqué, c'est la pré&ninence du couple sur la famille (mais plus 

largement de i'individu). Le couple aujourd'hui n'a pas besoin du même 

soutien de la loi puisqu'il oblitere ses autres liens familiaux et qu'il 

n'envisage pas necessairement la p4renn.i te (S ullero t, 1992): 

La vie de couple, envisagee comme une tentative de bonheur et 
d'epanouissement personnel, n'a pas besoin du même soutien de la loi 
puisqu'elle n'envisage pas forcement la durde et encore moins 
l'indissolubilité. De meme pour les raies parentaux: du moment où on a un 
enfant par amour et non pour continuer une lignée, n'est4 pas legitime de 
demander h la loi de priviMgier le couple par rapport l la filiation ? 
(Sdetot, 1992: 120). 

Ne serait-il pas possible e h  que la diminution de la taille de la 

famille ou le fait de ne pas avoir d'enfant soit en rapport avec le divorce 

lui-meme, par anticipation? Lorsqu'on ne fait pas confiance a la perennite 

n'a-1-on pas tendance vouloir garder sa liberte toute entière ou, a tout le 

moins, à Limiter les contraintes résultants de la vie domestique? 

Or, le taux de féconditb est passe de 3,9 à 1'6 enfants par femme en 

gge de procreer entre 1959 et 1993 (Stat. Cm. 1995,14). Quelle col ncidence 

que ce rapport inverse entre la fecondite et la divortialite ? A-t-on moins 

d'enfants parce qu'on divorce davantage ou divorce-t-on davantage parce 

qu'on a moins d'enfants ? Sans doute a cause des deux. Mais la réponse la 

plus daire que nous puissions fournir, c'est qu'un bon nombre de facteurs 

se sont combines (Gauthier et Bujold, 1994) pour en arriver à une aussi 

faible fecondite : révolution contraceptive (methodes Ogino et symptb- 

thermique, pilule anovuiante, avortement thetapeutique, sterilisation), 



avenement de la societe de consommation, changement du statut de 

l'enfant - passage de l'enfant «soutien &onornique» h l'enfant representant 

desormais un «co(it 4conoaiique» - assoae au souci d'investix davantage 

pour lui pour un meilleur rapport ~quaiit&prix», allongement des &tudes, 

prkarite d'emploi, chsrnage el& chez les jeunes en %ge de procreer et de 

se marier, isolement du couple par rapport au reseau de sociabilité qui 

assurait jadis l'entraide matérielle et psychologique lors d'une grossesse, 

developpement des organismes de planning familial, education sexuelle 

faite par le personnel infirmier dans les ecoles qui se demarque par son 

approche medicale definissant ce que peut etre une grossesse «prt!coceu ou 

dpanouisante~ et enfin le mouvement fbministe (mous aurons les 

enfants que nous voulons quand nous le voulonsu; « mon corps 

m'appartient»). Autrement dit, les enfants sont, dans bien des cas, 

completement en marge d'un quelconque projet, de famille ou de soci6t4; 

ce qui n'est pas sans rapport avec le divorce. Kellerhals et son équipe (1985) 

l'ont bien cerné : "le primat relatif du projet conjugal par rapport au projet 

familial (h savoir la volonte du couple de vivre quelques a ~ e e s  sans 

enfant) est trhs sensiblement associe a la separation: celle-ci est deux fois 

plus dlevee lorsque le projet conjugal l'emporte sur le projet familial" 

(Kellerhals et al., 1985, 821). Le probléme de l'enfant - car c'est bien lui qui 

écope - est qu'il est exdu du projet conjugal. R est de trop dans la dyade 

conjugale fusionnelle. Bourgignon (1987) a, a sa fason, reprit la meme 

observation. 

Désu d'enfant et enfant sont donc d'emblée enclos dans un pbrimbtre 
psychologique vulnéra able traversé de pressions restauratrices et &ideaux 
narcissiques eievés, dans un contexte de préCarit6 conjugde qui est une menace 
permanente pour le projet familiai. Ainsi ~privatis(r, dest-Mire mis au 
centre de i'intimitd psychique de ses parents, i'enfant grandit i'écart d'un 
quelconque projet 6Da ai. (Bourgignon, lm 116). 



Certains parleront meme "d'«adultocentrisme~~, lequel pourrait être 

défini par le fait que toute la vie est pensbe par les adultes et en fonction 

d'eux dans un monde où les enfants perturbent et d6rangent" (Conseil de 

la famille, 1992'21). Dans bien des cas, les enfants «d&sires» ne le sont bien 

souvent pas tant pour eux-mêmes que pour ce qu'ils apportent : identite 

sociale (surtout dans le bas de rechelle sociale), gratifications affectives 

pour remplir un vide interieur (i'enfant therapeutique). Au point où on 

en est venu h parler de l'enfant comme un (<bien de consommation 

affective)). Mais sa venue est perturbatrice, et même associé a des 

probkmes d'ajustement conjugal (Wallace et Go tlib 1990; Dandurand 1988; 

Gratton 1984) pouvant aller jusqu'a la désintkgration de la famille. La 

satisfaction conjugale chere aux &POUX serait particuli&rement plus faible 

aux moments où les enfants sont jeunes et plus tard au moment de leur 

adolescence (Suitor 1991; Vaillant et Vaillant 1995). Bref, ils semblent les 

plus satisfaits quand Les enfants ne sont pas encore nes ou lorsqu'ils ont 

quitte le nid familial. Worthingthon et Buston (1986) ont analyse 64 

recherches sur le bonheur conjugal et concluent que La recherche est 

unanime a dire que les couples sans enfants sont en genbral plus heureux 

que les couples avec enfants et que la satisfaction conjugale de ces derniers 

est moins 4levée. En genbral, il y une baisse de satisfaction a propos du  

mariage apres la naissance et les cas ou le b4b0 a eu des effets positifs sont 

peu nombreux. Il n'est alors pas surprenant de constater que l'absence d'un 

projet familial soit associe au divorce. Bref, les couples modernes se 

marient parce qu'ils s'aiment et se dissocient parce qu'ils ne s'aiment plus, 

voila les motifs de manage et de sbparation les plus communs. L'enfant ne 

fait pas reellement partie de leurs projets. Paradoxalement, on a jamais 

autant pal4 des enfants depuis a la fin du regne de I'enfantu dit Th&y qui 

ajoute : 



Tant que les adultes parleront des enfants sans jamais tien dire des 
ambivalences de leun propres sentiments b regard de la vie familiale, de la 
tension entre les obligations du quotidien et de l'aspiration individuelle h 
r6aliser une vie accompiie, iis ne diront rien de l'existence humaine telie 
qu'elle est, rien de la famille, et finaiement rien des liens complexes qui 
unissent si puissamment les parents h leurs enfants. (l'My, 1993c 338). 

Dans le corpus de Dandurand (1988)' la naissance de l'enfant est le 

facteur le plus souvent mentionne comme facteur déclencheur de la 

rupture. La difficdte des hommes a assumer pleinement leur paternité, 

c'est-à dire sur tous les plans (affectif, psychologique et social) y serait lié. La 

Litterature qui aborde cette question (Corneau 1996 et 1989; Dulac 1993; 

Dorais 1992; Apollon 1987; Gratton 1987; Montbourque tte 1987; Rondeau 

1987; Bleton 1987) le confirme sans cesse. C'est Ih un probkme crucial qui 

ambne les meres b quitter le phre ap&s la naissance ou même pendant la 

grossesse lorsque celui-ci fuit ses respowabilit&, se lance dans une 

sociabilite masculine intense (bars, jeu, rencontres avec d'autres femmes) 

ou ne participe pas activement aux soins et a l'bducation des enfants 

(Dandurand, 1988). Par ailleurs, le «malaise» des hommes (Dorais, 1988) 

face à une sorte de «sevrage affectif)) (Dandurand, 1988: 158) d'avec la 

conjointe enceinte les conduirait souvent h l'agresser une premihre fois 

lors de la grossesse (Dulac, 1992:15, Welzer-Lang, 1992: 140). Ce qui laisse 

transparaître la difficulte de certains hommes a abandonner la fusion 

amoureuse d'avec la conjointe. 

Finalement, le processus genéral de  n dés institutionnalisation^^ a 

particulierement touche les Québecois qui se mirent soudainement à 

a b a n d o ~ e r  encore plus massivement le mariage, tant chez les jeunes 

celibataires que chez les gens maries ou divorc6s. Alors m?me qu'ils 

subissaient de moins en moins i'infiuence de l'Église cathoiique qui jadis 



était la principale régulatrice de la sexualit4 et de la procreation tout en 

s'opposant fortement au divorce, ils abandonn&rent les rites de leur foi. En 

même temps, leurs femmes s'emanciperent sur le plan economique, 

juridique et social, se sont mis a travailler et gagner leur propre salaire. 

Pendant ce temps, leurs filles consentirent avoir des relations sexuelles 

avec les garsons sans promesse d'engagement public La plupart du temps, 

meres et filles se retrouverent seules assumer le soin et l'education des 

enfants pour un temps et plus tard à reconstituer une famille, le temps que 

passe un homme dans leur vie avant de s'en aller. 

Pour avoir seulement effleuré le sujet, le prochain chapitre veut 

approfondir cette question de l'emancipation fhinine. 



MOBILITI? SOCIALE FhfNINE, R ~ L E S  SOCIAUX, 
ÉGALITARISME ET HOMOGAMIE 

Un grand nombre df&udes ont montre en effet une association 

significative entre le divorce et i'activite professionnelle de i%pouse (Kurtz 

et Derevensky, 1994; Greenstein, 1990; Trenth et South, 1988; South et 

Spitze, 1986; Spitze et South, 1985; Bugaighis et al., 1985; Booth, Jonhson et 

Edwards, 1984; Festy, 1988; Makabe, 1980; McDonaid, 1978; Commaille, 

1973). C'est pourquoi dit on que "le renforcement de l'autonomie de la 

femme mariee et salariee est visible par l'usage qu'elle fait de l'institution 

du divorce" (de Singly, 1990: 97); son salaire lui permettant de sortir du 

mariage quand elle est mecontente de celui-ci (Trenth et South, 1989). 

Pourtant, qu'elles travaillent ou non, lfinshuité financikre pese de tout 

son poids sur les femmes apres une rupture. Car généralement elles 

ressentent davantage les cowequences 6conomiques 9 d'un divorce que les 

52 Aprbs la rupture, le niveau de vie des Qubbécoise subirait une baisse moyenne de 
presque 40 % alors que celui des hommes augmenterait trhs legkrement. 
L'appauvrissement qui résulte du divorce, meme s'il peut 4tre aussi vécu chez certains 
hommes, serait beaucoup plus marque chez les femmes. Dans l'annee suivant la 
séparation, 9 96 des hommes divorck et JO 46 des hommes séparés qui n'ont pas la garde 
de leurs enfants avaient, en 1986, des revenus inférieun au s e d  de la pauvret4 tandis 
que <&tait le cas de 58 % des femmes divorcées et 7 l %  des séparées. Ce qui n'est pas sans 
rapport avec le defaut de paiement ou l'insuffisance des pensions dimentaires. 
Seulement 45 % des dbbiteurs assumeraient le paiement régulier h leur conjointe. Les 
raisons 4voquées par les hommes sont souvent d'ordre économique (incapadte de payer 
en raison de leur intégration dans une nouvelle famille, perte d'emploi), mais surtout 
d'ordre p e m ~ e l  (conjointe suppo& 4ûe capable de subvenir P ses besoiiufi anhodit4 
envers elle parce que consid4rée comme responsable de la ruphue; ou soupson que les 
wmma octroyées pour les enfants soient utdisées l son bénefice) et social (pu  manque 
d8intbr@t du fait de ne plus participer la vie familide quotidienne, par 
mécontentement decoulant des arrangements r e i a b  au droit de visite). Objectivement, 
cependant, il semble quo les mauvais payeurs sont en mesure de payer: 83 % ont des 
revenus d'emploi et la volonth de payer dependrait davantage de la prioritd accordée h 
ce paiement par rapport 5 d'autres obügations financières (Gouvernement du Qdbec, 
1994). 
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hommes (Kincaid et Caldwell, 1995; Gouvernement du Québec, 1995). En 

fait, le travail salarié des femmes et le divorce sont deux phhomhes  qui 

ont evolue parall&lement dans 66 soci4tes. De sorte que la oh le taux de 

participation des femmes au travail salarié est eleve, le divorce l'est 

également. L'inverse est aussi vrai (Trent et South, 1989) et il en est de 

meme pour les provinces canadiennes (Makabe, 1980). Il devient donc 

evident qu'une femme insatisfaite de son mariage, et dot& de ressources 

economiques pour en sortir, divorcera plus souvent qu'une autre, 

économiquement dependante de son mari. Mais cela souleve une question 

de poule et d'oeuf: si le travail salarie des femmes est une ressource leur 

permettant de sortir du mariage, ne peut-on penser qu'il soit aussi a 
l'origine de probkmes familiaux pouvant conduire h la desintegration de 

la famille, par suite de changements dans la conception traditionnelle des 

rôles et des statuts ? 

Apres tout, jusqu'a ce que Les femmes travaillent les d e s  n'&aient- 

i ls pas divises en fonction du  sexe ? De plus, le travail n'apporte-t-il pas, 

dans la sphere domestique, sa dose de complications sur le plan logistique 

(soin et 6ducation des enfants, taches menageres) et relationnel 

(indisponibilité pour le mari et les enfants, nouveaux rapports de force 

&onornique, désirs exacerbés de liberte et d'autonomie) ? D'autant plus que 

les divorces eux-mêmes justifient leur divotce, dans certaines recherches 

qualitatives, par des conflits de valeurs et de styles de vie (Gigy et Kelly, 

1992; Thurner et al., 1983) h propos de 1°6ducation des enfants, de la 

division des rdles domestiques (Gigy et Kely, 1992) et de la notion de 



liberté a dont peuvent disposer chacun des conjoints dans le mariage 

(Thurner et al., 1983). 

Ces questions deviennent d'autant plus pertinentes que quelques 

auteurs (Kauffman, 1992; Michel, 1986; Kellerhals, 1982b) men t i o ~ e n t ,  

comme facteur de tension culturelle au sein des couples modernes, le 

decalage entre l'ideologie egalitariste et les inégaiitds rencontrees. C'est-a- 

dire entre le desu de partager equitablement les taches domestiques et les 

contributions teelles de chacun des conjoints. 

L'épouse-mere qui en effet veut concilier travail salarie et vie de 

famille a certes là un dilemme à resoudre. Soit c'est la famille de la 

travailleuse, et en particulier les enfants places en garderie, qui vont 

souffrir de son indisponibilite. Soit c'est la camere de la travailleuse qui va 

souffrir de sa moindre disponibilite pour l'entreprise en raison de ses 

obligations familiales. Queiles vont etre alors les stratégies que les femmes 

vont employer pour conalier les deux types d'adivites ? 

Du point de vue socio-économique, tant que la femme demeure a la 
maison, eue echange sa force de travail contre une part du  salaire du mari, 

et ses chances de mobilité sociale se reduisent avec les années. Cette femme 

a donc tout intérêt à suivre de prb  la carriere du man et a promouvoir la 

stabilité au sein de son ménage pour proteger son investissement. Ce 

qu'elle fait généralement. Mais qu'en est-t-il de la femme qui travaille ? Va 

t-elle s'attendre à une plus grande implication domestique de son 

53 iî est intéressant de noter en ce sens que les jeunes femmes les plus scolarisées invoquent 
elles-mOmes leur d&ir personnel de liberte comme raison de leur divorce. Ce qui est 
corroboré par les muis qui ont evoqué dans une proportion encore plus grande que les 
femmes, le desir de iiberté de la conjointe (Thumer et ai., 1983). 
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conjoint? Si elle travaille et qu'elle doit en plus prendre en charge les 

memes travaux que l'épouse qui demeure à la maison sans que son 

partenaire n'y ajoute sa contribution que se passe t-il ? Va-t-eile demander 

les services d'un domestique ? Abandonner certaines taches ? Faire une 

double journée et se sentir frustrée dans ses attentes ? 

C'est donc 2i la division du travail entre hommes et femmes, aux 

insatisfactions qui découlent d'une repartition inégalitaire des tâches 

domestiques et h la relation entre ces insatisfactions et le divorce que nous 

porterons ici toute notre attention. Un bref historique nous permettra dans 

un premier temps, de suivre l'dvolution de la division du travail, 

domestique et salarie, entre hommes et femmes. Une revue de Littérature 

sur les enquêtes budget-temps nous permettra ensuite de montrer le 

chemin parcouru en terme de partage égalitaire tandis que quelques 

recherches sur le divorce nous permettront elles de montrer en quoi la 

reaIit4 des mariages qui ont divorce ne correspondait pas aux aspirations 

subjectives formulees en debut d'union. La deuxieme partie de ce chapitre, 

laisse temporairement de c8té la production domestique pour s'interesser B 

la relation entre le travail salarié des femmes et le divorce. Comme 

certaines recherches sont sur ce point contradidoùes, nous chercherons 

quelques pistes d'explication en tournant notre regard vers les classes 

sociales et les differences connues qui existent entre elles ainsi que vers Les 

reformes juridiques recentes qui tendent ai mieux proteger les sans-emploi 

en reconnaissant leur apport domestique. La derniere partie du chapitre va 

s'interesser aux consbquences de la mobilite sociale des femmes sur 

I'homogamie conjugale et l'instabilitd qui en decoule. Comme il est 

impensable de parler de mobüite sociale sans tenir compte de la production 

domestique nous reviendrons donc avec ce theme. 



1- MARIAGE ET PRODUCnON DOMESTIQUE 

Jusqu'à ce que les grand bonds d'industrialisation/ urbanisation 

sutviennent au Canada (vers le milieu du XD(e)s, la répartition des taches 

domestiques s'operait entre les femmes de la famille elargie, les 

domestiques et les enfants. Jusque-là, la complémentarite des rdles entre 

hommes et femmes était indispensable à la survie du groupe familial. Les 

femmes sans mari etaient destinees B l'insdcurite economique, au service 

domestique, au célibat religieux ou, à devenir ces bâtons de vieillesse des 

parents qu'on appelait les «sacrifiees» (Clio,1992: 285). A I'ere 

preindustrielle, même le salaire de l'artisane, de la couturiere ou de la 

domestique, ne suffit pas pour survivre seule. Trouver un homme qui 

gagne un salaire deux fois plus éleve que le sien ou qui possede une bonne 

terre represente pour la majorité des femmes la voie la plus intéressante 

(ibid.,p.176). 

De leur cet&, les agriculteurs quebbcois s'adonnent épisodiquement a 
la traite de la fourrure, au commerce de blé ou à la coupe de bois, et 

n'auraient pu que diffialement accomplir leur travail en plus de toutes les 

taches que les femmes faisaient pour tenir maison: travaux dans l'étable, 

au potager et dans la basse-cour, confection des vêtements, preparation des 

repas (saler pour la conservation, dessaler pour la consommation, plumer 

et vider la volaille, boulanger une fois la semaine, puiser i'eau pour la 

lessive et la vaisselle). Or s'il existe, dans la soaete preindustrielle, une 

sp4cialisation des taches selon Page et le sexe, travail et vie de famille sont 

etroitement imbriques. Artisans et artisanes, couturi&res, cordonniers, 

9 Avant 18H) on compte bien quelques industries mais le grand démarrage de i'industrie 
ne se produit pas avant ie &eu du sikle. 
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forgerons et boulangers travaillent et vivent dans leur maison. "Le travail 

d'une femme, qu'elle soit noble ou paysanne, se fait dans le cadre des 

activites familiales définies par son 6poux. La fortune familiale 

déterminera si elle doit participer aux activites de son époux ou faire des 

travaux d'appoint, couture ou lavage, pour bouder le budget? ibid., p.126). 

Satisfait(e) ou non de son union, on a besoin de son mari ou de sa femme 

pour survivre. Alors aussi bien s'en accommoder et méme l'apprecier. De 

toute façon, le divorce n'existe que pour ceux et ceiles qui possedent à la 

fois les moyens financiers et le courage de braver desapprobation 

ecclésiastique (Clio, 1992: 380) et stigmatisation sociale. 

Au cours du XIXa la base du systeme 6conomique change. De societe 

preindustrielle et agricole qu'il était, le Quebec se transforme en soci4té 

industrialisé et urbanise. Des milliers d'hommes sont bloignés de leur 

milieu familial pour aller travailler en usine. Les nouvelles machines 

produisent à la chaîne les produits des artisans qui devront eux aussi ailet 

travailler en usine parce qu'ils n'amvent plus a vendre l e m  produits. Le 

Quebec a besoin d'une abondante main-d'oeuvre pour fabriquer 21 la chaîne 

de nombreux produits dans les secteurs de l'alimentation, de l'habillement 

et de la metallurgie (fer et acier). Le travailleur doit être efficace et 

disponible pour l'entreprise. Dans beaucoup de menages québ4cois, le mari 

participe aux activites exterieures de la maisonnee et devient le 

pourvoyeur unique de la famille alors que i'épouse prend en charge la 

responsabilitb des taches domestiques, le soin et de Ceducation des enfants. 

En ce sens, le développement du modele de mariage compkmentaire 

mari-pourvoyeur/ epouse-rnénagere peut devenir pour plusieurs un 

moyen de s'adapter au système de fonctionnement de la societe 

indusûïeile. 



Survient la guerre 19141910. Un grand nombre de Canadiennes, 

mais tres peu de Québécoises, surtout des celibataires, mais aussi des 

epouses, iront travailler Zî i ' e x t & i e ~  du foyer pour contribuer l'effort de 

guerre et pour pallier b la penurie de la main-d'oeuvre masculine (Clio, 

1992: 378). "Pour la premiere fois de leur vie, les jeunes célibataires ont le 

choix d'emplois laissés vacants par l'exode des jeunes hommes dans les 

arm6es" (Clio,1992:378-379). Mais aprks la guerre, les experts soutiennent 

que le mardi4 du travail ne peut absorber anciens combattants et main- 

d'oeuvre &ninine. Toute une campagne s se developpe pour le retour de 

la femme ouvriere au foyer, h l'image de la femme bourgeoise (Segalen, 

1986: 510). Le gouvernement en place demantele Les quelques garderies 

existantes en milieu de travail et impose des phalites fiscales aux maris 

dont les femmes travaillent (Clio,1992: 400). Les forces armees donnent des 

cours de preparation b la vie domestique avant d e  d4mobiIiser ses 

travailleuses (idem.) et celles qui demeureront en emploi seront de plus en 

plus releguees h des fonctions de travail non specialisees et mal 

rémunérées (Clio, 1992: 403). Enfin, la croisade politique contre le travail 

hors du foyer reussira à ramener la plupart des femmes au foyers. 

55 L'une des cibles de la croisade contre le leadership f4déra.l et de la participation 
canadienne I l'effort de guerre où se retrouvhent une partie du cierge, intekctueis et 
politiciens nationalistes (Duplessis, Drapeau et Laurendeau) a été bien sPr le travail 
fthhin et la présence des femmes dans L'armée: " on accuse les femmes qui travaillent b 
i'exterieur de deserter leurs familles, de promouvoir la délinquance juvbnile et de 
sacirifier les intérets de la nation canadienne-ftanqyise tout entiere. Car, selon le 
nationalisme traditionnel, une des composantes de l'identite collective est la vie 
famihale selon le modele habituel: mhe au foyer, chef de famiiie masculin et de 
nombreux enfants" (CLio,1992: 388). 

~6 Toutefois "i'hatilit6 des milieux clt!ricaux, nationaux et intellectuels P Mgard du 
travail féminin ne réussit pas garder toutes les +uses chez elles" (ClioJ992: 102): 
8% des travailleuses au Québec sont muides en 1941,17% en 1951. Mais ce sont plus 
souvent des ouvrières qui doivent s'assurer un salaire d'appoint (Cüo,1992: a). 
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Le modele de mariage mari-pou~oyeur/4pouse-menagere de la 

petite bourgeoisie s'impose de plus en plus (Segalen, 1986: 514)."Partout, les 

femmes se font rappeler les joies de la vie domestique et de la f4minité 

dans tous ses attraits traditionnels" (Clio, 1992:313). A cela s'ajoutera 

l'influence des &coles ménagères. On en comptera une vingtaine dans les 

années 1940, trente-hui t en 1950 (Clio, 1992: 408). Plusieurs seront heureux 

et heureuses de se conformer b ces attentes sociales aprh  des ann4es de 

privation dues a la guerre et la crise economique des annees 30. On se 

mariera beaucoup, t r b  jeune et on aura beaucoup d'enfants. C'est le 

fameux baby-boom 57 (Clio, 1992:313). Ce modède de mariage sera son 

zenith au cours des annees cinquante tandis qu'il trouvera &ho un peu 

partout dans les medias et les magazines qui vehiculeront l'idéologie de 

classe moyenne de La bonne mhagere, bien coiffhe et bien maquillbe, 

talons hauts, taille de guêpe et jupe longue, entouree de ses appareils 

menagea nouveaux (Clio, 1992: 401 et 414). De plus en plus de femmes 

deviennent elles-mêmes les domestiques de leur propre famille, au nom 

de i'amour maternel et conjugal, même dans les classes aisees (Clio: 

1992:415). Mais faire le menage deviendra une weritable entreprise» 

(Vandelac, 1985: 414), une occupation h plein temps, sophistiquee et 

rationnelle. Il budra savoir recevoir, decoter la maiso~ee ,  varier les 

menus, maximiser les ressources du congelateur, le standard de proprete 

augmentera de mCme que les exigences h propos de l'éducation des enfants. 

Ce qui est entrain de se passer sera determinant pour ravenu de plusieurs 

&pouses d&vou4es, .gardiennes de la race», dit-on d'elles. Car la 

dependance &onornique de ces femmes est grande et elles savent que si 

sr II semble que ce fameux baby-boom n'ait et6 qu'une iiiusion statistique masquant un 
taux de nataiitg décroissant dgdier depuis plus d'un sikle au Québec. Ce qui aurait 
véritablement augmente en fait t es t  le nombre de femmes qui se sont muiées et qui ont 
eu des enfants plut& que la trille de h famille (Clio,1992: 417). 
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leur mari se retrouve provisoirement sans travail qu'elles devront aller 

travailler. Mais "pour eues, le travail salarié est une conde à laquelie elles 

espèrent &happer, car seuls les emplois les moins gratifiants et les moins 

rémun4res leur sont accessibles. Dans ces ménages, l'autoritd du chef de 

famille est peu discutée. La communication est rbduite au minimum entre 

les conjoints, et les femmes en souffrent car elles sont plus que les 

hommes permeables aux messages venus des classes moyennes" (Clio, 

1992: 415). Toutefois, les salaires insuffisants force bien des femmes de 

familles ouvrieres à exercer un travail rérnun6rC. Ces femmes n'ont donc 

guère l'argent ni le temps de se conformer aux images modeles de la 

famille bourgeoise (idem.). 

Pendant environ un peu plus de cinquante ans, le modele 

menaggre-pourvoyeur a et4 stable au Quebec, mais pas nécessairement 

satisfaisant (Langelier et Deckert, 1980) du moins pour les femmes qui de 

plus en plus aspiraient b l'egalite (Michel, 1986) et au changement 

(Dandurand, 1985). Les taux elevés de divorce de la fin des années 1960 en 

sont le reflet. Dans bien des cas, ces divorces étaient même les premiers h 

rompre l'association menagère-pourvoyeur par rapport a leur famille 

d'origine et une Cois accompli leur r81e envers la famille, une fois les 

enfants partis, ce mariage avait perdu son sens, (Langelier et Deckert, 1980)' 

la passion s'était &teinte, la sexualite se rarlfiait et les mésententes 

s'exacerbaient B. Mais dans tous les cas, si on deplorait la solitude apres le 

divorce, on d6couvrait une iiberte et independance accrues. 

58 Pour la pluput, le divorce venait mettre fïn 5 une longue pdriode d'insatisfaction 
sexuelle ( 61% des hommes, 75 % des femmes) et au maiheur prolonge ( mentionne pu 75 
% des divorcb) dO P i'adultére, l'aicwiisme et b violence (Langelier et Deckert, 1980). 
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1.1 Le couple à double-salaire et le partage des taches 

Des les annees 1960, les femmes mariees ont commencC à occuper 

des emplois salaries en plus grand nombre (entre 1951 et 1961 le taux 

d'activité des femmes mariees au Quebec passe de 11,2 % b 22,l %, et 543 

% en 1987) (Gouv. Quebec, 1989: 15). En fait, la nouveaute, c'est i'entree de 

la femme de classe moyenne sur le marche du travail (Segalen, 1986: 521). 

Le travail de la femme posera alors toute la question du partage des taches 

domestiques entre hommes et femmes. D'apres Langlois (1990) "sur le plan 

des représentations sociales, on est passe, der annees 1960 aux annees 1980, 

de l'idee d'aide de l'#poux b l'épouse (celle-a restant alors responsable des 

affaires domestiques tout en #tant active à l'exterieur) à i'idee de partage 

des taches" (Langlois, 1990: 120). 

Or, malgr4 une plus grande insertion professionnelle des femmes, 

une lkgere, mais alon une tr&s legere augmentation de la participation 

masculine (1 heure par semaine) (Le Bourdais, Hamel et Bernard, 1987) et 

une organisation du  monde du  ttavaii rendant difficile la conciliation 

travail- famille, toutes les enquetes budgets-temps 59 (Mars haii, 1993; Lemel, 

59 Pour une critique m6thodologique des enquetes budgebtemps r~~ avant 1987 voir 
Vandelac et al., (1985) ou Le Bourdais, Hamel et Bernard (1987). Par exemple, certaines 
enquetes approchaient les travaux domestiques au moyen d'une liste Mtée et fragmentée 
et appelaient partage le fait qu'un homme participe 3 r u e  des tildes mentionnées (lit, 
ménage, cuisine, vaisselle, couvert) au cours des demiers JOUR de L'enquete. Ce qui rendait 
peu compte de l'univers domestique, niait sa spécincit4 et occultait le fait que certaines 
taches sont plus contraignantes que d'autres. Comme la pr6paration des repas (il faut 
manger trois fois p u  jour, planifier les menus, faire I'epicerie, etc.) D'autres encore 
assimilaient certaines activités (décorer un @teau, arroser les plantes, temps pas& avec 
les enfants dans les parcs et visites chez le médecin) a des activités de loisirs (voir 
BélisIe, 1985). Dans l'ensemble, les enquetes récentes ont le m4rite de rendre plus visible le 
peu de chemin parcouru en matière de partage en tenant compte d'un grand nombre de 
variables (âge, scolarité, occupation, revenu, statut matrimoniai, présence d'enfants), ce 
qu'il en coGte pour les femmes (scolarit4, focmation conhue, trajectoires professio~ellcs) 
et ce que les hommes y gagnent (mobilitC ascendante). 
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1993; Brayfield 1992; Descaries et Corbeil, 1993; Le Bourdais, Hamel et 

Bernard, 1987; voir aussi Vandelac et al., 1985; Kellerhals et al., 1982 b; 

Degenne et Lebeaux 1993) montrent que c'est encore la femme qui assume 

le gros de la besogne domestique (repas, menage, lavage, vaisselle, lits, 

soins des enfants). 

Les Québkoises en font en moyenne trois fois plus que les hommes 

dans l'ensemble des couples (38 heures hebdomadaires contre 12) et lorsque 

les deux sont en emploi, c'est deux fois plus (Le Bourdais, Hamel et 

Bernard, 1987),. 

Bien sQr, les femmes au travail sont moins disponibles. Aussi, 

réduisent-elles leur temps de travail domestique (Le Bourdais, Hamel et 

Bernard 1987; Brayfield 1993; voir aussi Belisle 1985 : 172 a 179), delaissent- 

elles certaines taches; ou font-elles appel aux services de domestiques a. 

Mais cette diminution n'est pas compensee par une plus grande 

implication des hommes (legere augmentation d'une heure par semaine) 

(Le Bourdais, Hamel et Bernard, 1987). Leur aide demeure ponctuelle. 

60 Aucune &tude ne fournit cependant d'indications daires et precises sur l'achat de 
services domestiques. On le suppose a partir de quelques indicateurs: diminution de la 
durée des tâches avec le travail ext4rieu.r des femmes et avec l'acaoissement du revenu 
du mhage. Mais il n'en demeure pas moins que "l'aide rnenagbre est I'apanage de 
catégories sociaies les plus aisées et ce, independamment du nombre des enfants présents 
au foyer ..." (Lemel 1993: 247). L'achat de services pour des activitds aussi 
incontournables que la vaisselle, les repas et le lavage seraient peu kéquentes (Lemel, 
1993). Ce que font les jeunes femmes dans la redite, ce sont des acrobaties 
extraordinaires avec garderies de jour, gardiennes le soir, grand-meres et amies 
lorsqu'elles sont mai pris et de temps en temps leur conjoint prennent la rekve. Mais ils 
ne disent pas s'acuper de leurs enfants, ils disent *garde- leurs enfants. Voüh 5 quels 
services les femmes recourent. 
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Autrement dit, le travail salarie diminue la tache de la femme, mais 

n'augmente que faiblement celle de l'homme (Le Bourdais, Hamel et 

Bernard, 1987:40). Avec le revenu, le rapport est inverse: ii sert davantage 

h diminuer le travail domestique de l'homme que celui de la ferrune. A 
chaque tranche de 10,000 $ on soustrait une heure h sa déja faible 

contribution (Le Bourdais, Hamel et Bernard 1987). D'apres Marshall (1993) 

plus le revenu des hommes est élev6, plus la proportion des conjointes 

assumant seules la responsabilité des taches domestiques est grande et plus 

le revenu des femmes augmente plus la probabilité que la responsabilité 

des taches domestiques retombent entierement sur elles seules diminuent. 

Ainsi se trouverait c o d h 4  que "le rapport de force ttconomique et soaal 

entre mari et femme détermine b qui incombent les taches domestiques" 

(Marshall, 1993:15). Autrement dit, celui qui detient le meilleur statut et 

revenu parviendrait à imposer a l'autre son point de vue. Mais cette 

thborie du rapport de force economique ne peut pas rendre compte de la 

réaiite de tous les ménages. 

Les relations conjugales changent non seulement en fonction du capital global 
detenu par les conjoints, mais a& en fonction de ia structure de ce capital. 
Lorsque celui-ci est h dominante mwuline, la femme gere de manigre moins 
autonome la maison. inversement, lorsque repouse est mieux dotée que son 
partenaire, elie dedace prendre davantage les pouvoirs d'orchestration et 
d'exécution. Duis les familles où la femme a le plus de responsabilit&, les 
structures cultuelies P dominante féminine sont aussi fréquentes que celles P 
dominante masculine; dans les familles oii la femme a le moins de 
responsabilités, les premières structures sait quatre fois moins kéquentes que 
les secondes. La balance du pouvoù penche, comme pr6w dans la théorie des 
ressouces, vers le plateau le mieux garni (...).   ou te fois] h pertinence de la 
thborie des ressources serait dtroitement limitee 5 un type particulier de 
menage qui, d'une part, se réfgterait uniquement 1 des vaieurs marchandes et 
dont, d'autre part, un des conjoints disposerait de ressources mon4taires 
dairement supérieures 1 celles de son partertaire" ( de SUigly, 1987: 201). 

Aussi, 1 participation egaie au much6 du hava& les travailleuses venant 
de mdnages L faible revenu seront les plus desavantagées face au travail 



domestique: ne pouvant se payer quelques services, ces femmes devront enccm 
largement comprimer leur temps de travail domestique à coups de 
transformation de leur style de vie et d'appels h i'aide de la f d l e  ou des 
amis. (Le Bourdais, Hamel et Bernard 1987:40). 

1.2 Le «New-Deal» du partage: un leurre ? 

Si les cadres (Brayfield, 1992), les plus scolarisees (Le Bourdais, 

Hamel et Bemard, 1987) et les plus jeunes (Brayfield, 1992; Le Bourdais, 

Hamel et Bernard, 1987; Marshall, 1993) en font un peu moins - ce qui 

serait davantage lie leur plus grande propension travailler un plus 

grand nombre d'heures l'extérieur du foyer (Le Bourdais, Hamel et 

Bemard, 1987; Brayfield 1993) - il n'en demeure pas moins que quelque soit 

l'âge et la scolarite de leurs conjoints, leur statut matrimonial (Le Bourdais, 

Hamel et Bernard, 1987) et Le nombre d'heures de travail salarie (Brayfield, 

1992), ces derniers ne sont pas tellement sensibilisés au partage. Le seul 

facteur qui  exerce une influence notable sur la contribution domestique de 

l'homme, c'est la prksence d'enfants, mais encore là la charge repose 

davantage sur la femme (Le Bourdais, Hamel et Bernard 1987). Femmes de 

toutes categories sociales même situation? Pas exactement. Les ouvrieres 

mettraient plus de temps Yentretien de la maison et des enfants, au 

raccommodage et a la course aux aubaines tandis que les femmes de classes 

aisdes insisteraient sur la promotion sociale (éducation des enfants). 

Lorsque les femmes de dasses ais4es travaillent, elles reduisent plut& leur 

temps de sommeil et de loisirs plut8t que le temps passe avec les enfants 

(Belisle, 1985). 



En bout de Ligne, quelque soit la provenance sociale des femmes la durée 61 

des taches liées a la domesticite resterait la m&ne (Belisle, 1985). 

Seulement 10 % des couples canadiens où les deux travaillent 

partageraient également les taches ménageres (Marshall, 1993). Pourtant, 

les couples iî double salaire sont nombreux. En 1990, maris et femmes 

occupaient tous les deux un emploi h plein temps dans 51 % des familles 

biparentales; dans 19 % des familles biparentales, le mari travaillait à temps 

plein et la femme h temps partiel (Marshall, 1993: 32). Mais don, où sont 

donc passe ces mouveaux peresi, dont on souhaitait la venue, prêchant 

par l'exemple, surtout en public, dans les parcs, les restaurants et les 

thétitres, précis&nent parce qu'ils choisissent l'aspect ludique de leur 

participation ? Il  semble bien que "le New Deal du partage est une belle 

fumisterie" comme l'affirme Vandelac (1985: 366) et on en perçoit bien les 

effets, consid6rables pour la femme qui ne peut s'appuyer sur le mPme 

soutien que son mari pour se maintenir en emploi, progresser dans sa 

cambre, et cumuler biens personnels et épargne. 

6 1  Les imovations technologiques (lavevaisselle, laveuse, s&heuse, miaosndes, 
frigidaire) n'auraient pas tant modifie le temps pas4 P effectuer les tkhes 
domestiques que la r4puütion du temps de travail des femmes. Puisque les femmes 
peuvent désonnais effectuer plusieurs taches en m&me temps (faire cuire un poulet, faire 
une brassée de lavage en passant l'aspirateur, parfois meme avec Wphone sans fil sur 
l'épaule), I'horaire de la femme devient plus adaptable que jamais 1 l'horaire des 
autres membres de In famille (B&sle, 198!5:171). De plus, avec les nonnes de propret6 
actuelles on lave plus souvent des vetements portés juste une fois, hve et change plus 
souvent les enfants. Puis, il faut consacrer un certain temps pour le magasinage, 
l'utilisation, rentretien et !a réparation de ces appareils. 



1.3 Temps et répartition du travail salarie et domestique 

Quand on compare la semaine de travail des hommes (44 heures 

rt!mun&rées + 13 de travaux domestiques) avec celie des femmes (32 heures 

rémunérés + 29 de travail domestique), on se rend bien compte que ceux-ci 

travaiüent presque autant que les femmes (Le Bourdais, Hamel et Bernard 

1987). Toutefois, si le temps total ne differe pas beaucoup, sa composition 

elle diffhe: lorsque les deux conjoints sont en emploi, pour les 

travailleuses, le temps de travail se repartit moitié-moitié entre Le travaii 

domestique et le travail r6munété tandis que seulement un cinquieme du 

temps des hommes est consacre aux taches domestiques (Le Bourdais, 

Hamel et Bernard, 1987: 54); ce qui permet donc aux maris de s'investir 

davantage dans leur camgre. "Maman ne dravaillero pas autant que papa 

parce qu'elle a plus d'.ouvrager que lui" (Le Bourdais et al., 1987: 55). Voila 

une jolie façon de dire simplement les choses. Ainsi le conflit qui risque de 

se poser pourrait être caricaturé en ces termes: " Je n'ai pas le goilt de faire 

du menage quand j'atrive de travailler a 8 heures le soir après un meeting 

important et qu'il faut que je me leve ii 6 heures du matin" dira le mari, et 

sa hmme risque de lui répondre: "Justement ! c'est II tout le probkme ... hi 

investis davantage dans ta camere parce que je lave ton linge, prepare tes 

repas et m'occupe de tes enfants" (Vandelac, 1985). Cet argument, une 

moindre disponibilite, est semblet-il, le plus Mquent (Kauffman, 1992). 

Quoi qu'il en soit, la participation plus grande des femmes aux 

responsabilit4s financieres de la familie n'a pas et6 compensée par un 

investissement comparable des hommes la vie domestique (Descaries et 

Corbeii 1993). Les femmes sont devenues des utravailleuses-meres- 

menag8resm qui contribuent largement au budget familial tandis que leurs 



maris sont à la bis liberes de leur r61e de pourvoyeur unique et décharges 

de la production domestique (Descaries et Corbeil, 1993) dans son 

ensemble. 

Bref, les hommes que les femmes esphent trouver ne sont pas 

encore nés ou du moins ne font pas partie de la meme generation qu'elles. 

Les hommes, affirment Benin et Agostinelli (1988) sont pr?ts au partage 

égalitaire, mais à condition de ne pas y consacrer trop d'heures. 

Contrairement aux femmes, ils suggerent une baisse de standard de 

l'entretien mhager. Ainsi rune des suggestions que l'on fait aux femmes 

qui voudraient une répartition diffbrente des tâches domestiques, c'est d'en 

faire moins. Mais cela tout en continuant de vouloir vivre dans une 

m a i s o ~ e e  propre et O ~ O M & ,  dans bien des cas. 

1.4 Langage de sourds et piege du savoir-faire 

D'un autre c8t6, les femmes se prennent elles-mêmes au piege à 

cause de leur conception interiorisee du propre et du range qui les pousse à 

agir en dépit de ridéal d'6galit4 qu'elles rticlament (Kauffman, 1992). Quand 

i'houune, mauvais e l h  de la femme, veut s'impliquer LUI tant soit peu, il 

se rebute au savoir faire de sa partenaire qui en dernier ressort se sent dotee 

d'un savoir-faire que les hommes n'auraient pas. Mais il a aussi de la 

"mauvaise volonte" et la diff4rence de manieres est l'alibi favori 

permettant de ne pas reconnaître les efforts fournis par sa partenaire 

(Kauffman, 1992). Ainsi il exagere les gestes les plus simples, (comme les 

grillades du dimanche) et surestime sa contribution; de la sorte, il a 

l'impression de respecter la norme tout en rusant et en trichant sur le 

partage (Kauffman 1992). 



"Mais la phase la plus difficile du partage des tâches c'est d'abord 

d'arriver à en parler" (Vandelac, 1985: 350). Une stratégie courante 

consisterait chez les hommes h se retirer davantage a mesure que les 

femmes font des demandes de changements (plus d'intimité, plus d'écoute, 

plus d'aide). Certains chercheurs parlent d'un «patron demande-retrait» 

Sutder, 1995; Turgeon, 1992): plus les femmes font des demandes, plus les 

hommes se retirent, refusent de discuter, changent de sujet ou proposent 

une solution rapide pour eviter une confrontation qui les amheraient 

modifier une situation avantageuse pour eux. Ils en amvent ainsi h garder 

le statu quo. 

1.5 inégalites, insatisfactions et divorce 

Les indicateurs subjectifs les plus etroitement associes b la stabilité 

du mariage seraient la satisfaction (Booth et White, 1980) et le bonheur 

(White et Booth, 1991) éprouvés par les partenaires. Ewuite, les fadeurs les 

plus étroitement lies a la satisfaction de repouse dans le mariage seraient la 

participation d u  mari aux taches domestiques, la prise de decision 

egalitaire, l'accord, lfinterchangeabilit6 des d e s ,  la communication 

r4aproque et la realisation des objectifs conjugaux (Michel, 1986). 

Or, la qualit4 des interactions conjugales (Pina et Bengston, 1993; 

Benin et Agostinelli, 1988; Yogev et Brett, 1987), la satisfaction (Pina et 

Bengston, 1993; Suitor, 1991; Benin et Agostinelli, 1988; Yogev et Brett, 

1987; Michel, 1986), le bien-itre psychologique et le bonheur personnel 

(Pina et Bengston, 1993) sont negativement affectes par la perception d'une 

division du travail indgalitaire et ce, dans tous les groupes étudies (couples 

h un seul pourvoyeur ou double salaire) (Yogev et Brett, 1987). La 



segmentation des responsabilites est un arrangement qui en effet semble 

satisfaisant pour les maris, mais pas pour les épouses (Yogev et Brett, 1987). 

Les femmes qui reqoivent plus d'aide et de support du mari sont plus 

heureuses en menage et perçoivent cette aide comme i'expression de leur 

amour envers elles. Ce qui fait qu'elles apprecient davantage leur 

partenaire (Pina et Bengston, 1993). A l'inverse, lorsqu'il y a une division 

d u  travail inégalitaire, les travailleuses h temps plein, sont 

significativement plus insatisfaites, persoivent plus nkgativernent leur 

relation avec leur partenaire, sont plus depressives et pensent davantage 

au divorce. Comme on s'y attendait, il y a donc une relation significative 

entre la division du travail domestique, la satisfaction de l'épouse, la 

perception de la qualit6 des interactions et la fréquence des pensees A 

propos du divorce (Pina et Bengston, 1993). Aprbs tout, le divorce, c'est 

d'abord entre les deux oreilles que sa commence. 

1.5.1 Le decalage entre aspirations subjectives et conditions objectives 

De plus, avec la durbe du manage, la notion d'egalit6 deviendrait 

une référence de plus en plus lointaine. Kellerhals et son équipe (1982 b) 

ont demande au demi-millier de couples genevois qu'il ont interroge en 

début de mariage qui devait se charger des taches de menages en leur 

proposant de  rCpondre sans tenir compte de  leur pratique actuelle. La 

repense nelle et luin caracterisait un couple sur deux. Ils leur ont ensuite 

demande de rependre b la meme question deux ans aprbs, mais cette fois 

en tenant compte de leur pratique rbelle. Ils conclurent que "l'egalité a 
laquelle on aspire en debut de mariage, ne se &lise pas dans les faits. En 

pratique, ce sont les femmes qui effectuent la grande majoritk des taches 

rnentionn4esf* (ibid,169). La Ws faible tendance h la cogestion ne se réalise 



qu'en matihre d'éducation des jeunes enfants. D'ailleurs, ce sont justement 

celles qui desiraient une répartition indiffetencié des rôles qui ont 

davantage divorce (28%) par rapport aux femmes ayant des attitudes plus 

traditionnelles (19%). Ce qui n'est pas le cas des hommes. Un projet de 

répartition des d e s  n'est pas associe chez eux une plus ou moins grande 

divortialité (Keilerhals et al., 1985). 

On a beau multiplier les enquêtes, toujours il ressort une evidence. 

il ciair qu'il y a une divergence entre les idbologies (egalitaristes) et Les 

pratiques (double journee de travail pour les femmes) (Kauffman, 1992; 

Michel, 1986; Kellerhals, 1982 b). Autrement dit, ii y a dissonance entre les 

aspirations et les conditions dans lesquelles on se trouve objectivement, 

par comparaison avec les autres qu'on prend pour points de reference 

imaginaire, h partir de sa propre condition, Cet &art perçu entre les 

attentes, eu egard à certains services, et les resultats concrets risque 

d'ailleurs d'être plus marquee au Quebec. Car si dans rensemble Les 

femmes sont plus egalitaires que les hommes, tant dans la sphgre privée 

que publique (Levy, Matika-Tyndale et Bicher, 1992), les Canadiennes 

françaises le seraient plus que les Canadiennes anglaises (Brayfield, 1992; 

Levy, Matika-Tyndale et Bicher, 1992). Ce qui n'est pas sans engendrer des 

conflits interpersonnels pouvant entrainer des mptures tandis que les 

femmes aspirent a Yegalite et que les h o m e s  continuent de vouloir 

dominer les rapports de sexe (Levy, Matika-Tyndale et Bicher, 1992). 

Voici ce qu'ont rapporte Lise St-Jean et Rende Dandurand h travers 

les récits de 23 Qu4bécoises sur leur histoire conjugale et leur rupture. La 

moitib d'entre-eues s'étaient mariees dans les annees soixante, les autres, 

en union Libre ou Mgale, avaient contracte une union dans la decennie 



suivante. Certes l'édiantiiion est petit, mais les &its corroborent le constat 

rapporté dans les recherches mentionnees plus hauts. 

L'histoire conjugale de ces couples est fortement marquée par le rapport 
inégalitaire entre conjoints (c'est le cas de 20 couples sur W), ainsi que par 
l'kart entre les projets fomiul4s en début d'union et la redit6 qui sera v h e .  
Toutes ces femmes envisageaient une vie marquee par l'amour et la 
collaboration, sous le signe d'une complementarit6 chez les ainées, sous le 
signe du partage des ressources et r&ponsabilit& chez les cadettes. La 
plupart seront fortement dépes. A l'amour, &pondra i'infiddlité conjugale, 
et les ententes initiales quant a u  rtiles conjugaux ne seront pas respectées. En 
effet, plus du tiers des conjoints ne rempliront meme pas leur r6le 
traditionnel de pourvoyeur. Dans ces circonstances, plusieurs epouses 
assumeront eUesrn8mes le powoi  du menage, tout en endossant par ailleurs 
la responsabüite entikre de la vie domestique. Avant meme la mpture, elles 
auront souvent vecu une pauvret6 cachee et ceiles qui travaillent auront 
c o m a 6  tout leur salaire aux menues depenses de la maiso~ée. (Dandurand, 
1990: 33). 

Bref, ce qui est subjectivement ressenti, en plus de la fatigue 62, dest 

Le sentiment de ne pas compter pour l'autre, de ne pas étre suffisamment 

aime ou de ne pas être considére comme quelqu'un que l'on respecte 

suffisamment pour ne pas l'exploiter. Alors serait-ce parce que les femmes 

travaillent trop que le couple diancelle ? 

1.6 Tant de travail et de tensions et si peu d'argent 

Il ne faut pas perdre de vue en effet que la travailleuse qui divorce 

est une femme fatiguée qui se tape une double journée de travail. Wautant 

plus qu'on a observe une relation positive entre le divorce, le nombre 

d'heures travaillées par semaine (Greenstein, 1990; Spitze and South, 1985) 

62 Dans i'dchantillon de Descaries et Corbeü (1993), 78,8 96 des femmes interrog4es 
disent être constamment la course; 61,4 95 affirment bouscuier les enfants le malin, 61 
% manquent d'énergie et 57,1% des femmes se sentent fatiguées. 
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et le nombre de semaines travaillees dans une am4e donnée (Greenstein, 

1990) et une relation negative avec le revenu (South et Spitze, 1986; 

Greenstein, 1990). En combinant ces deux variables, les femmes les plus 

susceptibles de divorcer sont celles qui B la fois travaillent un grand 

nombre d'heures (35 et plus) par semaine et qui ont un faible revenu 

(Greenstein, 2990). Un autre exemple qui fait penser h une plus grande 

instabilité lonqu'il y a un revenu familial global insuffisant, c'est l'etude de 

Bumpass, Martin et Sweet (1991). Au depart, ces chercheurs avaient trouve 

que le divorce etait plus eleve chez les femmes ayant peu de scolarite, 

(40'6% chez celles qui ont moins d'une douzieme amee contre 23'3 % chez 

celles qui ont fait du coU6gial) et travaillant h temps plein (63,8% contre 

23,6 % a temps partiel) et donc susceptibles d'être peu r4munérés. Mais 

lonqu'ils contrdlaient l'effet de la scolarit~, c'est alors le travail h temps 

partiel qui avait le plus d'impact s u r  le divorce. 

Cette fason de voir se confirme par les resultats de d'autres 

recherches qui ont trouvé que le divorce etait le plus éleve dans la classe 

ouvrihre française (Commaille et Boigeol, 1973) genevoise (Kellerhals et 

al., 1985) et ambricaine (Glenn et Supancic, 1984). Dans son relevé de 

litterature des années 1980, Voydanoff (1990) a trouve qu'un bas revenu 

avait 4té assoaé I des etab anxieux et dbpressifs, a de nombreuses tensions 

dans le couple, à des demonstrations d'hostilite et ii la datresse 

psychologique. A l'inverse, un haut revenu serait positivement associe b la 

satisfaction, rajustement, la qualit6 des interactions conjugales et la 

stabilite. Et lonqu'on demande aux couples les raisons de leur divorce, on 

s'aper~oit qu'une faible scolarite et un bas revenu sont associes ZL des 

probkmes plus frequents de violence conjugale et de consommation 



abusive d'alcool (Thurnher et al., 1983). Or l'ins#curit6 économique a un 

effet certain sur la divortialité (Bumpass, Martin et Sweet 1991; Voydanoff 

1990; Jones 1988) et il est tout ii fait loisible de penser que la conjoncture 

économique actuelle 64 n'amhliore certes pas la situation dejh tri% fragile 

d'un certain nombre de couples par rapport à d'autres pour qui le stress 

économique est moins important. 

1.7 Travail de repouse et stabilité conjugale: des résultats contraires 

Toutefois, ce qui rend ces explications inconfortables, c'est que 

d'autres resultats empiriques semblent les contredire. Par exemple, des 

recherches ont montre qu'au contraire le travail de l'épouse rtiduisait 

plutBt i'instabilité matrimoniale (Trovato, 1993; Hanson et Tuch, 1984), 

notamment si on a plusieurs bouches a noumr (Smith et Meitz, 1990). 

Hanson et Tudi (1984) pdasent: 

For both males and fernales, the presence of a working spouse reduces the 
probability of marital instability. This is a surprising finding given that 
most other analyses have found no wifeemployrnent effect. When such an 
effed has been discovered, furthemore, it is generally in the opposite 
direction - working wives increase the instability of marriages. (Hanson et 
Tuch, 1984: 641) 

63 Par ailleurs, la situation est encore pue si on ne tavrille pas. Loring Jones (1988) 
soukve le fait qu'un support materiel moindre dP il des periodes sans travail augmente 
les tensions et conflits, compledie le réseau d'échange entre conjoints, altkre le système 
de rdles (division du tnvaii), intensifie l'isolement et diminue de ce fait l'intégration 
sociale des individus. Ainsi les problèmes pouvant suvenir ;1 Ia suite de la perte de son 
emploi peuvent aller de la baisse de l'activit6 sexuefle et de l'estime de soi ;1 la 
violence en passant p u  les problbnes de communication. 

61 Vun autre cbte, Morgan (1988) a montre que les chances de réconciiiations etaient plus 
grandes si on avait un faible revenu. A i'inverse, si on a un revenu et une formation 
scolaire blevées, les chances de réconciliations sont ceduites et celles du divorce plus 
dlevées. Alors il est bien possible qu'au contraire la situation économique actuefle 
maintienne la cohésion d'un certain nombre de couples se résignant i la misère a deux 
comme le faisait nos deux. 
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Mais la réalité sodale change et 4voIue. Au Canada, Trovato (1993) 

remarque qu'en 1971 le travail de l'epouse avait un effet negatif sur la 

stabilité conjugale et qu'en 1981 c'est le contraire. Il suppose que cela est 

peut-être dQ à ce qu'un plus grand nombre de femmes contribuent 

économiquement au ménage. Par exemple, dans le corpus quebécois de 

Descaries et Corbeil (1993) constitue d'une large part de professio~elles, 

trois répondantes sur quatre assumaient la moitie et plus des depenses 

familiales. Ce qui est tout de même significatif. L'accumulation du capital 

familial engendre des bhefices tant materiels que psychologiques pour 

tous les membres de la famille surtout dans le contexte économique actuel. 

C'est peut-être lh une raison qui explique pourquoi dans certaines 

recherches qualitatives (T'humer et al., 1983; Gigy et Kelly, 1992) on observe 

un certain recul de la mention «probl&mes finandenu comme raison 

dombe par les divorces de l'echec de leur mariage, hormis bien sûr les plus 

démunis qui continuent d'invoquer ce motif. 

1.7.1 Travail saiarit!, divorce et classes sociales 

Les travaux recents de Vorakiphokatorn et Sermsri (1992), realisés 

aupres de Thailandais h Bangkok, ont tenu compte B la fois du nombre 

d'heures travaillées par les femmes et des dasses soaales dans leur analyse. 

Leurs resultats indiquent que remploi et le nombre d'heures travaillees 

ont un effet signihcatif sur la probabilite de divorce dans la aworking class» 

mais non dans la amidcile dass>~. Au contraire, dans la dasse moyenne, le 

travail salarié des kmmes a plut8t un effet positif sur la cohbsion familiale 

et le nombre d'heures travailldes ne semble pas avoir d'effet sur la 



probabilite de divorce. Autrement dit, l'emploi de  L'epouse a un effet 

négatif sur la stabiiite conjugale dans la dasse populaire et un effet positif 

sur la dasse moyenne a. 

Lorsqu'on met ensemble les taux de divorce des hommes et des 

femmes on se rend bien compte qu'il décroît mesure que le revenu des 

hommes et des femmes augmente, sauf par exception, les femmes de dasse 

superieure. Dans l'étude de Kellerhals et al., (1985), la proportion des 

divorces chez les h o m e s  est très hlevée chez les manoeuvres et ouvriers 

spécialis4s (47%) et s'abaisse a 20 % chez les cadres moyens et a 15 % chez 

les cadres superieurs. Chez les femmes, les manoeuvres et ouvrieres 

spécialisées ont un tres haut taux de divorce (44%) qui s'effondre a 15 % 

pour l'ensemble des professions subalternes du secteur tertiaire (employées 

qualifiées). Dans la classe supexieure, on note cependant une diffhrence 

importante entre les sexes: 15 % seulement chez les cadres masculins, 30 % 
chez les cadres fëminins, ce qui represente le double. On note également 

cette diffbrence dans l'etude de Glenn et Supancic (1984): directeurs et 

65Les auteurs remarquent cependant les femmes de la dasse ouvriike rapportent plus 
souvent de la violence conjugale (23%) que celles de dasse moyenne (14%). Dans ces 
conditions, il devient difficile de savoir quel est la cause ou t'effet 7 Est-ce le travaii de 
la femme ou ta violence qui a un impact sur la stabilitC conjugaie dans la dssse 
populaVet Est-ce que la contribution économique de ta femme de ciasse moyenne ne vient 
pas seulement renforcer une relation déjo satisfaisante pour favoriser la stabilit6 de son 
couple ? Nous l'ignorons. Ce que nous savons par contre, c'est que le pourcentage de 
divorce est moins 4levé dans la dasse moyenne ( G ~ M  et Supanac, 1984). Et si divorce ü 
y a, les Am4ricaines invoquent souvent, comme raison de leur divorce, leur propre dkir 
personnel de übert4 (self wants freedom). Aussi, le pourcentage de celles qui invoquent 
ce motif s'él&v~t-il avec :eus revenu et leur scolariti Ournher et al., 19û3). C'est ici 
notre divorce anornique que nous avons affaire: refus des limites imposdes p u  le 
mariage. 



administrateurs ont un pourcentage de divorce de seulement 19'7 % 

comparativement aux directrices et administra trices avec 31% (Glenn et 

Supancic, 1984). Autrement dit, le divorce décroît h mesure que le revenu 

des hommes et des femmes augmente, mais cette dkroissance s'arrête a 
partir du moment oh les femmes passent de la dasse moyenne b la dasse 

supérieure. Dans la dasse superieure, le mariage est pius stable si la femme 

est mariee h un cadre, mais L'inverse plus instable si c'est le mari qui est 

marié a une fernme cadre. 

Quelques resultats de recherche donnent à penser que ce soit, dans 

certains cas, l'absence de deux salaires (ou d'un salaire familial global 

insuffisant dQ au travail à temps partiel de l'epouse) qui risque d'engendrer 

des frustrations relatives, notamment parce que le desir de s'élever 

socialement est eleve. Parce que la societé ouvre de nouvelles possibilites 

d'ascension sociale, elle fait naître de nouvelles aspirations qui font 

apparaître les limites traditionnelles désuetes, trop contraignantes, 

insupportables. D'autant plus que le modele de bon époux, bon 

pourvoyeur et de la mhe dévouee à sa famille la vie durant ne semble 

plus de nature a mobiliser les hommes et hrnmes de notre époque. 

Combien d'hommes acceptent encore de «faire vivre» une femme sachant 

le nombre élevtt d'entre-eues qui s'assument &onorniquement tout en 

etant disponibles sexuellement et en trouvant sur le marche du pret à 

porter, du prat à manger et du prêt P jeter - car aprks tout le divorce sert 

bien l'&onomie (industrie du meuble, du logement, du textile, des 

cosmetiques). Et semblct-il qu'en se m o d s a n t ~ ,  le double-salaire passe 

dans les habitudes et engendre moins de tensions. Puis la scolarisation des 

femmes s'etant accrue, en moyenne elles jouissent plus souvent d'un 

meilleur statut professionnel et &onornique. 



De plus, on peut ajouter, brievement, que depuis 1989 avec la notion 

de patrimoine familial 6, il devient plus coQtew pour les maris de laisser 

s'en ailer une epouse qui génere des ressources et services et qui emportera 

avec eue la moitié des biens accumul4s par le ménage. Car peu importe la 

contribution respective des conjoints (qui fait quoi et qui paie quoi) et 

quelque soit leur r6gime matrimonial, tous les couples maries sont touchés 

par i'institution du patrimoine familiai dont le valeur est partageable, en 

parts &gales, h la fin de i'union. Les conditions &onorniques futures étant 

66 Cest précisément pour &parer les iniquités économiques d4coulant de la dpadition 
traditionnelle des r8le et du régime de la séparation de biens (car les femmes n'avaient 
pu accumuler un certain nombre de biens en leur nom) que le Iégdateur a entrepris une 
vaste réforme du droit de la famiiie en 1981. L'aboutissement de cette réforme a été la 
mise en place d'un uregirne primairew venant modifier le Code civil en vigueur qui 
etablit que les epoux sont solidaires des dettes du ménages et qu'ensemble ils contribuent 
aux charges du menage selon leurs facultés respectives. Ainsi la résidence prinapale et 
les meubles la garnissant ne peuvent &e vendus, donnés en garantie ou demdnagés sans 
le consentement de l'autre. Mais ce r é p e  se superposait aux régnes matrimoniaux qui 
venait annuler certaines clauses de mariage qui avaient assur6 une certaine protection 
aux epouses (ex. donation pour cause de mort faite en comid4ration du mariage, clause 
stipulant que seul le mari &ait responsable des dettes du menage). Pour pallier 
certains déséquilibres engendrés par ces annulations, la loi 89 a introduit un nouveau 
m4canisrne: la .prestation  compensatoire^ qui reconnaÎt la contribution exceptionnelle 
d'un conjoint h Pe~chissement de l'autre (ex. collaboration d'une femrne4pouse b 
l'entreprise du mari). Toutefois, le travail au foyer repr6sentant pour les juges la 
contribution normale auquel l'4pouse etait tenue, ne pouvait donner seul ouverture a la 
prestation compensatoire. Le principe d'6gaiite juridique d a  conjoints ne comportait 
donc pas toutes les garanties que celleci se cona6tiserait dans (es rapports économiques 
au moment d'un divorce. La r4forme ne pouvait donc pas s'arrêter lb. C'est ici 
qu'interviendra la Loi favorisant f'igirliti économique des époux entrée en vigueur le 
premier juillet 1989. Cette loi vient consacrer l'idée que le mariage est une v&itable 
institution de partenariat sous renseigne de l'égalit4 juridique des conjoints et que le 
seul fait du mariage emporte la constitution d'un patrimoine, forme de certains biens des 
dpoux, sans égard P celui des deux qui detient un droit de propriéte prive sur ces biens et 
assure donc A diaque conjoint une juste part, cet objectif techerch6 mais non atteint avec 
la prestation compensatoire. L'institution du patrimoine familial consacre 
Unp4mtivement rid& que i'un des objectifs du mariage est i'accompLissement d'un but 
commun, que certaines acquisitions sont faites dans l'intérêt des deux et que le mariage 
implique une r4piutition des t%ches et des e e ~ ~ ~ u r c e s .  Ainsi la th9saurisation de biens 
p u  un seul conjoint est vue comme une duperie p u  rapport a l'intention d'origine des 
époux. Peu importe qui paie quoi, les biens accumulés sait considérés comme étant ceux de 
la f d e .  Ainsi lors d'un divame, le tribunal peut attribuer, si besoin est, l'usage de la 
résidence et son contenu celui des deux qui n'est pas pmpriC(Iire. 

185 



desormais mieux assurées pour les sans-emploi, cela explique peut-être 

pourquoi dans certaines recherches celles-ci divorcent davantage que les 

travailleuses. Car ces femmes savent qu'eues auront droit, en cas de 

ruphires, a la moitie de la valeur de la maison, du  chalet, de la voiture 

familiale et des regimes enregistres de pensions de retraite en plus de la 

pension alimentaire h ce jour perçue automatiquement sur les chkques de 

paie des mauvais payeurs. Mais il n'en n'a pas toujours 6té ainsi. C'est 

qu'autrefois la justice réglementait le mariage en fonction de la stabilité 

tandis qu'aujourd'hui la rkgulation se fait davantage en fonction des 

consequences économiques apres une separation ou un divorce. 

Parmi ceux qui divorceront dans les classes moyennes et sup4rieures 

les problemes qui surviendront ne seront donc pas tant d'ordre 

économique que ceux relies au desamour du modele culturel du manage 

de compagnonnage (indiffbrence, ennui dans le mariage, incompatibilite, 

sexuelle ou de caractére, probkmes de communication) (Thurher et al., 

1983). Mais de fason generale, des conflits de valeurs et de style de vie h 

propos des obligations parentales, des rS1es domestiques et professionnels 

ainsi que du degr4 de liberte que chacun devrait avoir dans le mariage 

ressortiront dans toutes les classes socio-&onorniques (Thurher et al., 

1983). 

~ ~ R o G A M E  ET I N S A B I L ~  DU MARIAGE 

Nous connaissons tous l'adage «qui s'assemble se ressemblem. Mais 

il y a aussi celui qui dit exactement l'inverse: «les contraires s'attirent». 

Toutefois la recherche de complhen t a r i t~  sexuelle (belle femme 

recherche mari aise) n'est pas n&essaiiement contraire h la recherche de 



ressemblances sociales ou d'equivalences de statuts (femme médecin 

recherche cadre) (de Singly, 1987: 197). 

Au cours des annees soixante, Alain Girard observait, en France, que 

l'influence du milieu jouait partout pour limiter le choix du conjoint des 

individus. De telle sorte qu'entre l'attirance pour des semblables ou 

l'affinité des contraires c'est la premiere qui l'emportait. Mais de Singly 

nous fait voir, à partir des auto-portrai ts des petites annonces 

matrimoniales, que la complementarite (les contraires s'attirent) et 

l'homogamie (qui s'assemblent se ressemblent) ne sont pas necessairement 

antinomiques. 

Dans les auto-portraits. les femmes deaivent surtout leur silhouette 
corporelie ou leurs qualités. les hommes insistent davantage sur leur travail 
professionnel et leurs propriet6s. L'btude de la demande - c'est-&dire des 
portraits fëminins dessines par les hommes et des portraits masculins 
dessin& par les femmes - confirme les aiteres de la sexualisation de l'un et 
l'autre genre: les exigences f6minines se portent sur I'6conornique. les 
exigences masculines sur le relatio~el et le corporel (de Singly, 1987: 197). 

La recherche d'une complémentante sexuelle ne signifie pas, ajoute- 

t-il, qu'il y a absence df4change équitable. En fait, "la negociation entre les 

futurs partenaires se déroule avec pour normes impliates deux principes: 

Yequivalence soaale et la t~cornpl~mentarit& sexuelle'' (idem.) 

T a  soaologie du divorce a souvent mis dans sa liste des «causes» de 

la stiparation l'hét6rogamie" (de Singly, 1987 187). Le p ~ a p e  est assez 

simple. On suppose que des conjoints qui proviennent de meme milieu 

social et de ce fait qu'ils aient r e p  la meme education et donc qu'ils aient 

des t adeun» semblables serait source de stabilite et de consensus sur de 



nombreux aspects de l'in teraction mari tale (activités familiales, éducation 

des enfants, dépenses du menage) facilitant la résolution de problkmes. 

Ainsi l'équilibre des capitaux culturels, 6conomiques ou ideologiques 

(formation, profession, ressources moniitaires, valeurs, goQts et habitudes) 

conduirait à une plus grande stabilite des relations matrimoniales. A 
l'inverse, l'h&térogamie serait davantage porteur de désaccords et de 

conflits. 

Or on constate une augmentation de l'h4terogamie professionnelle 

(de Singly, 1987: 187) et de l'heterogarnie religieuse 67 (Dumas et Péron, 

1992: 86; Kellerhals et al., 1982: 64) tandis que I'h4térogamie d'lige s'est 

consid6rablement affaiblie entre 1900 et 1960 (Atkinson et Glass, 1985) - 
bien que les exceptions soient assez nombreuses - et que l'hétérogamie de 

langue (12, 4 % des manages) soit assez faible au Canada (Dumas et Peron, 

1992: 89). Toutefois "s'il est vrai que l'homogamie socio-professionnnelle 

diminue, cela ne signifie pas, comme le remarquent Martine Segalen et 

Albert Jacquard (1971) que l'atttitude homogame soit moins générale" (186). 

Car i'homogamie professionnelle se realise davantage par le biais des 

statuts acquis (scolarith) plut& que par l'intermhdiaire des statuts hérités 

(origine sociale) (Kellerhals et al., 1982: 67). Simplement, l'homogamie "a 

changé de aiteres" (de Singly, 1987: 186). Mais s'il existe une relative 

67 Comme on pouvait s'y attendre, l'homogamie religieuse a et6 assoaee h la 
satisfaction, au bonheur maritai et 1 la stabüit6 des mariages (Heaton et Pratt, 1990). 
A i'inverse, rhotkogamie reiipieuse a et4 associée 1 une attitude plus ouverte envers le 
divorce (Jorgensen et Jonhson 1980) 1 un plus bas niveau de satisfaction maritale 
(Shenan, Bo& et Lee 1990; Heaton et Pratt 1990)' a une durée moins longue des mariages 
(Maneker et 1993) et un taux de 40 419 plue eiev6 de divorces que les minages 
homogamiques (Bumplss, Martin et Sweet, 1991). Waprh Shenan, Bock et Lee (1990) 
une interprétation courante pour expliquer hsociation entre l'hétérogamie reiigiewe, 
une faible satisfaction conjugaie et un mauvais ajustement marîtai voudrait que les 
personnes qui font un mariage h4téqame soient moins ceiigieux ou moine pratiquants 
que les mariages homogames. Ce que confirme Heaton et Pratt (1990). 
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proximite entre les conjoints, le concept d'homogamie demande ii être 

relativise puisque l'homogarnie ne dure pas nécessairement. 

2.1 L'hMrogamie professionnelle progressive induite par le mariage 

Consid&ons deux situations. Celle de la femme mariee au foyer et 

celle de repouse salarihe. Si en se mariant, la femme a b a n d o ~ e  travail et 

études - tout en ayant assure la carriere du mari en le déchaxgeant de la 

production domestique - elle augmente les risques d'être definitivement 

écartee de remploi par la suite ou alors d'être c a n t o ~ 4 e  dans des emplois 

précaires et mal rémune&. Dans ce cas particulier, "le mariage amhe une 

mobilité descendante de la femme et au contraire une mobilitb ascendante 

de l'homme qui se conjuguent pour creuser un &art considCrable entre les 

possibiLit6s 6conomiques des deux" (Delphy, 1974: 1821). De telle sorte que 

"des conjoints de valeur protessio~elle identique au moment de la 

fornation de leur couple deviennent progressivement distants" (de Singly, 

1987 202) sur le plan du statut professionnel. L'écart entre le statut de 

Y6pouse au foyer et celui de son mari risque donc dfOtre plus grand que 

dans les couples où la hmme conserve son emploi. Neanmoins, parce que 

le travail domestique est un rouage essentiel de la production marchande, 

il ne peut disparaître avec rentrée en emploi des femmes (Vandelac, 1985, 

45). C'est ce qui explique la double joumbe des femmes mariees salariees et 

de moindre chances de promotion qu'elles auraient eu si, elles n'avaient 

pas eu, en plus d'elles-memes, des entants et un mari à entretenir. 

François de SingIy (1990) a trouve en effet que les hommes mariés 

o b t i e ~ e n t  un meilleur rendement de leur dipldme que les hommes 

celibataires dQ au fait qu'ü sont déchargés des travaux subalternes tant dans 



l'univers domestique (taches ménagéres, soin et Cducation des enfants) que 

dans la sphere de travail (dactylographier, recopier) où la conjointe tient 

un r8le de collaboratrice, et que les femmes mariees, au contraire, 

obtiennent un moins bon rendement de leur diplSrne que les femmes 

ceLibataires dQ au fait qu'elles peuvent moins s'investir dans leur carribre ii 

cause de la charge que represente pour elles la «production domestique)) 

(taches ménageres, soin et éducation des enfants) dont elles ont le 

monopole (Vandelac, 1985). De cette façon, "les bénéfices du mariage sont 

détourn4s par les hommes, et le coQt (...) pris en charge par les femmes" (de 

Singly, 1990: 164). Si une situation professionnelle initiale (celle de toutes 

les femmes et pas seulement des hmmes mariées) est mauvaise, le 

mariage ne fait ensuite qu'aggraver cette situation, et renforce sa propre 

necessité (Delphy, 1974: 1820). Voilh comment I'h4terogamie progressive se 

dessine. 

2.2 L'hétérogamie professionnelle induite par la societe 

Le concept d'hetdrogamie est intéressant parce qu'il permet d'ouvrir 

sur l'articulation fondamentale famille-soci&& D'une part, parce que les 

inégaliths professio~elles entre hommes et femmes derivent du clivage 

domestique-salarie (Vandelac, 1985: 226) et des rapports de sexe; d'autre 

part, parce qu'ils relevent de discriminations professionnelles et salariales. 

L'iniquité en emploi est en effet bien reelie. Quelque soit le nombre 

d'heures et de semaines travaill&s, le type d'emploi, la formation scolaire, 



l'expérience de travail, l'anciemet& la discrimination salariale persiste a. 

Grosso modo les femmes ne gagnent en moyenne que 70 % du revenu des 

hommes en 1991 (Gouv. du Quebec, 1993: 19). N&anmoins, c'est d6jà une 

nette am4lioration par rapport 1984 (60%) et 1967 (51, 2%) (Gouv. du 

Quebec, 1987 9). 

Au depart, c'est sous-pretexte d'un salaire d'appoint qu'on a justifié 

ces discriminations. Maintenant, affirme Vandelac (1985: 254), les 

employeurs prennent comme argument les contraintes familiales des 

femmes (grossesse, maladie des enfants) pour justifier leur confinement 

dans des emplois secondaires et la hierarchie selon le sexe et pour cause, 

puis ils reprennent le même argument pour expliquer circulairement leur 

difficulté pour obtenir des promotions et pour justifier bas salaires et 

discriminations salariales. Ainsi aptes avoir &carte un grand nombre de 

femmes de positions aussi elevees que celles des homes ,  la production 

marchande y rkintkgre une main d'oeuvre bon marche. Les conditions 

sont ainsi posées pour maintenir les discriminations salariales entre 

hommes et femmes ainsi que leur confinement dans la production 

68 A partir des données de 1980 (Gouv. du qudbec, 1987) on remarque toutefois que 
certaines professions assument un revenu plus près de celui des hommes: les infirmieres 
dipl0mk (94,575) auxiliaires (9346) et autrea professionnelles de la santé (87,396); les 
enseignantes (70,4%); les employées de bureau (733%) et les caissières (76%). Les 
femmes médecins et denastes, qui pourtant gagnent plus que les autres spécialistes, ont 
un revenu de seulement 43% de celui des homme. Même dans les secteurs où le taux de 
h in i t6  est devé, certaines femmes sont trk désavantagt?es t e k  que les kavailleurs 
sp4aalisées dans le soin des enfants (59,246) les domestiques (60'9%) et couturi&res 
(63#2%). Meme avec une expérience analogue et un bagage scolaire équivaient, il reste 
toujours un eurt de 11 1 24 entre hommes et femmes. C'est seulement dans les sciences 
para-m4dicales (dietdtique, nursing, physiothérapie ) où il n'y a pas d'écart de revenu. 
Ce qui est intéressant de constater pour notre propos est le fait que le revenu total des 
femmes mui4es est de seulement 45,396 de celui des homes, tandis que celui des 
c6libataires est de 65,896, confimant ainsi la meilleure position de la céîibataire. 



domestique. D'une part parce que de moindre chances d'accbs à des 

positions élevées incitent un investissement par le mariage et que cet 

investissement lui-meme contribue à maintenir des écarts salariaux et de 

statuts, 

En r&um6, parce que la tradition culturelle attribue h l'homme le soin de 
définir l8identit4 sociale de la famille, la formation et le travail 
professionnels des femmes apparaîtront comme secondaires, meme si les 
efforts fournis par celles-ci sont @aux ou superieurs ii ceux du mari. On 
assujettit ce travail aux contraintes familiales. Un processus circulaire est 
ainsi amorcé: la relativitti du travail professionnel de 1'6pouse augmente 
progressivement l'écart qui la sépare du statut de son mari, et cet écart 
justifie à son tour une relativite plus grande encore de sa profession. 
(Keiierhals et al., 1982b: 135). 

D'ailleurs, les attentes des epouses vis-&vis de la reussite 

professiomelle de leur mari sont plus elevees que celles des maris vis -21- 

vis des épouses (de Singly, 1990: 64) et on comprend pourquoi. Ainsi les 

inbgalités professionnelles derivent à la fois des rapports sociaux entre les 

sexes et de mécanismes de discrimination sexuelle. Il est en effet 

impensable de parler de production domestique sans penser la production 

marchande qui se nourrit de la premiere - les femmes produiraient le deux 

tiers des heures de travail en ne touchant que le dixieme des revenus 

(Vandelac, 1985: 240). Les revendications ce propos sont parlantes: 

(...) tant et aussi longtemps que les femmes seront moins bien p a y h  que les 
hommes pour un meme travail, tant et aussi longtemps que leur s6curit6 
d'emploi et que leurs possibTt& d'avancement seront moindres, il sera, en 
un certain sens, rationnel que les couples adoptent une stratkgie de 
muimisrtion des gains qui privilegie celle des deux camikes qui est la plus 
payante et la plus prometteuse. L'6iimination des disci.iminations sexuelles 
sur le marché de l'emploi apparait donc comme une etape nécessaire pour 
parvenir 1 un partage plus équitable des taches domestiques. (Le Bourdais, 
Hautel et Bernard, 198755). 



La revalorisation des emplois dans lesquels les femmes se retrouvent en 
grand nombre passe donc necessairement par la reconnaissance soaale et 
konomique du travail domestique et des taches familiales liees ?î 

i'éducation et au soin des enfants a- qu'a la prise en charge des personnes 
agées et handicapées. (Gouv. du Qu4be~ 1987: 67). 

Hetérogamie et discriminations font donc partie d'un processus 

symétrique qui permet d'ouvrir sur l'articuiation famille et soci6td.Une 

fois que l'on a mieux saisi l'evolution des trajectoires familiales et 

professionneUes, on comprend mieux comment l'héterogamie progressive 

se dessine et comment se posent de fason tr&s vive les problgmes d'équitk 

entre mans et femmes. On comprend mieux aussi les raisons qui se 

profilent demhre le desengagement des femmes envers le mariage et la 

f6condité. 

2.3 Het6rogamie professionnelle et instabilitti conjugale 

De fait, lfh6t6rogamie professionnelle est-elle source d'instabilite 

comme nous l'avons suppose au depart ? Fait interessant, plusieurs 

recherches (Bumpass, Martin et Sweet 1991; Bitter, 1986; Kellerhalls et al., 

1985; Booth et White, 1980) ont montre que l'hétdrogamie etait correlee a la 

divortialité quand c'est 1'4pouse qui a un statut socio-professionnel 

(formation, revenu, profession) plus 6leve que son conjoint (hypogamie) 

et non lorsque c'est le mari qui a un statut plus dev6 qu'elle (hypergamie). 

Dans retude longitudinale de Kellerhals (1985) le fait qu'une femme 

epouse un conjoint ayant une formation superieure à elle (hypergamie) 
n'est en rien corrdé au divorce. Ces couples divorcent meme un peu 

moins que les couples homogames. A i'inverse, le fait que Yepouse ait un 

statut superieur r son conjoint (hypogamie) est fortement relie au divorce. 



Keilerhals et al, (1985) expliquent le fait que rhypogamie 69 soit assocSe au 

divorce par l'expérience d'une contradiction entre la definition culturelle 

des d e s  sexuels (mari-pourvoyeur, femme au foyer) et l'impératif de 

rationalité voulant que celui qui posskde les meilleurs atouts (externes) 

soit le powoyeur. Les regles, confiictuelles dans le cas de l'hypogamie, se 

confortent au contraire dans la situation dlhypergamier mieux acceptee 

socialement. Bumpass, Martin et Sweet (1991) prkisent: "Finally, the 

persistence of patriachal values may affect both husbands' and wives' 

assessments of role performance and power distribution when the 

husband is less educated than his wife" (Bumpass, Martin et Sweet, 1991: 

35-36). Aprés cela on comprend mieux pourquoi Bitter (1986) a pu faire 

l'affirmation suivante: "This finding suggests that traditionalism could 

play an important role in the stability of hmilies and that stability rnay 

sometimes be based on the wife's acceptance of a submissive role within 

rnarriageN(Bitter, 1986: 639). Il y a par ailleun une correspondance etroite 

entre la iaqon dont les hommes entrevoient leur r8le de pourvoyeur et 

celui de leur épouse et leur implication familiale. Par exemple, les 

hommes qui considerent comme secondaire le revenu de la femme ou 

cewt qui sont ambivalents ou inconfortables face au rdle de powoyeur de 

la lemme (Jenkins et Crouter, 1990) s'impliquent moiw que les autres dans 

la rnaiso~be. 

Il semble que les hommes craignent que les femmes gagnent plus 

qu'eux (voir Vandelac, 1985: 355) et qu'ils se sentent menaces par des 

69Chyp0~amie est de plus en plus kéquente au Canada. Selon un arüde publie dans le 
Châtdaine, une femme sur quatre gagneraient plus que son conjoint en 19%. De plus, il y 
aurait 298 000 familles qui seraient économiquement assumks entièrement par des 
femmes quand papa perd son boulot. il faudra iire cet article. Les situations qui 
décodent de Iliypoermie sont & la fois cowses et path6tiques 
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femmes autonomes et indépendantes (Dulac, 1993: 51) ou plus instruites 

qu'ils ne le sont eux-memes (Bumpass, Martin et Sweet, 1991) et la 

situation serait encore plus criante lorsque le mari perd son emploi 

(Lecomte, 1996). Peu d'hommes acceptent une supériorité culturelle 

féminine. 

De plus, les femmes, qui habituellement epousent vers le haut, mais 

dont la carriere les ont propulsees sur un échelon supérieur au mari, 

risquent de jeter un regard critique sur ce dernier et de se sentir hors- 

norme et frustrees dans leurs attentes. Car les epouses mariées h quelqu'un 

de mieux dote qu'eues (formation, occupation, ou revenu plus élevbs) 

sont, semble-t-il plus heureuses que leurs &poux. La femme qui fait un 

«beau mariage» perçoit le fonctionnement conjugal de maniere positive, 

et, à l'inverse celle qui s'est marie b un conjoint ayant un statut inferieur à 

elle est davantage deque (De Singly. 2990:150). Ainsi les femmes 

mecontentes de leur mariage se recrutent parmi celles qui ont fait un 

mariage aordinaire), mais qui ont de fortes aspirations d'ascension sociale 

et parmi celles qui ont un faible niveau d'aspiration, mais qui ont fait un 

<<beau mariagem. Ces dernieres se plaindront du fait que le mari est trop 

centré sur sa camere tandis qu'elles sont centrées, elles, sur la vie familide 

(De Singly, 1990:151). Bref, le decalage entre les aspùations et les résultats 

concrets provoqueront une profonde insatisfaction conduisant il des 

dysfonctio~ements ou h des divorces. 



CONCLUSION 
NORMES DE L~ECHANGE CONJUGAL 
ET RÉSIÇ~ANCE AU CHANGEMENT 

Nous avons vu qu'une repartition inégalitaire du partage des tâches 

etait etroitement liee aux insatisfactions des femmes, elles-mêmes liées 

I'idee de sortir du mariage. Des lors que les &pouses avaient un revenu 

personnel genére par leur travail, elles mettaient plus souvent fin à leur 

mariage que les conjointes économiquement dependantes des maris 

qu'elles entretenaient, particulikrement dans les classes populaires. Mais il 

semble que d'autres résultats de recherches fournissent des indices 

d'évolution par rapport au travail salarie féminin: dans certaines 

recherches, le travail de la femme devient davantage source de stabilite que 

de divorce, et il en est de même pour le travail à temps plein par rapport 

au temps partiel. Bref, il semble engendrer moins de tensions et de conflits 

B mesure qu'il se gkneralise. 11 serait tout de meme interessant que ce 

genre de recherche soit reprise au Quebec en tenant compte de plusieurs 

variables: l'iige au moment du mariage, le statut matrimonial avant le 

mariage (union libre, remariage), la scolaritg, l'occupation, le montant du 

revenu (classes sociales), le nombre d'heures et de semaines travaillees 

(temps plein, temps partiel), la division du travail, le milieu (rural, urbain) 

la présence et le nombre d'enfants. En attendant que les ambigultes soit 

entiérernent levées, la meilleure explication que i'on ait trouve pour 

4claUar la raison pour laquelle les sans-emploi divorcent davantage que 

les salariées, si on prend le probkme par l'autre bout de la lorgnette, c'est 

que les lois (patrimoine familial, prestation compensatoires, pensions 

alimentaires) protegent mieux l'avenir economique de ces femmes en 
reconnaissant leur apport dans l'enrichissement de leurs &pou.  Voici en 



gros les ajustements juridiques face au phenornene du travail des femmes 

au Québec. Le parcours est cahotique, mais debouche tout de même sur 

une reconnaissance publique de leun contributions. 

Interpelle par l'inegalite économique des conjoints h la ~ p t u r e  des 

mariages, le législateur quebecois &e, en 1981, l'article 559 du Code civil 

du Que%ec, la prestation compensatoire, soit le droit d'un 6pou.x d'obtenir 

une compensation pour un apport en biens ou en services qui a e ~ c h i  le 

patrimoine de l'autre. Mais le ternede apporte a u  ptobkmes d'iniquites 

economiques après un divorce (la prestation compensatoire) sera un tel 

échec que les parlementaires devront, sept ans plus tard, elaborer une 

nouvelle loi, la loi sur le patrimoine familial, qui modifie le Code civil du 

Quebec et qui decréte la constitution d'un patrimoine, se partageant en 

parts égales, sans egards a u  droits de proprieté des kpow. De sorte qu'en 

1989 I'epouse pourra recevoir, h la rupture, la moitie de la valeur de la 

maison, du chalet, de la voiture et des régimes de pensions de retraite, 

qu'elle ait ou non travaille pendant le matiage. Pour les autres actifs, 

commerces et entreprises, le législateur maintien le droit à une prestation 

cornpensatoue. Mais beaucoup de femmes qui ont cru b ces lois et qui ont 

saisi les tribunaux de leurs demandes pour faire reconnaître leur apport en 

services domestiques dans la promotion de la carrihre de leur mari et leur 

apport dans l'acquisition de biens au nom du mari seront, avant cette date, 

fortement depes non seulement par les jugements rendus et la resistance 

des juges h changer les normes fondamentalement inequitables de 

l'echange conjugal mais par Y echange elle-meme. 

De 1983 h 1991, 161 jugements portant sur la prestation 

compensatoire et cinq jugements en appel sont npertories et analyses par 



Cipriani (19%) dans une perspective kniniste m. Elle analyse ce moment 

unique oh l'echange conjugal est soumis B i'examen judiciaire h partir du 

discours narraüf des parties et des juges. L'analyse quantitative comme 

i'analyse qualitative de ces jugements nous fournissent des informations 

précieuses qui viennent corroborer l'analyse que nous avons fait 

anterieurement sur les normes des echanges conjugaux, les in4galitBs qui 

en decoulent, les insatisfactions des epouses, leurs attentes face à la justice 

qu6becoises et la resistance au changement des hommes, en la personne du 

juge, en depit de la force de la loi. 

D'abord le corpus. 30 % des requérants sont des maris, 70 % sont des 

epouses. La plupart des épouses ont plus de 40 ans (dans 85 % des cas), ont 

et6 mariees pendant plus de 20 ans (dans 65 % des cas) et sous le regirne de 

la separation de biens (87 % des cas). Les donations d'argent consenties par 

le futur 6pow Ion du contrat de mariage varient entre 1000 et 15 000 $ 

pour compenser financierernent repouse pour le r81e attendu d'elle. 19 % 

des épouses ont eu un emploi rdrnunere durant toute la dur6e du mariage, 

29 % n'en n'ont pas eu et 51 % ont travail16 entre les grossesses ou h temps 

partiel: des emplois peu payes et peu valorisés. Qu'elles travaillaient ou 

non, à temps plein ou a temps partiel, elles ont assume d'ereintante 

double ta die^ et leur insertion professionnelle a d'abord et4 conditio~ee 

pas les besoins familiaux et ensuite par les besoins financiers. Soixante- 

trois pour cent des conjoints en litige proviennent de statut social inférieur 

(22%) ou moyen iderieur (41%). La cequete n'est donc pas une question de 

gros sous mais d'&quit& et de tecotuiaissance (Cipriani, 19%: 251 2a 254). 

70 Dans 15 cas sur 161 jugements, mari et epouse sont tous les deux des requerants. Si on 
tient compte des cinq jugements en appel analysés, au total, <est 181 requ4tes pour 156 
coupies 

198 



Quarante anq pour cent des jugements ne rapportent pas L'avoir des 

maris, prks de 50 % celui des epouses, et un jugement sur cinq ne quantifie 

pas la valeur du patrimoine mis en cause, ou alors la valeu de certains 

actifs n'est pas indiquhe ou comptabüisée. La valeur des fonds de retraite 

est reduite de moitie, par anticipation de l'incidence fiscale. Les juges ne 

sont pas des comptables et ils le disent. Ils y vont d'approximations et de 

silences» (Cipriani, 1996: 256-257). Mais la réalite des choses hanci&res, ne 

saurait être entierement 0ccult4e puisque les conjoints doivent soumettre 

a u  juges un bilan de leurs revenus et depewes. 

La maison est dans la majorite des cas le patrimoine mis en cause, 

souvent le seul rapporte (88 % des cas) et presque toujours proprikté 

exclusive du mari (Cipriani, 1996: 255). Dans les jugements oh le 

patrimoine mis en cause se compose d'un un droit de propriete dome par 

le man a l'épousen, c'est ce droit de  propriete qu'il veut maintenant 

rkcuperer (idem.). 30 O/o des maris detiennent la toialite du patrimoine mis 

en cause, 76 % en détiennent les trois quarts ou plus (ibid.,p.258). Tous les 

commerces ou entreprises, immeubles et placements appartiennent aux 

maris (ibid., p.255). 61 % des maris ont un avoir personnel de plus de 100 

000 $ (mais seulement 21 % des épouses) et plus du quart en ont un 

supérieur à 250 000 $ (mais seulement 3 % des épouses). En revanche, 53 % 

des epouses ont un avoir de moins de 10 000 $, soit 42 epouses, dont 17 

n'en n'ont aucun. Seulement 8 % des maris ont un avoir aussi faible 

(ibid.,p.257-258). Plus de 15 % des couples ont un compte bancaire conjoint 

dans lequel les épouses y versent l'integralite de leur salaire, ou a peu près. 

15 % des maria avaient donne 1 leur &pouse la moitié ou la totalite de la propriM de 
la maison soit pour la securibPr, reco~dtre son apport ou mettre L'investissement P 
rabri des a6anciers (Cipriani, 1996: 260). 

199 



Parfois mQme le salaire est verse au compte bancaire du mari (ibid.,~. 255- 

256). 

L'argent est donc une ressource qui se partage assez facilement, mais 

le pouvoir de dépenser s'exerce de maniere fort différente. Aux maris, les 

depenses durables, aux epouses, les dépenses fongibles. Les premiers ont 

un metier que la paternite n'a pas altérer du medit, de 186pargne, un &eau 

social et n'ont pas investi dans les ressources irremp&ables, contrairement 

aux epouses qui ont consacre temps, capacitt! de gagner, formation 

professionnelle et identité sotiale par conformite au r61e attendu et l'idée 

du mariage-assurance-tous-risques (ibid.,p.258) . 

A la mpture donc, ces femmes sont pauvres parce qu'elles ont 

investi dans les biens perissables et utilise leur salaire pour les depenses 

liées a leur fonction domestique (nourriture, vetements, livres, 

commodites et embeliissement du foyer, activités de loisirs et 

d'apprentissage pour les enfants) dont il ne reste aucune trace (Cipriani, 

1996:259). Une epouse sur cinq a m i s  au service de la famille la toialite de 

son salaire, par necessité ou par contrainte. Certaines (7%) auront même 

paye une part de rachat ou de la renovation de la maison familiale, 

propriéte exdusive du mari (ibid., p.260). Mais il ne leur reste rien. 

Et i'interprétation de la loi par les juges québecois ne servira pas leur 

cause. Car ils vont d'abord s'appuyer sur les regles de la preuve civile pour 

rejeter leur apport domestique: l'article 559 d u  Code civil du Québec 

requiert une preuve ndirectem quantifiable et identifiable entre 

l'enrichissement de l'un et l'apport de l'autre que les femmes ont peine 

foumir. Comme les epouses sont nombreuses travailler h rext&ieur du 



foyer et it utiliser leur salaire pour les depenses courantes, alors que celui 

du mari est utilisé pour acquerir des actifs, a son seul nom, obtenir 

compensation pour leur apport en biens auraient dll être une chose 

relativement simple (Cipriani, 19%: 272). 

Elle sera 4pique. A moins que P e p s e  ne prouve, au moyen de chèques, ou de 
virements bancaires, avoir paye avec son salaire, les versements 
hypothécaires, ce qui est peu fréquent compte tenu des fonctions exercées en 
conformite aux thbries des rdles et des ressources, le solaire gag& se sera 
repute n'avoir eu pour effet que d'améliorer le train de vie familial dont eiie 
a eliem4me profité s'empressent de souligner les tribunaux. Ou détre, h 
partir de 1981, que la co&ibution nippl&mentaire de repouse %modem-. 
(Cipriani, 19%: u2). 

Sur neuf jugements publies avant que la Cour d'appel ne se 

prononce en 1984, un seul accordera compensation pour le travail menager 

en interprétant la loi comme une volonté du legislateur de l'inclure pour 

ne pas pdnaliser le conjoint au foyer même si cet apport est «difficilement 

monnayable». Six jugements refuseront toute compensation pour les 

services domestiques, trois accorderont compensation parce que l't!pouse 

s'est chargée seule et pendant de longues annees de ces taches. En 1984, la 

Cour d'appel se prononce: les taches domestiques ne sont pas sujettes a 
compensation. Car statuer autrement, selon le juge Vallerand, reviendrait 

a «mettre en cause [...] toute l'institution du mariage telle qu'on la trouve 

dans notre droit et dans notre  tradition^^ (Cipriani, 19%: 261). 

A la regle de la preuve civile directe les juges ajoutent celie du 

contrat de mariage pour refuser de compenser l'apport des epouses en 

services domestiques. 



L'arüde 559 du Code c i d  du Québec ne peut avoir pour objet ou pou. effet de 
transformer en communauté de biens ou souet4 d'acqui!ts un r @ n e  de 
séparation de biens librement consenti. La volonté des conjoints, souveraine, 
prevaut sur la disposition d'ordre public. Le contrat conjugal, dans son 
contenu impiiate, veut que les épouses s'acquitent des tâches domestiques et 
du soin des enfants, sans attente de compensation, si ce n'est la donation 
contenue au contrat de mariage (Cipriani, 1996270) 

Pour les juges, les taches domestiques sont des charges «nomales» 

de la dornesticit4. Mais il n'en va pas de meme pour l'obligation de 

pourvoir contractee par les maris, elle aussi valablement consentie. En 

consbquence, "la regle peut différer selon qu'il s'agit de contraindre les 

épouses ou les maris. Les juges refusent de compenser les tdches 

domestiques au motif qu'il s'agit d'une obligation tacite de l'kpouse; par 

aiileun, en regard de l'obligation expresse du mari de  pourvoir seul aux 

besoins du menage inscrite au contrat de mariage, les juges se montrent 

forts clémentsn" (Cipriani, 19%: 271). Autrement dit, le defaut de remplir 

l'obligation de fournir n'est pas n4cessairement sanctionnee tandis que 

rapport financier des épouses s'ajoute B ses tdches pour s'acquitter de sa 

contribution aux charges du mariage. Les juges ne compenseront donc que 

les contributions exceptionnelles, c'est-à-dire lorsque l'bpouse s'est 

acquittee seule durant de nombreuses annees des tâches domestiques 

(idem.). 

Néanmoins, des femmes continuent de les evoquet et les juges a 
leur refuser compensation, a moins que l'accompüssement ne soit fait de 

fasort fa exceptionnelle» (ibid.,p.261). En revanche, jamais leurs maris 

n'auront évoqu4 s'être charge d u  soin des enfants, pour obtenir 

72 "Ce serait tenu beaucoup de rigueur 1 i'intimé que de lui demander aujourd'hui, de se 
conformer i la lettre du contrat de mariage, rdtroadivement" dira un juge (Cipriani, 
19%: 270). 
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compensation ou pour contrer celle de l'épouse, car cette fonction revient 

«naturellement» aux épouses, qu'elles travaillent h l'extérieur toute la 

journbe ou non, tant la s4grOgation des r8les est intégrée. Parmi les 

jugements qui en font &at, plus de la moitie des deroutes maritales ont 

pour cause la carriere du mari, plus de 40 % la sbgagation des r8les 

(Cipriani, 1996: 262). 

En 1989, alors méme que le Mgislateur institue la loi sur le 

patrimoine familial, la Cour d'appel decrete une distinction entre 

contributions au mariage et contributions au patrimoine. Les taches 

domestiques sont des contributions au mariage, donc non sujettes à 

compensation. A partir de lb, les femmes cesseront d'invoquer 

l'accomplissement de taches domestiques, solitaires, ou exceptionnelles, et 

évoqueront plut6t les contributions non inherentes h la maternité, les 

biens et services que des tiers auraient pu fournir sur le marche, contre 

r6muneration. Par besoin que soient reconnus les gestes poses, les femmes 

ont penevbrer a raconter leur quotidien (Cipriani, 19%: 262). 

Elies sont adjointes devoubes, disponibles, s'acquittent de travaux 

de tous genre, aux temps et lieux designes, sans rémuneration ni 

rtkrimination. Des épouses racontent avoù lave la lingerie du salon de 

coiffure du mari, d'autres celie du cabinet du mari denturologiste ou celle 

de sa boucherie.Toutes font 6tat du ménage des locaux de i'entreprise du 

mari. Pour certaines, il s'agit de collaboration B temps partiel, une aide 

d'appoint qui ne pourrait etre obtenue sur le marche que de plusieurs tiers. 

Elles font de la tenue de livre, les depdts bancaires, la facturation, le 

classement des documents, les courses, ont agi comme rbceptionnistes h 

l'heure du dejeuner, ont fait des remplacements pendant les vacances, 
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expCdiC et receptionn6 les marchandises, reçus les clients sur l'heure du  

dîner. Pour d'autres, le travail au service de l'entreprise du  man est 

&norme: six, sept jours par semaine, de jour et de soir (Cipriani, 1996:263). 

Une telle a fait i'blevage de veau de son mari ingenieur. Une telie autre, 

m&re de 11 enfants, raconte la vie sur la ferme de jour, et le nettoyage du 

commerce du mari la nuit. Une epouse de médecin, mere de 4 enfants, 

dresse l'inventaire du travail exeat6 pour le mari pendant 40 ans: taches 

de tdéphoniste, receptionniste, secretaire, assistante; administre et 

entretien les six immeubles locatifs du mari et supervise un abroparc. Pour 

trois epouses, rentreprise du mari, exploitee dans les lieux familiaux, a 

conditionné toute leur existence. Ne reste a l'kpouse d'un courtier 

d'assurance et a ses trois enfants que le partage de la cuisine pendant treize 

ans, avec interdiction d06couter la radio (Cipriani, 19%:264). 

Si nombreux sont les maris qui plaident avoir travaille de longues 

heures pour revendiquer la legitimite de l'appropriation des actifs, aucun 

mari ne va raconter avoir effectue une tache liee à l'emploi de l'épouse 

(idem.) ou avoir deménage pour la camere de sa conjointe, sauf un. En 

revanche, les femmes perdent leur emploi pour cause de demenagement 

au gr& de la carriere et des &tudes du mari (ibid., p.265). 

Les femmes ont aussi racontees les privations impos4es ou qu'elles 

se sont imposées pour permettre l'acquisition d'actifs au seul nom du mari, 

des aontributions par la nbgative~: confinement à la demeure, absences de 

cadeaux, de vacances et de sorties (Cipriani, 1996: 265). Les maris se sont 

sans doute imposees des privations, mais ils ne les racontent pas. Une teile 

a financer les etudes du mari tout en le dechargeant des taches 

domestiques. Au matin du divorce, repouse s'&roule sous les dettes. 



Quand les femmes etudient elles doivent concilier Ctudes et taches 

domes tiques. 

Les juges ont aussi rapporte les tragedies racontees par les conjointes 

dont plusieurs auraient pu 6tre classées sous la categorie violence 

multiforme m. Au total, 40 % des jugements rapportent la violence, la 

domination, le mépris, le droit souverain d'investir les loisirs solitaires ou 

le dol. Les epouses violentees sont aussi celle qui ont dom4 ou laisse 

prendre leur salaire et qui en recoivent compensation. Les maris ont sans 

doute vecu des hstrations, mais ils ne les racontent pas. Au matin du 

divorce, 4 épouses vivent avec un autre homme, 21 maris, avec une autre 

femme. Il a moins P perdre et a moins perdu (Cipriani, 1996: 267-268). 

Beaucoup de femmes (12 %) se sentent trahies et dernolies par rechange 

conjugal, regrettent le r61e endossé, les résultats inequitables, les occasions 

perdues et plusieurs (18 %) se ceveillent au divorce avec des problemes de 

santé. Elles veulent garder la maison et une reconnaissance publique de 

leurs contributions (ibid., p.269). 

La reponse des juges. Quatorze couples sur 156 avaient v o d u  voir 

réouvrir une convention signee anterieutement pour régler les modalités 

de la rupture. Les tribunaux valident ces conventions et refusent de 

compenser les 12 epouses et 2 maris. Sur 170 requerants, 71, soit 42 % se 

voient refuser la prestation compensatoire par les tribunaux qui ont trouve 

n 10 96 des jugements rapportent la violence physique des maris, 7 % la violence 
psychologique et verbaie (silence, indifférence, mdpris, insuites), 7 96 l'autoritarisme du 
mari (interdiction de sortir), 7 96 le mdpris (insultes, mui qui se vante de ses 
mrîtresses), 9 % le droit souverain d'investir les loisirs solitaires (chasse, peche, 
vacances seui, absences prolongées pour Ir carrière), 15 99 racontent le doi, (fuites, 
traudes, d6toumements de fonds pour le paiement de dettes perso~eUes, fausses 
promesses) (Cipriani, 1996: 267-268). 
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l6gitixne que le patrimoine reste la propridth du detenteur, massivement 

des maris. Au 22 requerants masculins qui ont demander la nullit6 d'une 

transaction ou d'une donation, l'annulation ou la reduction d'une 

prestation compensatoire accordee par un tribunal de premiere instance, 

les tribunaux accordent une prestation compensatoire pour lui-m0me dans 

4 cas, l'annulation dans 3 cas, ou la réduction de la prestation accordée h 

i'épouse dans 4 cas. "Un mari a donc interet h contester: dans un cas sur 

deux il gagne quelque chose" (Cipriani, 1996: 269). Des % requerants qui se 

voient octroyer une prestation, 83 sont des epouses. 

Si l'obligation de preuve directe de I 'e~chissement de l'un aura 

permis de refuser une compensation pour l'apport en service domestique 

de l'autre, cet apport avait pourtant a eu pour effet indirect de Liberer des 

liquidités pour des paiements hypothécaires. Mais.. . 

Entre la force contraignante du contrat et les règles de preuve cide, le blocus 
est si efficace (...) que l'article 559 du Code civil du Québec risque de rester 
lettre morte. La Cour d'appel doit donc ponderer ses affirmations et reviser 
son application de la disposition 16gisIative. La preuve indirect, par 
déduction, est pemiise (...). En dair cela sigdie que les juges reco~aissent 
que le paiement par P6pouse des depenses fongibles a permis de LiMrer des 
iiquidités. Et que lorsque ces iiquiditb ont sem 1 capitaliser au seul nom du 
mari, i'epouse peut recevoir compensation. (Cipriani, 1996: 273). 

Neanmoins, des juges, et la Cour d'appel aussi, ont résisté h 

Y application assouplie. Ils exigeront presque jusqu'h la fin une preuve 

directe. En 1992, la Cour suprCme rejette l'interpretation restrictive de la 

Cour d'appel: la distinction entre contributions au mariage et contributions 

au patrimoine n'a pas lieu d'&te. Les charges mormalesn de i'bpouse, 

incluant les taches domestiques, sont desormais sujettes compensation. 

Les tribunaux doivent tenir compte de l'impact economique du 



delaissement de la carriete pour pourvoir aux besoins familiaux et 

l'interprétation des tribunaux quebecois est rejetee (CiprianiJ996). 

L'exclusion des charges normales de la domesticité ne permettrait pas une 

vue d'ensemble de la situation matrimoniale et risquerait d'amener des 

injustices. Si cet apport n'est pas quantifiable, il est appreaable par les 

bénéfices indirects qui en rbsultent. A ce jour, les juges sont donc tenus 

d'évaiuer globalement la situation patrimoniale des epoux ainsi que de 

respecter les arrangements convenus entre les parties dans la mesure oh ils 

ne sont pas inequitables (idem.). 

La resistance manifeste des juges québ4cois à changer la regle de la 
conjugalite est un ventable phtinomène juridique et judiciaire. Ni le prinape 
de stabilite du droit N le principe de deférence judiciaire n'auront réussi a 
vaincre les resistances et à donner quelconque coherence h I'activite des 
tribunaux. Le juge est donc bien ainsi que l'indique Lempereur ( 1992), un 
auditeur tout h fait concret à l'intersection de son système individuel et de 
son appdhension du système juridique, partage enke eux. (Cipriani, 1996: 
275). 

Personne n'oserait dire que les hommes ou femmes sont des 

utilitaristes sans pitié qui instrumentalisent leur conjoint à des fins 

specula tives ou qu'iis ont sciemment concocté un plan machiavelique 

pour s'enrichir sur le dos de leur partenaire. Seulement, en tant que 

barriere au divorce, la perception que l'on subira des consequences 

économiques trop importantes aprb la rupture peut mettre un frein au 

désù de certains conjoints à demander le divorce. S'il devient plus coQteux 

pour les maris d e  laisser s'en d e r  une épouse qui génere des services et 

ressources financières et qui emportera avec elle la moitie des biens 

accumd6s par le menage, c'est l'inverse qui se produit pour les femmes 

pour qui il devient moins coQteux de quitter une relation dans laquelle 

elles ne sont pas heureuses. 



Peu importe si les épouses ont eu ou n'ont pas eu gain de cause 

devant la justice qu4b&oise, les épouses qui ont saisi les tribunaux de leurs 

demandes ont cru à i'application d'une loi pourtant claire: un epoux a le 

droit d'obtenir une compensation pour un apport en biens ou en services 

qui a eMchi le patrimoine de l'autre. 

Tout cela pour dire, ou plut& montrer que les femmes qui ont 

continué d'bvoluer dans le mariage «association ménagkre-pourvoyeunt 

jusqu'aux années quatre-vingt, subissent de  moins en  moins de 

cow~quences économiques importantes aprks un divorce avec la mise en  

place de l'institution du patrimoine familial, le regime de la prestation 

compensatoire et la perception automatique des pensions alimentaires 

pour les mauvais payeurs. Pour la menagere comme pour la travailleuse 

qui divorce, les acquisitions faites par le mari mais auxqueiles on reconnaît 

juridiquement qu'elle y a contribue ont des Lon cesse de n'appartenir qu'a 

lui seul. Si en plus le mari avait de bons revenus, et qu'elle était sans 

travail à la rupture elle pourra profiter d'une pension alimentaire 

confortable pour elle-même et pour ses enfants. 

Nous avons vu que Trovato avait trouva pour le Canada une 

relation inverse entre le travail salarie des femmes et le divorce pour 

l'année 1981. Autrement dit, ce resultat fournissait une indication h l'effet 

que le travail salarie de I'epouse apportait une plus grande stabilite du 

mariage et a Vinverse que l'absence de deux salaires avait un effet negatif 

sur cette stabiiite. L'auteur supposait que cela etait peut-etre dQ au fait 

qu'un plus grand nombre de femmes contribuaient 4conomiquement au 

menage. Mais pourquoi plus de femmes conhiburaient-elles davantage et 

d'avantage que qui ? Des travailleuses qui divoqaient en 1971 ? Repondre 



par la positive supposerait qu'autrefois les femmes thésaurisaient alors que 

nous savons que les femmes investissent leur salaire pour les depenses 

liées h leur fonction domestique. Leur autonomie financi&re est donc bien 

relative. Bref, les auteurs qui ont trouve cette relation inverse entre le 

travail salarié de i'epouse et le divorce s'expliquent mal eux-mêmes leur 

résultat et ils le disent. Nous suggetons ici une r6powe. Par rapport 

repouse au foyer, ce n'est pas parce que le travail salarie de l'épouse 

apporte nécessairement une plus grande stabilite dans son couple et par 

suite divorce moins que l'épouse au foyer, mais parce que la seconde se 

retrouve avec de meilleurs conditions materielles qu'autrefois a la rupture 

et qu'en consequence d'une appréhension plus positive face a son avenir 

divorce davantage qu'elle pouvait le faire par rapport au passe. Bref, ce qui 

expliquerait ce rksultat ne serait pas selon nous que la travailleuse divorce 

moins qu'autrefois mais que l'epouse au foyer divorce davantage, 

annulant de la sorte l'effet de la relation travail salari6-divorce. D'autant 

plus que nous savons qu'un bon nombre de facteurs sont susceptibles 

d'annuler l'effet de cette variable @ducation. âge, scolarite, revenu, travail 

a temps plein, B temps partiel, nombre d'enfants, milieu, possibilit~s 

futures). Mais pour etre plus certain de notre réponse, il faudrait 

évidemment qu'une analyse comme celle de Trovato se prolonge sur 

plusieurs années d'observation. L'invitation est lancee. 

Notre probkme est que ce genre de resultat va cornplMernent à 

l'inverse de la plupart des recherches qui ont trouve au contraire que le 

travail salarie de l'épouse etait relie au divorce. Ce qui ne veut pas dire que 

les sans-emploi ne divorcent pas. Par ailleurs, si une correlation indique 

dans quelle direction deux phenomhes evoluent, parallelement ou en 

sens inverse, cela ne veut pas dire qu'il n' y a pas ou qu'il y a une relation 



de cause effet. Nous avions supposb à cet egard qu'une moindre 

disponibiiite de l'épouse pour les autres membres de la famille pouvait 

jouer negativement sur la stabilite de la famille. Mais h chaque exemple on 

peut trouver un contre-exemple. Car nous savons desormais que même 

avec une moins grande disponibiüte b la maison les femmes continuent de 

se sentir les premières responsables de la domesticitk. C e s t  ce qui explique 

leur double joumee de travail et de moindres chances de promotion et 

d'acquisition de biens personnels si elles n'avaient pas eu en plus d'elles- 

mêmes un man et des enfants à entretenir. 

NBanmoins, l'héterogamie professionnelle progressive entre man et 

femme induite par le mariage (mariage hypergarnique) semble davantage 

contribuer a la stabilitt! du mariage que l'inverse. En revanche, Lorsque la 

mobilite sociale de la femme l'a 4levde sur un echelon superieur au mari 

(mariage hypogamique) le divorce devient plus fréquent. Or l'hypogamie 

est un fait nouveau dans lequel évolue de plus en plus de couples. Mais ce 

mariage devient un veritable lieu de tensions et de contradictions en 

regard des r8les sociaux int4riorisés par les acteurs. Et semble-t-il que les 

hommes et femmes de notre &poque aient de la difficulté B rkaliser ce 

modele. Cest h notre avis que la nome soaale d'hypergamie reste bien 

puissante. Un peu comme si chacun s'attendait toujours b ce que ce soit le 

mari qui determine le statut social de la famille. 

Parmi les travailleuses, nous savons n6anmoins que les ouvrieres 

sont les plus nombreuses h divorcer et malgré les ressources genérees par 

leur travail B faite I'expdrience de problemes financiers et de tensions 

domestiques. Les femmes de dasse moyenne restent dans la moyenne et 

s'il y a une classe sociale où le travail de la femme risque le plus 



d'influencer positivement la stabilite conjugale c'est semblet-il celle-ci. Les 

plus privilégiés divorcent plus que les secondes, mais moins que les 

premieres. Parmi ceux qui divorcent dans les classes moyennes et 

intellectuelles les problemes qui surviennent semblent surtout lies au 

desamour du modele de mariage d'amour contemporain. Mais de façon 

gentkale, des conflits de valeurs et de style de vie à propos des rdles 

parentaux, domestiques et professionnels ressortent dans toutes les classes 

sociales. 

Car désormais Les femmes vont investir des domaines jusque-la 

reservés aux hommes, mais les hommes ne vont pas pour autant investir 

la sphere domestique, privée, non remunMe. La femme devient épouse, 

miire, travailleuse et contribue &onorniquement au menage. Mais sa 

contribution economique n'est pas compensee par une plus grande 

implication du  mari. Son aide demeure ponctuelle. Les femmes 

s'attendent it des rapports tigalitaires avec les hommes dans toutes les 

spheres de leur vie (sur le plan social, economique et domestique). Elles 

ont reussi a obtenir l'égalité juridique et à vaincre la résistance des juges 

queb&ois, mais elles trouvent encore de fortes resistances dans leur propre 

foyer. Lui, n'a pas le temps de s'investir dans la maison parce qu'il travaille 

à l'exterieur, qu'il commence t8t et fini tard. Elle, n'a pas le temps de 

s'investir dans sa camere parce qu'elle travaille trop dans la maisonnée. 

Resultat, la femme ne peut s'appuyer sur le meme soutien que le mari 

pour progresser dans sa carrière ou meme se maintenir en emploi. Eile fait 

donc la plupart des taches menageres, amve diffidement à abaisser son 

standard de proprete, et assujetti sa carrien a celle du mari. Ii en decode 

deux choses. Premierement, un decalage entre l'ideologie egalitariste 

(partage equitable) et les pratiques (double journec de la femme). 



Deuxi&mement, des insatisfactions qui affectent négativement sa relation 

avec son conjoint. 

Or pour pouvoir divorcer, il faut qu'une femme soit insatisfaite de 

son mariage et veuille en sortir. Mais ce qui va le plus fortement 

influencer sa déasion de rester ou de partir ce sont moins les barrigres 

(emploi, revenu, possibilite de remariage, enfants) que l'&aluation 

subjective qu'elle fait du bonheur (satisfaction, gratifications affectives) 

qu'elle éprouve b I'interieur de son mariage (White et Booth, 1991). Tout 

un pan de la recherche scientifique a cherche en effet a savoir jusqu'à quel 

point la presence d'alternatives et de barfieres pouvaient influencer la 

stabilité du manage (Levinger, 1975; White et Booth, 1980; Jotgensen et 

Johnson, 1980; Edwards et Saunders, 1981; Green et Sporakoski, 1983; 

White et Booth, 1991). De fason generale, on a trouve que la stabilitb du 

mariage etait influenc4e ndgativement par les alternatives (possibilit&s de 

remariage, travail des femmes, revenu) et positivement par les bamkres 

(présence d'enfants, inemploi de l'épouse, convictions religieuses, valeurs 

conservatrices, attaches financieres, famille, réseau social). On s'est aperçu 

cependant que par rapport aux jeunes mariés, les mariages plus longs se 

caractérisaient par un plus gand nombre de barrieres et par un moins 

gand nombre d'alternatives. Mais merne à cela, la rdférence au bonheur 

phsera plus lourdement sur sa decision de partir ou de rester (White et 

Booth, 1991). Ainsi peu importe les choix qui s'offkent et les pressions 

externes qui s'y opposent, si on est malheureux ou qu'on trouve peu de 

gratifications affectives dans son mariage on divorcera 7 C e  qui est 

74 Ba& et ses coUaborateurs (1991), bien qu'avec un petit edwüiîon ont trouve que les 
conjoints favorables au divorce ont identifie peu de gratifications et un grand nombre 
d'alternatives par rapport I ceux qui ne Pétaient pas, mais iis n'ont pas trouve de 
diffgrence significative entre les sujets de i'éduntdion sur le nombre de bamkes au 
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corrobore par la recherche longitudinale de Kellerhals et al., (1985). Au 

terme de leur recherche, ceux-ci concluent que les taux élevés de divorce 

correspondent h un type de mariage moderniste où les références au 

bonheur, h l'autonomie et h l'égalite sont omnipresentes. Toutefois, les 

modernes adhgrent moyennement aux valeurs de fidélite et de perennite 

et preferent encore l'interchangeabilite des d e s  P une division stricte de 

ceux-ci, surtout chez la femme. Bref, c'est une attitude générale qui autorise 

plus facilement de transformer l'insatisfaction en divorce et qui refuse de 

tolbrer une insatisfaction profonde au nom de la famille. Ce n'est pas tant 

que i'on prevoit la sbparation dk rentrée dans le mariage, mais on accepte 

plus facilement l'idee que la fidelit4 aux projets individuels puisse 

impliquer une separation. Alors voici, comme l'ont remarque les 

psychologues (Michaud, 1988) , ce qui semble se passer: l'initiateur du 

divorce, géneralement le plus insatisfait du mariage, fait le bilan, apprecie 

Les benbfices resw (gratifications affectives et économiques), evalue les 

co(lts au divorce (enfants, attaches finanahres) et fait l'inventaire des choix 

ou alternatives (possibilite de remariage). Pour en arriver au divorce 

cependant, il doit se convaincre que sa responsabüitC envers lui-m?me est 

plus importante que ceile vis-&-vis du conjoint et des enfants; car aptes 

tout, c'est sa vie et il n'est pas heureux ainsi. Là sfarr&e donc la logique de 

Vinteret (economique) et commence celle de l'amour. En ce sens, la vision 

romantique des hommes et des femmes face la vie conjugale leur joue 

peut-?tre bien quelques tours. Ce sera l'objet de notre prochain chapitre. 

divorce. C'est sans doute 11 le signe d'une importance moins grande des banSres 1 la 
dissolution du couple qu'on anticipe ou non le divorce et 1 i'inverse d'une plus grande 
importance accord& aux gratifications affectives. 
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DE L'INSITïUTION AU COMPAGNONNAGE 

Ce chapitre peut etre vu comme une conclusion d'ensemble 

qualitative essayant d'expliquer ce qui s'est passé d'un point de vue socio- 

historique dans la vie des famille et des couples pour entraîner la montee 

de l'instabilite maritale. En ce sens, il ramasse l'ensemble des questions 

soulevees jusqu'ici qui, a u  fond, se ramenent à une seule, la 

désiwtitu t i o ~ a l i s a  tion de la famille et, en contrepartie, la privatisation 

du mariage. 

D8apr8s les sp4cialistesr les exigences affectives auraient 

«progressivement miné de L'inttirieur l'institutionu matrimoniale (de 

Singly, 1993: 88). En des termes quelque peu diffgrents, Galland a exprime 

la merne idGe. ''L'id4ologie du manage d'amour n'a cesse de progresser, au 

point de tuer le mariage lui-marne en opposant l'exigence de sincerite de 

l'engagement interpersonnel a u  formalisme d e s  conventions 

matrimoniales" (Gdand 1991: 37). Il en va de meme pour Collange: "cette 

difficile adequation d'une exigence affective, devenue fondement meme 

du couple, et de la precarite du sentiment amoureux explique la montee 

vertigineuse du divorce" (Collange, 1983: 42). 

On pourrait multiplier l'envie ce genre de atation qui d'une façon 

ou d'une autre donne lieu à toute sorte de formules. On parlera par 

exemple du .mythe de l'amour romantique», construit en réaction contre 

le mariage dfintér&t, de d a  propagande universelle pour la romance,, 

d'une dddologie romantique*, de rinconstance et de la pr6carit4 d'un 



capital qui s'&puise, le sentiment amoureux, du «couple hisionnel», de son 

incapaate h affronter la réalite et la m~connaissance de cette incapaute. 

Le postulat general des differents auteurs est qu'une fois la romance 

du debut evaporée, les conllits survenants et rideal sexuel tombant de son 

piedestai, au gr6 du quotidien, la perspective de realiser son bonheur avec 

un autre conjoint deviendrait de plus en plus fréquente, du moins pour 

ceux qui ne réussiraient guere h refonnuler un projet de vie commun en 

accord avec ses differences ou à modifier leur rapport à l'autre, en tenant 

compte de la rédite, c'est-h-dire en aimant le partenaire pour ce qu'il est et 

non pour ce qu'on imagine qu'il est ou ce qu'on voudrait qu'il soit. 

Au mariage d'affinite (de «compagnonnage)> utornantique» ou 

ad'indination)~) et à son développement, y est rattache toute la notion de 

u privatisation)^ de la famille entendu comme le repli de la famille sur le 

couple dont la formation resulte d'un choix privé, non détermine par des 

&@es sociales exterieures h lui-meme. Aprés tout, le «mythe de I'arnoum 

s'est construit en reaction "contre le mariage d'inter&" dont d a  logique 

affective» a été pendant longtemps <~ext&ieure à la famille et au mariage>> 

(de Singly, 1993: ûû), A cette privatisation de la famille et du couple y sont 

donc associe quelques grandes tendances sociologiques. 

1. Privatisation et autonomisation croissantes 

Premierement, la famille a partiellement perdu la plupart des 

fonctions sociales qui lui etaient reservees: la fonction de socialisation des 

enfants est aujourd'hui partagee entre la famille, r e d e  et les medias. La 

fonction de protection sociale autrefois assum6e par les lignages est prise 



en charge par l'État, et la fonction de production econornique est passee de 

la ferme ou boutique aux bureaux et usines. En cons4quence d'une 

progressive, mais relative perte de pouvoir des pazents sur leus enfants et 

l'autonomie croissante de ces derniers par rapport à la f a d e ,  le couple 

serait donc passe de l'institution au compagnonnage. 

Ainsi la representation romantique du mariage irait de pair avec le 

développement du salariat qui aurait mine le pouvoir des plus vieux s u r  

les plus jeunes et avec l'ethos individualiste des societ4s industrielles 

naissantes: un premier mouvement de repli des individus, de la 

communaute vers la famille, va se prolonger dans un deuxieme lorsque la 

valeur du couple va prendre plus d'importance que la famille. Ici le 

modele du couple fusionne1 est à son maximum (Kellerhals et al., 1982b: 

29). On ne vit que par i'un et l'autre et en fonction de l'autre, et le tiers est 

exclu. Le couple fusionne1 "peut donner naissance B un ou deux enfants, 

mais l'enfant n'est pas son projet. MCme si l'enfant est voulu par l'un, ou 

par les deux membres du couple. L'enfant ne cimentera pas ie couple. Il est 

encore moins cimenté par le devoir de participer, en tant que famille, a 
i'edification de la soaeté - sentiment qui lui est tout à fait etranger" 

(Sulllerot, 1984: 242). Desonnais "le couple n'est fondé que sur lui-meme 

dans son immediatete. Il est sa propre fin, dans un etat de plaisir 

reaproque, sexuel, affectif et parfois intellectuel qui lui est intime et 

particulier, n'obeit i a  aucun modele, et satisfait les deux individus l'un par 
l'autre. .." (Sullerot 1984: 242). Mais le mouvement de repü de la famille sur 

le couple ne s'est pas arrete à cette fusion. "Une troisieme etape se 

manifeste lorsque cette apassionn du couple subit à son tour rassaut 

renouvell des aspirations individuaiistes, la personne dbssiiant la fois se 



réaliser dans le couple et se soustraire h ses contraintes'' (Kellerhals et al., 

1982b: 29). En ce sens, ajoutent les auteurs, la fusion est contestée ou 

limitee, surtout lorsque les conjoints disposent d'importants atouts 

4conomiques «négociables>, a Yextdtieur du couple."Ce qui change, c'est le 

fait que les relations sont valorisées moins pour elles-mêmes que pour les 

satisfactions qu'elles doivent procurer h chacun des membres de la f a d e .  

Aujourd'hui, la «famille heureusen est moins attractive, ce qui importe 

c'est d'être heureux soi-même" (de Singly, 1993: 89). Par ailleurs, la grande 

majorité des transformations de la famille des dernieres decennies (baisse 

de la Hcondité, du manage et du remariage, hausses des naissances hors- 

mariages, des unions libres, des divorces et des familles monoparentales) 

renverraient toutes à une demande plus grande d'autonomie et B une 

devalorisation des liens de dependance vis-à-vis des institutions et des 

personnes (de Singly 1993: 86). 

L'insistance sut l'autonomie se ferait donc plus grande, les 

negociations sur les regles d'echange plus ardues, les styles de conjugalité 

plus diversifi& (KelIerhals et al., 1982b: 38) et le mariage ne serait plus une 

institution «régulant>~ les attentes, encadrant et protégeant des 

mésententes et de la fluctuation des sentiments (Roussel, 1989). Du coup, le 

couple ne serait plus inseré ou uintegrb dans un réseau d'obligations 

modelant les d e s  sociaux et rappelant les droits et devoirs. Ainsi la 

famiiie cesserait d'être une nlin en sob et deviendrait plut61 un urnoyem 

pour obtenir des gratifications personnelles, surtout affectives, et lorsque 

celle-ci ne tepondrait plus aux attentes, on la rejetterait 

La faamille moderne s'est donc progressivement constituee autour 

des valeurs d'autonomie et d'independance par rapport 1 la parente. Pour 



de Singly (1993) deux evenements majeurs en temoignent: Le prenom a 

cesse de symboliser rinscriptionn dans la lignbe et le choix du conjoint s'est 

affranchi de la parenté. De façon ghérale, les historiens ( f i e s ,  1973; 

Shorter, 1977; Flandrin, 1995) voient naître la famille nucleaire (papa 

maman et les enfants) vers la fin du XVIIIe siecle. Mais elle reste alors 

encore tr&s ouverte sur la communauté et n'est pas rnarquee par une 

grande intirnite et chaleur affective. Drap& les historiens, trois tendances 

auraient change I'ordre des priorites pour refermer peu h peu cette 

ouverture sur l'intimite fusio~elle:  la premiere se manifeste par une 

specialisation de l'espace domestique relevant du désir croissant d'intimité 

conjugale. La seconde par le developpement du sentiment maternel 

(Shorter, 1977) et son correlat, le ((sentiment de l'enfance» (Aries, 1973), 

issu de la prise de conscience graduelle de la particdarite de I'enfant 

(faiblesse et innocence) qu'il faut former, éduquer et proteger des jeux et 

des travaux de l'adulte ( M e s ,  1973). La mere abandonne la pratique de la 

mise en noumce, noumt son enfant elle-meme, limite ses travaux aux 

champs et dans la basse-cour pour placer le bien-étre de son enfant au- 

dessus de toute autre considération (Shorter, 1977). Cela aura pour 

consequence une importance plus grande domee aux relations familiales. 

La troisieme transformation a trait aux relations entre époux. 

Comme le choix du partenaire s'est affranchi de la parente, les désirs 

individuels ne sont plus subo rdo~bs  a la cornmunaut4 et le desir de 

liberte l'emporte sur les exigences de conformisme. L'amour romanesque 

aura donc exigé un certain isolement par rapport h Autrui. Ce qu'on a 

gagne en affectivith h i'interieur du couple, explique Philippe Ariès (1973), 

n Et sans doute bien davantage la deux noms de f d e  que l'on dome aux enfants. 
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nous l'avons perdu en sociabilite dQ l'isolement de l'individu dans sa 

famille; il en viendra méme h penser que "le sentiment de la famille et la 

sociabilite n'&aient pas compatibles et ne pouvaient se developper qu'aux 

d4pens i'un de l'autre" parce que notçil "Yhistoùe de nos moeurs se &duit 

en partie à ce long effort pour se separer des autres, pour se retrancher à 

l'&art d'une societe dont la pression n'est plus support6e" (Aribs, 1973: 

461). Déjh au XVIIF Tocqueville l'avait saisi lorsqu'il definissait 

I'individualisme des soci&és democratiques en ces termes: "C'est un 

sentiment réfikhi et paisible qui dispose chaque citoyen a s'isoler de la 

masse de ses semblables et se retirer b i'ecart avec sa famille et ses amis; de 

telle sorte que, aprhs s'etre ainsi cr& un petite sociéte a son usage, il 

abandonne volontiers la grande soaete a elle-même" (Tocqueville, ed.1986: 

4%). 

La d6sinstitutio~alisation de la famille s'est nourrie du culte de la 

sentimentalite domestique. A la fin du  XVIIk divers mouvements 

ideologiques attenuent Yhostilite et la mefiance des familles et de rgglise 

envers l'amour (Flandrin, 1995). En fait, c'est d'abord plus un changement 

d'attitude envers la sacralit6 des promesses d'amour qu'envers i'amour 

comme tel. "Mais qu'importe 1s cause, reffet est clair: garsons et filles 

peuvent se liberer de leurs promesses de mariage en donnant pour seule 

raison qu'ils n'aiment pas leur futur ou qu'ils ne s'aiment plus" (Flandrin, 

1995: 200). 

Or, a toutes les kpoques, sauf dans la n8tre, &nt Flandrin (1995: 190), 

on se mefiait de la passion amoureuse. L'amour que l'Église commandait 

était un amour duetien. L'homme devait aimer sa femme avec jugement 

et non avec passion. Car on redoudait que l'autre ne soit aime qu'en tant 



qu'objet sexuel plut& que pour lui-même. "Rien n'est plus infame que 

d'aimer une &pouse comme une maîtresse" écrivait le théologiaen St- 

JerSme (Flandrin, 1995: 187). Et puis d'ailleurs, la passion risquait de faire 

oublier ses obligations familiales pour se concentrer sur des gratifications 

internes et mettre ainsi en p4ril la reproduction sociale de la famille. " J'ay 

vu beaucoup de femmes qui aymaient si trhs-tant leurs marys, et eux elles, 

et en bnisloyent de telle ardeur, qu'elles et eux en oubliaient du tout le 

service de Dieu; si que, le temps qu'il y falloit mettre [ ils] le mettoyent (...) 

apres leurs paillaidises" disait BrantSme (Flandrin, 1995: 191). Depuis des 

siècies l'amour existe. "Mais on ne pouvait en parler que dans la littérature 

profane (...) et on ne pouvait le vivre qu'en dehors du manage sous peine 

de bouleverser Yordre social" (Flandrin, 1995: 298). Et si les 6poux 

ressentaient Ifun envers l'autre une tendre affection, en public, ils devaient 

tout au plus se monter d'une froide politesse, sous peine de blâme. Mais 

dans la derniere moitie du XVIIIe l'dite soaale se refuse reprimer plus 

longtemps sentiments et désirs et pretend les légitimer dans le manage. 

Cest une prerniere révolte contre Yordre moral établi (Flandrin, 1995). 

Mais c'est IB toute une evolution des mentalites, une véritable mutation 

historique. Si autrefois on redoutait l'amour-passion aujourd'hui elle 

serait une condition preaiable à la formation du couple. 

Bref, les institutions exerçaient un contrble assez strict sur le 

mariage-passion. Ce qui nous distingue particulièrement des membres de 

la s o a M  dite traditionnelle, c'est que l e u r  sentiment devaient davantage 

se plier aux r&gles du droit; et cela parce que I'affectivite n'&ait pour eux, ni 

le fondement de leur identité ni la finalité de leur vie. Le sens de 

l'existence &ait d4fin.i ailleurs" (Roussel, 1989 38), dans la position sociale 

et les r8les sociaux et familiaux (Roussel, 1989: 49). Aujourd'hui, le couple 



deviendrait le Lieu par excellence où se rehigieraient la recherche de sens, 

l'espoir en un rapport personnel et le moyen de realiser I'imperatif de 

realisation de soi qui ne trouve pas sa consecration dans la vie 

professionnelle. L'individu en viendrait donc a attendre d'un autrui 

spécifique ce que la sodete exterieue lui refuse."En d'autres termes, les 

valeurs de liberté, d'egalité, de realisation possible de soi, qui ne trouvent 

pas leur consécration dans la vie sociaie en géneral, sont refoulees dans les 

esperances de la vie de couple" (Kellerhals et al., 1982: 34). Ainsi le couple 

deviendrait le lieu par excellence du bonheur, de l'autorealisation et de 

l'acquisition d'identite. Mais les attentes conjugales, soit indefinies ou alors 

exorbitantes, s'en trouveraient insatisfaites plus souvent qu'autrement. 

1.1 Quête de normes et qualit6 relationnelle 

L'absence de modeles impbratifs de conduite matrimoniale 

trouverait &ho aupres des diniciens de la vie interieure dans une quête de 

normes matrimoniales tant propos de la sexualite (Lemaire, 1987; 

Saulnier, 1997) que d u  fait de savoir si la relation possede les qualités 

monnales» pour en esperer un &quilibre durable (Lemaire, 1987). Ce qui 

etonne, c'est que d'aptes Lemaire, la qualit4 de la relation conjugale de leur 

clientele est h ce point essentielle que "toute perte de sa qualit6 remet e n  

question tout leur plaisù de vivre et parfois jusqu'h leur suMe: sans cette 

qualit4 relationnelle, leur vie ne vaut pas la peine d'être vecue, et la 

menace du suiade est parfois evoquee implicitement ou explicitement ..!' 
(Lemaire, 1987: 226). 

Plusieurs couples sentiraient meme le  besoin de "tester 

repetitivement leur relation pour s'assurer de son indispensable qualité. Ce 



faisant ils n'hesitent pas h prendre le risque de rompre, tellement est 

importante pour eux l'assurance de cette qualite; comme si cette certitude 

de la qualit4 finissait par l'emporter subjectivement sur la qualit4 même 

du lien" (Lemaire, 1987:27). D'une part, une relation de qualité doit etre 

authentique et mieux vaut une rupture que l'hypocrisie. Vautre part, les 

conflits sont mal supportes et rendent nécessaire la rupture malgre 

l'affection qui lie encore les partenaires. "Dans cette perspective, on 

comprend que les individus divorcent non pas parce que le mariage a 

perdu pour eux de son importance, mais parce que son importance est teile 

que seul un succ&s complet est acceptable (Kellerhals et Troutot, 1982: 198) 

Comment alors ne pas chercher avec un nouveau partenaire la 

consecration de ses attentes. Avec un autre ce sera mieux. "Aux limites 

inevitables de la cornmunica tion, l'ethos individualiste propose moins un 

travail sur la relation ou une critique des formes sociales de celle-a (dans 

leur genkse et leur organisation) que i'esperance en une solution par le 

changement de partenaire" (Kellerhals et al., 1982: 37). Quoi qu'il en soit, 

I'oasis relationnelle souhaitee ne se concrétiserait pas dans la réalite. 11 

serait même plus ais4 de quitter un foyer ou de s'intégrer à un nouveau 

que de consacrer l'energie necessaire pour rester en couple. En ce sens, le 

glissement vers la rupture apparaîtra comme une solution plus aide que 

de rester marie. De plus, &tant donné i'importance accordee b 

Yaccornplissement personnel, Le divorce peut alors se presenter au même 

titre que le mariage, comme une possibihtb d'kpanouissement b saisir 

(Kellerhals et Troutot, 1982: 206). 



2. OBJECI'IONS ET NUANCES 

La these de la d6sin~tihitionnalisation~ la privatisation croissante de 

la famille souleve quatre objections possibles. L'une concerne la famille 

nudéaire moderne et ce qui la distingue de la famille nucleaire d'autrefois; 

une seconde a trait h l'un des corrélats de la privatisation, le relâchement 

des solidarites familiales; une troisikme sur i'autonomie de la famille; et 

enfin une quatrieme concerne l'opposition entre le manage-institutionnel 

et le mariage-affinite. 

2.1 La famille nudeaire moderne, un etat d'esprit 

Premierement, par rapport à sa date d'apparition (fin du XMIIe) o n  

pourra toujours s'objecter en disant qu'il y a eu des familles nucléaires à 

toutes les epoques et qu'elles &aient même majoritaires cote de faaiilles 

plus nombreuses. Mais comme Le dit Shorter (1977)' la famille nucleaire 

moderne "est un 6tat d'esprit" plus qu'une structure (Shorter, 19m 254). Ce 

qu'elle a de particulier, c'est son climat affectif, son intimith qu'il faut 

protéger contre toute intrusion. Toute tentative pour franchir la Ligne de 

demarcation nettement tracee entre respace privee et L'espace public est 

dénoncie comme une atteinte la liberte (Shorter, 1977: 69). Lorsqu'on 

invoque le repli de la famille, c'est donc au sentiment domestique h lequel 

on fait reference plus qu'a sa structure. 

2 2  FamilIe, parente et vie privee 

Dewtiemement, on ne peut prendre le pouls exact du repli de la 
famille contemporaine sur le couple (ou sur i'individu) sans tenir compte 



de la parente et des autres liens qui lient l'individu h la soacte. Ici deux 

theses se concurrencent. û'aprés quelques éhides, en effet, il semble que les 

réseaux familiaux gardent une importance considerable pour l'entraide 

mutuelle (garde d'enfants pour quelques heures, prets d'argents, 

hbbergements temporaires, démhagements, dons de ~Ctements); que les 

enfants habitent géneralement proximite de leurs parents et que les 

rapports soient fréquents et cordiaux. Pitrou (1978;1987) et Segalen (1986) 

L'ont montré pour la France; Fortin, Delâge et Dufour (1985); Ouellette et 

Dandurand (1992) pour certains quartiers montréalais. Naturellement, 

cette aide varie avec la capadte économique des familles. Parfois la famille 

est riche en affectivité mais pauvre en moyens (Pitrou, 1987: 215). Enfin, si 

rentraide intrafamiliale se retrouve dans toutes les catttgories sociales, elle 

prend toutefois des modalites differentes selon les milieu. Claude Matin 

(1993) propose une expiication interessante h cet égard. 

(...) Dam la perspective de la triple obligation du don de Marcel Mauss 
(donner, recevoir et rendre), le besoin induit le risque de dependance. En 
somme, l'aide est d'autant moins facilement accordée par l'entourage que le 
besoin de soutien est plus éleve, ce qui renvoit 1 l'idde que chacun des 
protagonistes se fait de l'autonomie, ou au contraire du risque de dependance 
du b4neficiaire. Quand le soutien est synonyme de production d'une 
dependance, il tend 1 dissuader le donateur et le donataire, l'un risquant de 
n'avou aucune forme de contrepartie, l'autre de subir une disqualification 
soaale et relatio~elle trop peante. (Martin, 1993: 78). 

De fason gdnerale, les relations de parent6 seraient plus développ4es 

dans les classes populaires, les relations d'amitie un peu moins. La relation 

est inverse dans les classes supérieures (Kaufmann, 1994; Galland, 1993; 
Fors& 1993; Ouellette et Dandurand, 1992). Ainsi plus on se degage des 

Liens familiaux, plus on amuie  des relations amicales (Galand, 1993). En 

fait, plus on s'ékve dans la hiérarchie soaale et plus le reseau relationnel 



est diversifie (Kaufmam, 1994). Apr&s une s&paration, le réseau de 

sociabiiite du parent seul est surtout constitue de la parente et d'amis 

personnels. Mais la parenté ne parvient pas toujours h assurer le soutien 

psychologique (Dandurand, 1994: 533-534). L'aide morale est solliutee 

auprgs des amis, surtout dans les classes aisées; quelques fois auprhs de 

specialistes (psychologues, travailleurs sociaux) mais on s'en mefie dans les 

classes populaires (Ouellette et Dandurand, 1992). Dans certains cas, "il faut 

nettement parler d'isolement", de "probkme social" (Dandurand, 1994: 

534). Mais surtout, lorsqu'on recourt a l'entraide familiale, c'est avec le 

désir de ne pas avoir se soumettre aux jugements ou contrbles 

inappropries de la part des proches. 

Certes, les reseaux familiaux demeurent importants, mais les 

solidarités qui s'y exercent sont assujetties au respect de cette vie pnvee a 
laquelle on tient tant: maintien de la bonne distance h ne pas franchir, 

"celle qui fonde I'intimite à l'interieur d'un menage" (Kaufma~,  1994: 

597), respect de Vindependance et de l'autonomie de chacun, reciprocite des 

&changes (de Singly, 1993: 81). Il s'ophre aussi une sdection auprgs de qui 

on sollicite i'aide et à qui on l'accorde. Car on est solidaire avec ceux qu'on 

apprbae le plus ou avec qui on partage des affinit6s (de Singly, 1993: 78). 

S'il subsiste des solidarîtes elargies, elles ne sont pas comparables 

avec celles de la famille nucl4aire du X V I l I e  sikle. Montrer que la solidarité 

intergén&atio~eUe est toujours .bien vivante,, (Pitrou, 1978 : 222), que 

les familles continuent de se prater de l'argent ou de recueillir leurs 

enfants divorces ne constituent pas des dementis du repli de la famille sur 

le couple. D'ailleurs "si la famille conjugale de procreation n'est pas 

«isolbe~, son environnement est presque toujours limite aux familles 



conjugales d'orientation des deux partenaires" (de Singly, 1993: 78). Belle- 

familles qui par ailleurs ne se fréquentent pas ou se connaissent h peine 

(Sullerot, 198494). 

Un autre indice saisissant comme quoi les individus sont de plus en 

plus isolds est le nombre croissant de ce qu'on appelle les «menages d'une 

personne»; ce qui va bien au-delà du repli sur le couple et qu'on pourrait 

qualifier d'atomisation du soaal. Neanmoins, les solitaires, qui, de plus en 

plus nombreux, habitent seuls dans leur logement, ne sont pas des «isolds» 

pour autant et ont meme davantage de liens sociaux que les menages de 

deux personnes (Kaufmm, 1994); favorisent plus d'activites exterieures 

(cinema, restaurant, discoth&que) ayant pour p ~ c i p a i  objet de rencontrer 

des gens (Galland, 1993; Kaufmann, 1994); ne souffrent pas davantage du 

sentiment de solitude (Kaufmann, 1994) et sont le plus souvent des 

travailleurs autonomes ayant le moyen d'etre indépendants et de 

repousser l'engagement familial (Galland, 1993). Mais si l'integration 

sociale de ces individus est manifeste, leur intdgration familiale l'est 

beaucoup moins (Galand, 1993). Cependant, la vie en solitaire n'est pas 

toujours choisie. Ici nous pensons aux divorces. Paradoxalement, ce sont 

ceux qui rencontrent le plus frequemment leur patente, (parents de 

milieux populaires) qui s'estiment principalement isoi4s (Martin,1993: 78). 

Même si on est pas (C isole» et qu'on est toujours en contact avec sa famille 

d'origine, la parente ne parvient pas à compenser le sentiment de solitude. 

Au contraire, ces relations sont vecues comme un confinement producteur 

de solitude. Lfamv6e d'un nouveau partenaire vient parfois y mettre un 

terme, du moins diminuer ce sentiment (MartinJ993: 79). Ce qui reflete 

bien que la vie de couple est toujours prisee. Bref, le couple est h la fois 

isole, de sa parente, et menace, parce que livre a lui-meme, sans plus de 



normes soaales pour le guider dans son projet de vie commun. Si on 

maintient des liens avec sa famille, il n'y a gu&re de choses qui la regarde, 

surtout pas la morale. Car de toute faqon, il n'y a plus «une» morale mais 

<<des» morales en proportion de la diversite des attitudes personnelles 

conjuguées. 

2.3 L'autonomie relative de la f a M e  

L'autonomie de la famille est toute relative puisqu'elle est fortement 

encadrée par divers instances de contrale social. Aprb tout, la réforme d u  

droit de la famille n'est-elle pas venue avec la volonte politique d'adapter 

le droit h une réalite en transformation (relations entre &poux et enfants, 

naturels, illegitimes et adoptifs, droits des grands-parents, question 

patrimoniales, regintes matrimoniaux, divorce) en reférence une crise 

redoutee auprbs des familles dont on a estime qu'elles n'assumaient plus 

leur devoir de solidarite ? D'une part, l'autonomie croissante des familles, 

des couples et des individus qui en font partie serait doublée d'une plus 

grande intervention de l'État et des institutions (de Singly, 1993:9). D'autre 

part, la familie serait incitee $i consommer des savoirs psychologiques, 

Mgitimés par le discours sur la crise de la famille, et h consulter les experts 

de la vie intérieure, validant ainsi l'intervention thérapeutique. 

Cependant, on peut aussi lire dans l'emprise croissante des experts que la 

loi habilite, une réponse au désarroi de ceux pour qui les bouleversements 

de la famille laisse sans modele de comportements (Kellerhas et Roussel, 

1987: 35). 



2.4 Mariage de raison sans passion ? 
Mariage d'inclination sans raison? Une ambigul th h lever 

La derniére nuance a apporter concerne l'opposition entre le 

mariage «dfaffinit4» et le mariage «d'intérOtu (de «convenance», 

«arrange», «de raisonu ou uinstitutiomel~). 

Lorsque dominait le mariage de convenance, il n'y avait pas 

d'ambigul te sur les objectifs de L'union et le reglage des privilhges 

economiques ne choquait point. Car un corpus de regles visant à faire 

triompher l'homogamie sociale, religieuse et culturelle encadrait 

fortement l'institution matrimoniale et la deviance pouvait même 

entraîner des sanctions sociales (désheritement, ostracisme, chaivans 76). 

Trop d'interets (reproduction ou amdioration socio-4conomique de la 

famille) etaient en jeu pour laisser le libre choix aux jeunes. Cette liberté 

est une conquete récente des classes moyennes et des milieux populaires 

(Gagnon, 1993: 146) qui prendront des lors parti pris pour les sentiments 

reciproques avant les considérations matérielles. Les historiens 

reconnaîtront ce passage vers l'amour lorsque par exemple un jeune 

homme se privera d'une dot pour epouser M u e  de son coeur. Pour cela, il 

aura fallu le relkhement du contr6le de la couununaut4, de la parentele et 

des lignages allant de pair avec les migrations qui feront tomber en 

desuetude les regles du village (Shorter, 1977: 64). Notons toutefois que 

pour la plupart des couples nuaux, le mariage n'&tait pas arrange d'avance 

par les parents. Les partenaires se choisissaient eux-memes, mais ce choix 

etait surveill@ de pres par la famille, notamment par le pere qui inspectait 

'6 Manifestations publiques bruyantes et humiiiantes visant les maris cocus, les mkes 
c4libPtaires, les femmes de moeurs ~Iégèmw et les mariages d usocth (tmp p d e  
disparité â'ilge, d'éâucation ou de fatune entre les 4poux, veuvage jugé trop court). 
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les biens du pere du prétendant (granges, cultures, bétail, greniers, 

vaisselier). Il s'agissait ud'affaires,) de familles et ce mariage etait en gen4ral 

dépourvu d'affection (Shorter, 1977; Flandrin 1995; Gagnon 1993), du 

moins jusqu'en 1800. 

Le mariage de convenance mettait donc l'accent sur des finalites 

économiques et sur l'assujettissement d u  groupe familial h des regles de 

conduites dictées de 18ext&ieur, en fonction des traditions. L'individu ne 

pouvait agir selon son bon plaisir parce que ses comportements étaient 

dictes par un ensemble de normes explicitement définies et intériorisees 

dés son plus jeune Bge. Les droits et devoirs, les r8les et statuts Btaient 

clairement définis, L'ambition et le temps aussi. 11 y avait un temps pour 

travailler, un temps pour s'amuser, un temps pour se marier et pour 

fonder une famille et surtout on misait sur la pérennité du groupe 

familial. Aujourd'hui, l'ordre des choses est renversé. Souvent, on fait 

d'abord des enfants, puis peut-être, se marie-t-on. Dans une entrevue 

accordee h Chaudey et Poitevin (1992), Louis Roussel affirme que la raison 

la plus profonde de l'augmentation des divorces, qu'il qualifie de «maladie 

du temps» vient justement d'un changement dans la perception du temps, 

qui se vit sur le mode de l'ici et maintenant a chaud, là, tout de suite. 

Nous sommes dans une soci4te qui vit sur un modele du temps court. Nos 
contemporains ghrent leur famille et leur bonheur h la petite semaine. Les 
couples peuvent uappem ! Le temps est perçu d'une manibre instable, non 
cumulative, non d6finitive. Ils veuient donc avoir constamment la 
confimation sensible de leur union. Chaque instant doit confirmer le 
ptécddent. On veut pouvoir se aremarie- tous les matins. Tous les matins se 
dire: C e s t  toi que j'aime, c'est avec toi que je veux vivre. En cas de aise, on 
ne fait pas confiance au capital accumulé, b I'expdrience commune, au 
bonheur deja partagb, on est tout de suite d4semparé. (Roussel, voir Chaudey 
et Poitevin, 1992: 54). 



Le mariage de convenance s'oppose donc point par point au nbtre, 

dit d'affinité où L'union conjugale prend d'abord une signification 

d'epanouissement affectif tandis que les regles de l'*ange sont normees 

de Y interieur plut8t que de i'exttirieur. Le mode d'organisation familiale et 

la structure des echanges résultant de choix prives varieraient donc en 

fonction des goQts et des préférences (Keilerhals et al., 1982b: 19). Et puisque 

les normes cdedives sont des denrées rares, chacun definit les lois de son 

univers personnel en fonction de ses besoins et d4sirs. 

Par comparaison avec le mariage de convenance, a dominante 

instrumentale, le mariage d'aujourd'hui se caracteriserait donc par une 

dominante expressive ou affective. Dans ces conditions, on peut dire que le 

premier modele renvoit h une structure sociale et le second à une structure 

personnelle, propice h la rencontre des névroses. Cyrulniik i'exprime ainsi: 

Depuis qye le mariage d'amour est devenu une valeur culturelle, ce n'est plus 
la structure sociale qui s'exprime, c'est la structure personnelle. Le stbréotype 
culturel consiste 1 deçrire un coup de foudre suivi d'un amour durable que 
parfois la vie altere (...). Ce qui s'exprime dans la rencontre amoureuse, c'est 
un discours 6motionnel. Lorsque le mariage etait mange par les parents, les 
mimiques, les gestes, les vgtements avaient pour fonction de signer 
l'appartenance h une categorie sociale. Dans le mariage d'amour, c'est 
i'intimite de la personne qui s'exprime en priorite. Voilb pourquoi rai pu 
dire que le mKiage arrange facilitait la reproduction des stnictws sociales, 
comme le mariage d'amour faalite la rencontre des névroses. (Cyruldk, 
1 99337). 

Toutefois, la comparaison entre le mariage de convenance et le 

mariage d'affinite est toujours un peu sommaire puisqu'elle risque de 

confondre le mode de formation de runion (motifs de l'entree en couple) 

et le deroulement de la vie quotidienne (Kellerhals et al., 1982b). Meme 

lorsque le mariage etait arrange, on pouvait y trouver un certain 



epanouissement au gr6 du quotidien, et sans doute une cornplicite non 

depourvue d'affection, du moins celle qui se cultive au Cil du temps. Meme 

si le mariage etait conditionnt! par des echanges sociaux et t!conomiques, 

cela ne veut pas dire que le deroulement de la vie quotidienne 

s'accompagnait d'indifference. Et semble-t-il que l'attirance mutuelle a pu 

se baser sur une proximité des heritages culturels et sociaux plut& que sur 

une negation de ceux-ci. D'une part parce que "les sentiments et 

motivations interpersonnelles se nourrissent des codes sociaux du 

moment plus qu'ils ne s'y opposent" (Kellerhals et al., 1982: 20). D'autre 

part, ce serait avoir une "image bien abstraite des sentiments pour que 

ceux-ci apparaissent comme transcendant ou annulant les hiérarchies 

sociales ..." (Kellerhals et al., 1982: 20). 

Même si aujourd'hui on se marie par amour, on peut chercher tout 

autant qu'autrefois h maximiser ses atouts. La predominance des objectifs 

affectifs ne traduit pas necessairement une indifference envers les capitaux 

socio-culturels des individus en cause. Une corrélation certaine existe 

encore entre les positions hgrités et acquises des deux partenaires 

(Keilerhals et al., 1982 b: 52). Même dans le mariage d'amour romantique 

les clivages sociaux continuent de se reproduire par des reglages efficaces, 

mais latents et dont on ne discute pas (Keilerhals et al., 1982 b 53). Car on 

doit se montrer d&interess& dans une relation sentimentale qui par 

definition sociale doit se presenter sous les traits de i'authenticite (de 

Singly, 1990: 206). Si les conjoints explicitent peu leur système d'echange, 

cela ne veut pas dire qu'en amour on ne calcule pas, mais on doit en 

donner L'impression. Les regles de rechange ne seraient pas bien connues 

de chacun des acteurs, sauf une, "la regle du silence sur les regles" (de 

Singly, 1990: 206) et en cas de rupture on d4couvre alors que tout a et6 



enregistrC "En conséquence, le sens des «convenances» et les <<affinités 

interpersonnellesu n'apparaissent pas necessairement comme des 

contraires. Cela n'empsche pas les ideologies de chercher frbquemment à 

gommer cette relation, leur logique étant de presenter la relation conjugale 

comme un contre-modele des relations sociales usuellest8 ( Keilethais et al., 

1982b: 20). 

De plus, l'opposition «institution-compagnonnage» ne doit pas 

nous cacher la diversite des modeles familiaux, d'organisation domestique 

et d'interactions familiales (voir ce sujet Kellerhals, 1987b) dont les 

sociologues de la famille ont ét6 amen& prendre consaence sous l'impact 

des transformations familiales des annees 1970. Sans compter qu'il existe 

un type de  mariage tout fait contemporain ayant nombre de 

caracteristiques du  mariage de convenance, le mariage «association)> 

(Roussel, 1991; Kellerhals et al., 1982; Menahem, 1988) limite dans ses 

objectifs sentimentaux, temporels et matériels. C'est le manage de raison 

contemporain des classes superieures (Roussel, 1991). 

Par ailleurs, avec la privatisation et la pluralisation des modes 

d'organisation familiale qui lui est associee et l'augmentation des divorces, 

il se ferait une sorte de  calcul des probabilités de succès des differentes 

formes possibles d'organisation familiale susceptibles d'etre la plus rentable 

pour le bonheur, i%panouissement personnel et la protection de ses 

capitaux et investissements. L'individu serait ainsi amen6 evaluer ses 

relations en terme de coats-b&t&fices par rapport aux possibilités de se 

realiset ailieurs (Kellerhals et al., 1982k 26). Ce calcul probabiliste 

s'intensifierait encore lorsque les couples assignent une dude  Limitée ii 

leur union (Kellerhals et Troutot 1982). Dès lors qu'il y a anticipation de la 



finitude de l'union, celle-ci laisse planer un doute preoccupant sur la 

ceciprocite des échanges et dans ce cas, le systkme de dons/contre-dons base 

sur la certitude de cette reciprocite h long terme fait place à une 

intensification du calcul coût-bénifce et donc à une evaluation constante 

des prestations respectives des conjoints. Dans ces conditions, l'attention 

portee sur les aspects économiques du mariage s'intensifient au point que 

le mariage acquiert nombre de c;uact&içtiques commerciales. Ainsi avec 

une durée finie assignée h i'bchange, les nonnes communautaires (mise en 

commun des ressources) vont faire place des normes sociétaires (chacun 

paie en fonction de ses depenses) parfois pour pouvoir investir plus tard 

dans d'autres relations. En conséquence d'une Limite impüate de la durée 

de l'union, on se répugne donc à investir dans le mariage tandis que le 

profit que l'on tue génkralement de celui-ci depend des investissements 

(contributions économiques et affectives ) d e  chacun. On en amve ainsi h 

une sorte de processus circulaire: "un moindre investissement spécifique 

permet la separation, qui rend mefiant (par anticipation) envers les 

investissements sp&ifiques, ce qui limite la desirabilité du mariage". En ce 

sens, la baisse relative des investissements est associee à une plus grande 

fragilitb des unions modernes (Keiierhals et Troutot, 1982: 216). 

AMOUR, CULTURE ET NARCISSISME 

Hormis les malaises que peuvent soulever la privatisation des 

relations sociales du  point de vue normatif, une autre question vient h 

l'esprit: quel probbme, l'amour, comme fondement idéologique du 

mariage contemporain, soukvet-il ? Autrement dit, quelles sont donc ces 

aexigencesw affectives qui ont amine» l'institution ? L'amour n'es t-il par 
une grande vertu reconnue par toutes les civilisations ? Serait-ii possible 



enfin que ce soit justement les plus aimants qui se separent? L'idbe la plus 

repandue est qu'au depart le sentiment amoureux est un ucapital qui 

s'épuise» (Roussel, 1989: 128; Fromm, 1968; Peck, 1987; Michaud, 1992; de 

Singly, 1993) et qu'h l'inverse le fait de vouloir rester enfermb B tout prix 

dans son desir de fusion impliquerait une inaptitude à affronter la réalitl 

et une reeile meconnaissance de cette incapacite (Roussel, 1989: 128). Nous 

avons donc voulu savoir comment les experts-auteurs s'expliquent à eux- 

mêmes la prolifération des ruptures par rapport à i'amour conjugal. 

3.1 Passion, fusion et frontigres 

D'abord l'une des grandes ambigult6s B propos de l'amour qui se 

propagerait dans toute la culture occidentale b travers la poesie, les contes, 

les romans, les chansons et les films d'amour concernerait l'expérience de 

«tomber» amoureux qui confond un d a n  &otique avec l'état permanent 

d'aimer et de se tenir dans l'amour (Peck, 1987; Fromm, 1968). Cette 

distinction est facilement compr6hensible si nous comparons l'idée que 

nous ne «tombons pas en amoun~ avec nos enfants et nos amis de même 

sexe même si nous les aimons profond6ment. "Nous ne tombons 

amoureux que lorsque nous sommes, consciemment ou inconsciemment, 

sexuellement motives" (Peck, 1987: 93). Tomber en amour renverrait donc 

à quelque chose d'&otique, a une pulsion sexuelle, tandis que le verbe 

aimer renverrait b une action, une décision volontaire, un choix (Peck, 

1987:92). 

Tomber amoureux n'est pas un acte de volont4. Ce n'est pas un choix conscient: 
quels que soient notre disponibüit4 et notre dés* d'être amoureux, ii peut très 
bien ne rien se passec dors qu'au contraire on peut tomber amoureux au 
moment où on s'y attend le moins, dans des &constances peu fades ou non 
d&&s. On peut tcb bien tomber amoureux de quelqu'un avec qui on est, de 



toute &idence, mal assorti, autant qu'une personne qui convient mieux. En 
fait, nous pouvons meme ne pas aimer ou admirer l'objet de notre passion, et 
inversement etre incapable - malgr6 beaucoup d'effotts - de tomber amoureux 
d'un Gte que nous estimons et avec qui des relations profondes seraient, b tous 
point de vue, souhaitables (Peùc, 1987: 98). 

En psychanalyse, la passion serait une rkaction emotive intense, 

irresistible et soudaine, une sorte de régression temporaire a un stade 

infantile, le narcissisme originaire, où interviendrait une fusion primitive 

entre le moi et le non-moi, responsable de l'idéalisation du  conjoint."Cette 

surestimation sexuelle permet l'apparition bien particulier de la passion 

amoureuse qui fait penser h une compulsion nbvrotique, et qui ramene 

ainsi un appauvrissement du moi en libido au profit de l'objet (Freud, 

1916: 94). Ainsi des modalites relationnelles archal ques viendraient 

s'exprimer dans l'idealisation du conjoint et ses choix amoureuxn. 

Ce qui en effet semble se passer dans les relations amoureuses au 

premier stade de la rencontre ressemble etrangement à ce qui se passe lors 

des premiers stades de l'enfance où le nourrisson est indiffkrencie de la 

mete, ne persoit pas encore de frontieres entre lui et le monde extérieur 

mais qui, peu h peu, decouvre que la mkre nourriciere idbalis6, voire 

n Selon le d e  narcissique, écrit Freud, les choix amoureux se font par dtayage* sur le 
rapport de la m&re qui nourrit ou du pere qui protège ou suivant le mod&le de sa propre 
personne: on aime ce que l'on est soi-meme; ce que l'on a &te, ce que l'on voudrait etre ou la 
personne qui a et4 une partie de soi (Freud 1914: 95). Avec cette notion, Freud faisait 
dférence b l'amour que la mère porte h son enlant qui a et4 jadis une partie de soi-meme 
et par voie de conséquence h l'amour que l'enfant porte Ii sa m&re dans sa relation 
symbiotique avec elle (Femiires-Pestureau, 1989: 89). Un tel schénu relationnel dit "tu 
m'aimes et me regardes donc j'eùste" et l'autre devient comme un duplicata objectai 
vital qui place le sujet face 1 un vide impensable si cet autre se derobe (Femeres- 
Pestwau, 1989 87). C'est p u  ailleurs ce qui rendrait si difficile les separations 
conjugaies. Tandis que i'objet d'amour &tait le support de pmjedioris de I'ideal du Moi 
lors de Ia rencontre amoureuse, dans h séparation on assisterait une *contre- 
id6aiisatiom où rautre devient le mauvais objet (Blain et Riôes, 2989: IS), la mauvaise 
mère, celie qui h ü e .  Ce ne serait donc N plus ni moins qu'une exigence inhntiie que de 
vouloir faire de l'autre un autre soi-même (Michaud, lm 213). 
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omnipotente, qui gratifie par sa chaleur, n'est pas toujow bonne, le fait 

attendre, le laisse dans sa couche froide, et fait de la sorte l'expérience de la 

frustration. Il se découvre alors en tant qu'entite separée à mesure que Les 

frontiiires du moi se mettent en place et qu'il s'établit une distinction entre 

les images du moi et des objets. 

Tout comme le bébe, l'amoureux va donc faire i'expérience de la 

frustration et découvrir que retre idealise a des faux-plis qu'il devrait 

comger, qu'il a des goQts et des desirs differents des siens. Peu peu, le 

quotidien se chargera de faire tomber de son piedestal cet être idéalisé b 

mesure que le fossé va s'agrandir entre le conjoint rave, imagine et le 

conjoint teel, celui qui est devant soi. "Une par une, petit à petit ou 

bmtalement, les frontieres du moi vont se remettre en place, la passion va 

s'éteindre. A nouveau, les amoureux sont des individus sCpar4s (Peck, 

1987: 97). Ainsi lorsque la passion va s'estomper, c'est h ce moment que 

plusieurs vont chercher se separer pour vivre h nouveau cette tendre et 

merveilleuse passion avec une autre personne avec L'esperance illusoire 

que l'amour avec cette nouvelle conquête differera des precedents, jusqu'à 

ce que perdant peu h peu de son &Lat, I'experience de tomber amoureux 

s'achgve une fois de plus d m  le voeu d'un nouvel amour. Ce qui explique 

la monogamie en chaîne à laquelle nous avons a plusieurs reprises fait 

allusion. W autres depasseront ce stade et r4ussiront 1 reformuler ensemble 

un projet de vie et c'est cette attitude que semble-t-il on pourrait 

différencier le couple qui dure de celui qui se separe. 

Comme l'avait dbjà noté Jean Kellerhals (1984), la premiere 

contradiction que le couple aura donc affronter est celle entre la fusion et 

l'autonomie. Le Moi veut reprendre ses droits et s'affirmer. Toutefois, 



l'illusion que la passion durera toujours serait entretenu par le «mythe 

occidental de l'amour romantique)). Meme lorsque les couples ne seraient 

plus amoureux, ou passionnes, ils continueraient désespér6ment, mais 

vainement à s'accrocher au mythe de l'amour romantique, esperant que 

i'amour renaisse de lui-même, et revienne transfigurer la redite banale de 

leur vie (Peck, 1987: 102). L'amour-passion en effet est aveugle, comme le 

veut le vieil adage et meme, jusqu'à un certain point, iddiste.  

Parce que la plupart des gens asmient en esprit le desir sexuel et l'idée de 
l'amouÏ, ils en arrivent-facilement ii la conclusion erronge qu'ils sont 
mutuellement amoureux lorsqu'üs se désirent physiquement. Certes, l'amour 
peut susciter le désir de s'unir sexuellement (...). Par contre, si le désir de 
s'unir sexuellement n'est pas anime par l'amour, si l'amour érotique n'est pas 
en méme temps kateniel, il ne fonde pas une union veritable ... (Fromm, 1968: 
73). 

3.1.1 Idéalisation et désillusions 

Bien que "la surestimation attachee h I'o bjet sexuel est normalement 

réservée a i'objet incestueux et h ses representants (Freud, 1912: 59) et que 

celle-ci répond b un transfert du narcissisme originaire sur l'objet sexuel 

(Freud, 1914: 941, les psychotherapeutes disent constamment observer ce 

L'observation des couples nous apprend que i'amour de l'id4aiisation et 
de l'illusion: iiiusion d'avoir trouve celui qui me comble, que je comble en 
retour et que tout est joue. Le sentiment d'échec et de tromperie vient avec les 
desillusiow, et les codiits apparaissent quand chacun se montre tel qu'il est 
avec ses forces et ses faiblesses, ses désirs propres et ses fantasmes. La aide 
est une épreuve de vMé.  L'absence de crise n'est pas toujours signe de baine 
sant6 si le couple cherche 1 tout prix 1 fuir les d&ccords et les diff4rences 
pour maintenit h fusion. L'4tat amoureux reproduit ce que vit le petit enfant 
inskwe, faible et dépendant qui construit son moi dans I'imrge de l'autre 
supposé fort, ache&, tout puissant. La mahuit6 consiste se d6gager de cette 
première exp6rience fusionneiie pour exister p u  soi-même. Faire couple et 



fonder une famiiie, c'est se d4saliéner de sa propre histoire pour s'ouvrir a 
l'histoire de l'autre, et avec Lui en construire une troisième ensemble. 
(Martiniere, lm 85). 

Le défi majeur du couple moderne, est donc de faire le deuil du 

conjoint idéalise pour faire place au conjoint reel que l'on accepte et que 

l'on aime pour ce qu'il est, c'est-b-dire de faire le passage de la fusion 

amoureuse une relation intime qui reconnaît et accueille la différence 

(Michaud, 1992; 212 et 213). Sinon le mariage risque de se terminer dans la 

souffrance et I'incompréhension; laissant planer le risque de reproduire le 

même schema dans un second mariage qui se revélera tout aussi decevant. 

Sauf que pour plusieurs couples le maintien de la representation ideale de 

soi, du partenaire et d u  couple, malgré le decalage avec leur vie presente, 

viserait b reparer des difficuites de l'enfance, sinon à les nier. 

Leur representation du couple ideal doit dors venir reparer une enfance 
malheureuse, reprkntation du conjoint idbai, représentation de soi comme 
conjoint ideai. ils n'ont souvent aucune perception réahte de l'autre et d'eux- 
rn8mes. C'est pour ces conjoints qu'il y a un fautif, une victime. un bon et un 
mauv ais... Le probl&me pour eux est que, tout fait inconsciemment, ils vont 
retomber dans les difficult& ddjh rencontrées s'ils construisent un nouveau 
couple, d m  la pure rep6tition. Or notre sW&4 produit de plus en plus de 
personnalit& de ce type, pour qui i'acceptation de l'ambivalence est 
difficiie admettre et qui vivent dans le clivage. Souvent pour se protéger 
du retour de ce qui a 4 6  difficile d m  leur enfance. Ltid6aiisation du couple 
comme devant donner toujours les satisfactions affectives renforce souvent ce 
ph4nombe ou, du moins, en fait partie. (Dupr4 La Tour, 1992: 36-37). 

Évidemment, si la projection de l'image ideale est trop forte, le 

partenaire idealid n'aura naturellement pas grand chose h voit avec ce que 

la personne amoureuse avait imaginé. De la le sentiment de tromperie et 

d'&hec. Forest (1992) a analyse la crise du divorce sous l'angle des affects. 

"Un rapport étroit existe (...) entre le besoin de combler un manque affectif, 



le développement d'un idéal sentimental éleve et la hantise de vivre 

l'échec de cet ideal. Ce qui expiique pourquoi les sujets auraient tendance 

nier longtemps les indices d'une detérioration de la relation et [vivraient] 

une trahison profonde face au choc de la réalité" (Forest, 1992:139). 

En conclusion, si la relation amoureuse des premiers temps, si 

passionnante soit-elle, ne cede pas la place h une vision plus realiste du 

conjoint, de soi-même et de la relation, les chances de teussite du couple 

seront tres minimes. Le ~d4senchantement secret», expérience partagée par 

la plupart de couples un moment ou un autre de leur union, serait bien 

la premihre &tape pouvant conduire h un divorce, du moins si on ne 

reussit pas a depasser le stade narcissique de la relation conjugale et de 

s'ajuster à la redite (Michaud, 1992). 

Les couples contemporains ne durent pas parce que, bien souvent, üs ne 
depassent pas la phase narcissique. Ils fonctionnent tant que les deux 
partenaires peuvent se contempler dans le reflet positif qu'üs proposent l'un 
h l'autre. Mais, pass4s les premiers emois, le miroir s'assombrit. On 
commence dors h découvrir son vis-&vis d'un oeil different. La réalit6 
renvoie dom I'image peu flatteuse d'un etre faible ou biessê. (Comeau, 1996: 
211). 

3.2 Narassisme et soaétb 

D'un point de vue psychologique, si on entend par narcissisme une 
prdoccupation excessive de soi-meme, on comprendra qu'il puisse des lors 

prddisposer au divorce. N&uunoins, cette pr4occupation ne vient pas d'un 

trop grand amour de soi-meme ou de l'4golsme; au contraire, le 

narcissisme ne peut apparaitre qu'au sein de consaences qui ont une pietre 

assurance de leur identite, engendrant une dependance envers les autniis 

signihcatifs dont on attend la confirmation du soi, Ifapprobation et 



l'admiration. Partant d u  principe que le narcissisme pathologique 

représente simplement une version plus intense de la normalité, Lasch 

(1981) mentionne i'importance de ne pas perdre de vue les origines et la 

dimension psychologique du narcissisme pathologique 78 parce que d i t 4  

c'est un concept qui nous fournit des indications en tant que phénomene 

social permettant de comprendre les effets psychologiques des nouveaux 

changements sociaux. 

Et en effet, des auteurs ont souleve ces dernières annees que les 

changements culturels soudains avaient mode14 différemment le 

developpement de la personnalit#. Ainsi remergence d'un nouveau type 

de personnalit4 au sein et comme produit d'un type global de societe, la 

personnalite narcissique, e n quête d'admiration e t  apparemment 

émancipee de ses liens familiaux et des contraintes institutionnelles, 

representerait la manifestation la plus criante de la modification de la 

nahue par la culture et inversement, par ricochet. On en trouvera d'abord 

la trace dans La foule solitaire de David Riesman (1%4). 

78GIobalement, le problhw majeur des individus pathologiquement narcissiques est une 
perturbation importante de l'estime de soi qui découlerait de perturbations graves avec 
les relations d'objets int6riorisées. Au tond de ces patients, on trouverait toujours une 
figure parentale inaffective, habituellement la mere ou un substitut maternel qui. en 
surface fonctionnerait bien dans un foyer bien organisé, mais qui temoignerait d'une 
grande insensibilit&, de Pindifférence et de lagressivite non verbalisée mais intense: 
"la préâominance des figures maternelles toujours froides, narcissiques, et en m4me 
temps hyperprotectrices semble 4tre le principai facteur btiologique dans la 
psychogenéoe de cette pathologie" (Kernberg, 19#:8û). Souvent, on trouvera au sein de 
la famiiie un enfuit unique ou brillant dont on espère qu'il comblera les aspirations 
familiales. Dans ce cas, "c'est plut& l'utilisation narcissique p u  une mere b i d e  et 
hostüe de son enfant qui ra rendu *spécial*, l'a instaii4 sur la voie &une recherche 
d'admiration, de grandeur compensatoire et a favorisé ia d4valorisation mbprisante, 
defensive des autres" (Kernbeq, 1980: 32-33). 



Riesman établi un lien de cause b effet entre certains aspects de 

l'évolution sociale et des caractères sociaux et certains mouvements de 

population. Il soutient qu'a chaque grande phase dernographique 

correspond un type de societe et de caractkre social entendant par là le 

produit de l'experience commune des groupes sociaux et non le caractkre 

dans le sens du tempérament individuel qui ne s'applique qu'à une partie 

de la personne. La p r emih  des trois grandes phases dernographique en est 

une de «stabilit4» pendant laquelle le taux des naissances et celui des 

mortalités est peu pr&s egal mais eiev& La deuxieme est dite «transitoire» 

parce que le taux de naissance décroît en proportion de la diminution du 

taux de mortalite et la troisibme en est une de (<declin dernographique» 

parce que le taux de mortalite et de naissance sont faiblesm. Ainsi la 

premiere des trois phases dernographiques correspondrait à la société «h 

détermination traditionnelle)) parce que la conformite est assuree par la 

tendance à suivre la tradition. Une forte organisation sociale canalise les 

choix individuels et la transgression des regles engendre la honte. Puis, la 

disparition de ce type de soci4t4 se fit au profit d'un autre où la conformit6 

est assuree par la tendance h acqubrir tres tdt un ensemble de buts relevant 

de la vie interieure. Ce type conespond h une phase de forte niobilit6 

soaale, de democratisation scolaire et de nombreuses possibiüt6s de choix h 

long terme. Mais la direction dans la vie a et6 inculquée h l'enfant des son 

plus jeune dge et ne changera guere tout au long de sa vie. Car l'individu 

est guide par une sorte de (~gyroscopew regle une lois pour toute. C'est 

i'homme nouveau, i'homme 4ntro-détermine>,. Mais bien qu'elle ne soit 

79 Au québec, la première des trois phases démographiques irait des origines jusqu'en 
1875, la seconde correspondrait I la pende se situant entre 1875 et 1930. Dans la 
troisihne phase, de 1930 1 nos jours, la sunnortllite qu4Mcoise perd du terrain et la 
surfécondit6 traditio~elle disparaît (Bureau de la statistique du Quebec, 1983: 3 ). 
Mais i'équiiibre est précaire, car le taux de Ucondite est trop faible pour assurer le 
rempkemont des gén4rations. 
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encore terminée, cette revolution fait place à une autre qui marque le 

passage d'une économie de production h i'kre de la consommation, au 

développement du secteur tertiaire et rabondance matérielle et de loisirs 

qui se répandent de plus en plus dans une population qui tend à être 

domin6e par une classe moyenne toujours croissante. Le climat moral 

dominant est la recherche du bonheur et une plus grande liberte mêlées 

une plus grande insecurite qui gouverne les attitudes de chacun. Pour 

plusieurs, l'angoisse devient un sentiment permanent. Ici l'individu n'est 

plus guide par un gyroscope mais par un «radar» qui capte les signaux 

variés et changeants des groupes auxquels il cherche b ressembler. 11 

s'ensuit que le type social dominant est «extra-determine» parce que la 

conformite est assuree par une forte receptivite aux espoirs et preférences 

d'autrui. Ainsi de nouveaux rapports sociaux s'btablissent: entre patrons et 

employés, entre les enfants et leurs parents ainsi qu'entre les membres 

d'un couple. Une forte perso~alisation des relations familiales marque 

un changement important au niveau des rôles et de i'autorite adulte 

affaiblie par les pertes de certitudes de jadis. Ainsi les parents doutent de la 

bonne fason d'elever des enfants et se tournent vers toutes sortes de 

conseillés, scrutent la presse, les programmes de radio et de television ou 

se tournent vers les enfants eux-mêmes. En meme temps, ils transmettent 

leur propre ins6curit6 aux enfants. Voilh ce qui domine la vie affective de 

l'individu extro-determin4 que Riesman aurait bien pu appeler narcissique 

plut8t que «extro-d&ermin4e». 

Lasch (1981) va chercher dans i'ordre socio-Cconornique entree dans 

les sou&& capitalistes avancees les grandes tendances qui concourent h 

multiplier le narcissisme. Ces tendances sociohistoriques pourraient se 

tesumer ainsi= 



1. L'essor de l'autorité de l'élite directoriale des grandes entreprises 

(administrateurs, techniciens et experts) e t  des professionnels 

d 'intervention psycho-sociale (psychologues, psychiatres, travailleurs 

sociaux, pedagogues) qui ont métamorphos4 le social au point d'enlever ii 

l'individu la conduite de ses propres affaires et de prolonger la dépendance 

infantile jusque dans l'dge adulte en creant des situations nombreuses de 

sujétion à la bureaucratie. 

2 Un nouveau mode dissimulé de contrôle social (le nouveau 

paternalisme) qui donne l'illusion de liberte et de participation est d'autant 

plus rigoureux et efficace "qu'il evite la confrontation directe entre les 

autorités et les gens sur lesquels celles-ci cherchent imposer leur 

volont&"'p.246-247) . Bref, la discipline est imposee de fagon si subtile, 

qu'on a du mal resister h une .oppression si paisible» (p. 251). Ainsi les 

modalités de la pensée thérapeutique mettent l'individu entre les mains 

d'un spécialiste pour ensuite le déculpabiliser de toute action imputable à 

la faute ou la volonté - ce qui affaibli son sens moral - puis le prononce 

inapte h diriger sa propre vie. A l'ecole, on oriente l'indiscipliné vers les 

psychiatres. Ce faisant, parents et educateurs laissent P d'autres le soin de 

disapliner et font de leur probkme celui de l'enfant. 

3. La civilisation de la consommation et la propagande de la 

marchandise qui incite B des aspirations grandioses de richesse et de 

célébrité, institutionnalise Yenvie et l'anxiete chez ceux qui ne peuvent 

répondre a l'idéal de réussite qu'elle propose tout en idolatrant les 

personnalit& wassiques (c6kbrités) qui se mettent dans le champ visuel 

de la camera. Ainsi en plus de proposer la consommation comme solution 

à tous les maux (vous ?tes fatigués consommez donc!) la publicite fabrique 



un nouveau produit: "le consommateur, être petpetueiiement insatisfait, 

agite, anxieux et blase" (p.107). D'ores et déjh la publicité a développe une 

nouvelle mentalité qui encourage le souci des apparences. De sorte que la 

poiitique a dégbn4r4 en spectacle, les programmes d'action en publiaté et 

les eledions en Cvénements sportifs. 

4. L'individualisme thérapeutique. La recherche de satishction, 

d'accomplissement et du  bonheur personnels, climat moral qui se diffuse 

dans toute la societ6, est une strategie d'adaptation individuelle due 

l'atmosphere pessimiste et l'angoisse gCneralisée creee par des menaces 

hyper-médiatisees de toutes sortes (crimes, guerres, terrorisme, 

annihilation nucleaire, violence raciale) qui ne font qu'ajouter à la 

vulnerabilit4 des individus. Pour Lasch, il est normal que les gens 

s'absorbent en eux-mêmes puisqu'ils ont perdu confiance en l'avenir et 

n'ont plus d'espoir de changements ou â'am~liorationç. 

Toutefois, l'inter& que les gens cultivent pour eux-memes les 

poussent à se préoccuper tant de leur sant6 physique (exercices, 

alimentation) que psychique (normalite), et les principaux allies pour 

atteindre Irequilibre moral tant recherché deviennent les therapeutes. Ne 

pouvant plus se suffire h lui-meme pour ses besoins, l'individu devient 

dependant de i'intervention thérapeutique qui par ailleurs provoque chez 

lui une forte reaction narcissique, en l'encourageant h s'examiner 

anxieusement, a savoir si sa sante correspond aux normes des experts qui 

se veulent "medecins de la societe entieren au nom de la morale publique 

(p.29). Cette psychologisation du social cache un mecontentement profond 

dQ à la dbt4riotation des relations interpersonnelles. Mais Y ideologie 

therapeutique encourage ta gratification imddia te  des puisions et quaiifie 



d'affirmation de soi le combat mené sur le terrain conjugal en liquidant 

l'idée de devoir envers autrui au profit de Yinterét personnel. 

5. Le déclin de la compétence individuelle et l'érosion de l'initiative 

et de la confiance en soi . La dependance de la famille h l'égard des 

professionnels de la sante en est une manifestation. D'abord, la 

socialisation des techniques nouvelles d'&îucation ont rendu caduques les 

connaissances que la famille pouvait transmettre. Puis, ii mesure qu'il se 

creait un ideal de parents a lequel les parents s'efforçaient de rependre, ils 

perdaient confiance en leur compétence parentale. La mkre narcissique 

depend de plus en plus des recommandations des experts et n'agit plus 

spontanement selon sa bonne conscience, d'apres des normes qu'elle sait 

correctes, mais d'aprb l'image idéalisée de ce que doit etre la bonne mkre. 

Au point que les soins qu'elle prodigue ne donnent plus un sentiment de 

sbmrité l'enfant. 

Dans le monde du travail desormais, l'avancement dépend de 

l'habilité dans les relations interpenomelles au detriment du talent et des 

cornpk tences. Les institutions bureaucratiques "encouragent la 

manipulation des relations interperso~eiies, decouragent la formation de 

liens personnels profonds, et fournissent en même temps h Narcisse 

l'approbation dont il a besoin pour se rassurer lui-même" (p.69). En 

consbquence, alors meme que la nouvelle classe dirigeante "tentait de 

sauver la famille, elle l'affaiblissait (...). Elle a prive le travailleur de ses 

compétences et la m&e de son "instinct maternel" et, tant dans le domaine 

de l'éducation que dans celui du travail, elle a reorganisé l'entendement 

sous forme de co~aissances esotefiques dont seuls les inities auraient la 

def" (p.298). 



6. L'afiaiblissernen t des liens entre les générations et  l'effondrernen t de 

1 'autorité parentale sont surtout visibles par le fait que nous soyons passd 

d'une societé où les valeurs du contrôle de soi dominaient, (les valeurs du 

surmoi) a une societe où on accorde de plus en plus d'importance aux 

valeurs de la gratification des pulsions, (les valeurs du sa). Les parents se 

montrent trop qermissifs)b et trouvent plus facile de soudoyer que de faire 

face au tumulte affectif que provoquerait la suppression des demandes 

enfantines. Ils prefbrent estomper les conflits que provoqueraient les 

confrontations directes avec leurs enfants et se plient h leurs exigences. En 

agissant de la sorte, ils les empêchent d'apprendre à se discipliner et les 

prepare "h vivre dans une societe permissive, orga~sbe en fonction des 

plaisirs de la consommation" (p.242). 

Ainsi les conditions sociales qui tendent h bire surgir les traits 

narcissiques ont transforme la famille qui  h son tour, modèle 

diffkremment la structure de base de la personnalit4 de l'enfant. La 

fonction de soaalisation autrefois reservée à la famille est detr8nee par 

ravenement de la publiate et des mass mbdias, les services d'aide sociale et 

de santé et les autres institutions d'education de masse. La production 

industrielle a sorti le père de son milieu familial et diminué Le rdle qu'il 

jouait dans la vie de son enfant. Pour compenser l'absence du p&e, la m&e 

prodigue ses soins avec un exces de &le qui va jusque dans les moindres 

details de l'existence de son enfant. En agissant ainsi elle sape les capacitCs 

d'autonomie de I'enfant. Mais en traitant l'enfant comme une extension 

d'elle-marne ou comme une possession exdusive 00, la mere inate Y enfant 

W e s  motivations seraient Ws répandues chez les meres occidentaies (Fromm 1968: n). 
Pour ces femmes, la séparation d'avec leurs enfants leur serait si penibie que ce serait la 
tache de I'amour maternel 04 elles failliraient le plus souvent. Par deurs ,  leur 
tendance 1 surprotéger leur enfant ne viendrait pas d'un excb d'amour, mris de 
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h concevoir un sens exagére de sa propre importance, h conserver une 

image idealisee de sa mère et a donner libre cours à la persistance des 

fantasmes archaî ques d'omnipotence. Dans les fantasmes de l'enfant, celui- 

a remplace le pere manquant aupres de la mere; ce qui affaiblit le surmoi 

(héritier d u  complexe d'oedipe) qui tire sa force de l'identification 

parentale et qui procure un ideal avec lequel le moi se compare. Mais si le 

declin de Vautont4 parentale reflkte le declin de la contrainte sociale 

intériorisee (Durkheim) ou du surmoi (Freud), ceci ne veut pas dire que 

l'enfant grandira sans conscience morale, sans surmoi 81. "Bien au 

contraire, cela favorisera le developpement d'un surmoi sévgre et punitif 

fonde, en grande partie, sur des images archalques des parents, jointes h des 

images d'un moi grandiose. 

l'obligation de compenser le manque d'amour par une grande solliatude. Souvent, au nom 
de Ifamour et du devoir, beaucoup de meres, ne s'aimant pas elles-memes et ne vivant que 
pour les autres, voudraient enclore l'enfant, l'adolescent, I'hornme, qui ne pourra 
respirer sinon a travers elles, et aimer, sinon 1 un niveau superfiael, dans la négation de 
toutes les autres femmes (Fromm 1%8: 117). D'aiileurs, le tableau que nous depeint 
Nowwd (1986) de la femme trop aimante n'est4 pas celui de la mére hyperprotectrice 
occidentale, qui en fait s'aime peu. 

81 Dans le cours du développement nomai, le sunnoi a pour fonction d'intégrer les 
images de soi ideaies et les images d'objet ideales. Chez les individus wcissiques, une 
fusion interviendrait entre le soi idéai, l'objet ideal et le soi réel. Comme les images 
id4aiides qui devraient normalement etre intégrées ddw I'id6a.i du moi puis dans le 
sunnoi sont condensées dans le soi, il en &dte qu'il n'y a pas d'intégration du SUTIIO~, 

les frontikes entre le moi et le surmoi sont estompées, les bons et mauvais aspects du moi 
sont dissociés ou divés et les objets externes et leurs représentations d&alori&. La vie 
psychique de ces patients se trouve alors peuplée par un soi grandiose et d'aspects 
ddvalorisés du soi et des autres. Cliniquement, on reconnaîtra donc la personnaiit6 
narassique par ses etats du moi contradictoires. Pace les représentations d'objet 
primitives bonnes et mauvaises et les représentations de soi bonnes ou mauvaises, divés 
ou dissociés, alternent suis jamais etre intégr&, la personnalit6 narcissique oscille 
constamment entre des sentiments d'idériorit6 et d'omnipotence. Les autres seront 
également perçu comme totalement bons ou totalement mauvais swr jamais etre vues 
comme des personnes entieres avec de bons et mauvais aspects. Ahsi la p~c ipa ie  
ddfense d m  la pathologie narcissique est le divage (Kembew 1980). 
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Bref, les parents, dit Lasch, n'aboutissent qu'a d e r  i'apparence d'un 

idéal de solidarité familide, "ritualis~e, sans substance réelleff (p.240). 

Une socSt6 qui aoit ne pas avoir d'avenu est peu portée h s'intéresser aux 
besoins de la génbration montante; (...). Les parents modernes tentent de 
faire en sorte que leurs enfants se sentent aimés et voulus; mais cela ne cache 
guere une froideur sousjacente, éloignement typique de ceux qui ont peu 1 
transmettre b la @neration suivante et qui ont décide, de toute fason, de 
donner priorite b leur droit de s'accomplir e u - m h e s .  L'association du 
detachement affectif et d'un comportement destine h convaincre I'enfant de 
sa position privii6giée dans la farniiie constitue un terrain d'election pour 
i'éciosion de la structure narcissique de la personnalité. (Las&, 1981: î7-78). 

7. Ln détérioration des relations entre hommes et femmes. Les 

memes influences soaales qui ont déracine les liens entre les gbnérations 

ont aussi entraîn4 l'affaiblissement des liens entre les hommes et les 

femmes. D'abord, le mariage a perdu son caractkre obligatoire, ensuite la 

reproduction a et6 dissociée de la sexuaiite et la sexuaütt! de l'amour et du 

mariage. Ainsi la sexualite est valons& pour elle-méme. En debarrassant 

la vie &otique de ses contraintes anterieures, les baisons intimes peuvent 

être interrompues volonte et la poursuite du plaisir sexuel devient 

comme une fin en soi. Puis la courtoisie et la galanterie ne sont plus. Ce 

qui fait que les hommes et femmes ont plus de difficulte à etablir des 

rapports aussi harmonieux qu'auparavant. Les femmes, sexuellement 

emancipees et donc plus accessibles comme partenaires sexuelles, sont 

aussi plus exigeantes sur le plan &otique, desirant 21 la fois satisfaction 

sexuelle, tendresse et cornprehension. Mais ces demandes Hminines 

nouvelles, bien que consciemment reconnues comme legitimes par les 

hommes, ne tiennent pas le coup face aux angoisses inconsaentes de ceux- 

ci qui Les ressentent comme menasantes parce qu'eues trouvent &ho au 

plus profond de leur psyche masculine, "reveillant les fantasmes de la 



petite enfance d'une rnhre possessive, étouffante, devorante et castratricef' 

(p.273). Réciproquement, les femmes éprouvent de la colhre lorsque ces 

demandes ne sont pas remplies. Dabord, elles sont d 4 p s  de leurs rapports 

&otiques, ensuite de leur mariage qu'elles entrevoient comme le pihge 

ultime de la routine, l'apothéose de la bandte et du train-train quotidien. 

Finalement, "l'«ennemi de classe», dans la vie de tous les jours, a les traits 

d'un amant, d'un mari, ou encore d'un phre auquei les femmes présentent 

des exigences, qu'en géneral les hommes ne peuvent remplif' (p.266). De 

plus, ces exigences tendent à réveiller chez eux des rkt ions violentes. Il y 

a donc peu de chances que la tentative recente des fhinistes qui est celle 

de convaincre les hommes qu'elles ne présentent aucune menaces, ne 

vienne rassurer les hommes. "Quand «M'marin elle-même, est ressentie 

comme un danger, il n'y a pas grand chose que les fhinistes puissent dire 

pour adouar la guerre des sexes"(p.276). 

En conséquence, les relations sont affectivement survoltt!es et 

s'effondrent sous le poids émotionnel dont elles sont chargees. Au point 

que "les hommes et les femmes en sont venus a aborder les relations 

intimes avec une conscience aiguë des risques émotionnels qu'elles 

présentent"(262). Chacun s'ingenue à demeurer superficiel et afficher un 

certain detachement, mais qui finit par remplir d'amertume les relations 

personnelles. L'appauvrissement de La vie affective de l'individu 

narcissique î'emp&.he de cultiver une relation profonde et renforce son 

sentiment subjectif du vide. Ce qui explique sa recherche d'intimité 

instantanee sans engagement profond et d'aventures sexuelles sans 

promesses de permanence. R6ciproquement "sa peur de la dependance 

affective, jointe a sa fqon de manipuler et d'exploiter h son profit les 



relations personnelles, rendent ses relations incolores, superficieiles et 

La fuite devan t  les rencontres affectives intenses et des émotions 

qu'elles suscitent signifie en fait la fuite devant les fantasmes h cause de la 

nature même des besoins, ressentis comme intolérablement menasants 

pour I'equilibre psychique des individus parce que "l'effondrement de 

k u t o n t e  a fait disparaî tre un si grand nombre d'interdits externes qui 

freinaient l'expression de pulsions dangereuses"(p.272). C'est pourquoi 

L'individu évite les engagements intimes, qui pourtant, pourraient le 

délivrer de ses sentiments de ragea. Les agents sociaux de la repression 

&tant  affaiblis et l ' individu n'arrivant p lus  a subl imer  ses conflits, i l  

82 La rage serait l'une des principales composantes du narcissisme pathologique, et 
vient de ce que les besoins narcissiques infantiles d'approbation et d'admiration n'ont 
pas et6 reconnus au temps où il &ait normal qu'ils se manifestent (Kohut. 1980). "11 est 
maintenant &vident que la rage narcissique survient quand le soi ou l'objet deoivent les 
aspirations abdues  qui font appel b leur fonction - que ce soit pour l'enfant' qui, plus ou 
moins conformernent au stade approprié, reste attache 1 la m4galomanie et h 
i'omnipotence du soi et du soi-objet, ou pour I'adulte, narcissiquement fixé, dont les 
structures archd ques sont restées inchangées, dparées du reste du psychisme en cours de 
aoissanceO après que les demandes narcissiques infantiles appropriées au stade ont et4 
traumatiquement frustrees" (Kohut, 1980: 284). A l'inverse, lorsque le narcissisme est 
intégre, le soi grandiose fait place a l'estime de soi et l'image parentale id6aiisée fait 
place aux iddawc et ambitions r6alistes. Mais si les frustrations sont trop grandes il y a 
arrêt de d&veIoppement, retour ou fixations P l'objet archdque. L'enfant tentera alors de 
restaurer la perfection massique de son enfance par i'etablissement d'un soi grandiose. 
Idée que Kemberg ne partage pas. Si pour Kohut le soi grandiose est l'expression d'une 
fonction du soi infantile nocmai amet6 dans son developpement ou une fixation 1 un soi 
primitif archd que normal, pour Kernberg, le soi grandiose a une structure diff4rente du 
narassisme infanale normal. Pour lui, le narcissisme normal se ddeeloppe avec des 
relations d'objets normaies et le wcissisrne pathologique avec des relations d'objets 
pathologiques, idée de Van der Waal. Enfin, si les psychiatres ne s'accordent pas sur 
i'etiologie du soi grandiose ils s'entendent sur la description de la personnalit6 
narcissique que Lasch a fort bien décrit, avec son diarme# sa séduction calculée, son 
insatiabilit6 d'aventures affectives sans promesse de permanence, son incapadte L 
étabür des relations durables et profondes, ses reIations de dependance associés h sa 
aainte de Yasservissement, sa supedâaüt~ defensive, son besoin avide d'admiration 
et d'approbation, sa fascination pour la célébrit6, la beaute , le pouvoir et Ir richesse, 
sa aainte de vieillir et de mount et son sentiment de vide intérieur. 
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developpe une superficialite defensive pour se proteger contre toute 

souffrance affective. Mais ce detachement cynique, cette volonte de 

dissocier la sexualit6 de l'affectivité, n'est qu'une forme de fuite devant la 

complexité et i'intensite des sentiments intenses au même titre que ceux 

qui fuient dans la consommation de drogue ou qui ont choisi de vivre seul 

en anesthésiant leurs émotions. 

Voila donc un ensemble de facteurs socioculturels (bureaucratie et 

psychologisation du social, societe de consommation et gratifications 

immédiates des pulsions, féminisme et crainte disproportionnée de la 

mhe castratrice, affaiblissement des liens entre geneations et érosion de la 

confiance en soi), qui ont contribue au developpement de la personnalit6 

narcissique des temps modernes. Mais comment alors ne pas voir le lien 

entre ce qu'observent massivement psychologues et psychiatres, ces 

facteurs soaaux et leurs effets que Lasch a mis en evidence pour expliquer 

la .guerre des sexes» ? La difference, c'est que la psychologie attribue le 

narcissisme a des conditions interpersonnelles internes (rapport avec ses 

parents, manque d'amour). Mais ils ont aussi observe une multiplication 

quasi &pidemique de ce genre de malaise. Ce sont alors les conditions 

sociales et historiques, coilectives, qui encouragent la «normalisation» du 

narcissisme qu'il failait interroger. 

Certes, le narcissisme a et6 employe de fasons variables (amour de 

soi, égdsme, regression, choix d'objet, stade, type de personnafite) chez les 

psychologues. Mais randyse la plus convaincante et la plus proche de ceile 

de Lasch est encore celle du psychiatre Tony Anatrelia. Chez cet auteur, le 

narcissisme est pensé comme une phase adolescente dans laquelie de plus 

en plus d'individus n'arrivant pas à dore cette etape s'y installent a 



demeure, de fason permanente. Le phenomhne est ici appel4 

«adolescentrisme» et tout comme Lasch il l'explique par les changements 

soao-culturels et 4ducati.f~. Le principal problème qu'il soukve, c'est que le 

processus d'identification est inverse puisqu'on se retrouve avec des 

jeunes qui doivent s'identifier des adultes qui s'identifient eux-mêmes h 

La jeunesse: alignent leurs attitudes leur habillement, leur langage et leur 

sexualitb sur le mode adolescent. Or, "le couple etant condamne a rester 

adolescent et soumis a w  deas de remotivite produira des relations fragiles 

prêtes a se défaire aux moindres difficultés plutôt qu'a chercher a resoudre 

ses probkmes" (Anatrelia, 1988:34). Ce qui poserait pro bkme alors ne serait 

pas le mariage en soi mais la fason de i'investir pour soi: 

On accuse & tort le mariage d'etre la cause des difficdt4s relatio~elles des 
conjoints alors que c'est la façon d'investir et de vivre le couple qui pose 
probkmes. Le couple est vécu dans bien des cas b travers un modele juvenile: 
relation transitoire, incertitude des sentiments pour durer, flou des identités 
pour s'associer, affectivite oedipienne et sexuaiit6 infantile. (Anatrella, 
1988: 47). 

Car lorsque l'on ne peut rencontrer Oedipe survient Narcisse qui 

refuse l'identification. La pe r so~a l i  te narcissique en effet ne supporte pas 

l'aitérite. L'autre c'est moi et les autres, la société, doivent s'y piier. On peut 

dire alors que le soi grandiose est au narassisme ce que le umal de l'infini» 

est a i'anomie. Quand le Surmoi est affaibli, le Moi reste tout seul pour 

affronter la gratification imm&iiate des pulsions du Ça. C'est cela qui s'est 

generalisd massivement, d&nocratiquement apres 1950. Le narcissisme 

c'est le mai inhérent aux premieres g(n&ations massivement 4mancipees 

des rôles soaaux impos6s. 



CONCLUSION GÉNERALE 

Parmi les causes que l'on a pu identifier pour expliquer le divorce de 

millions de personnes, que retenir, a p r h  avoir ecnt deux-cent-cinquante 

pages sur le sujet ? De Durkheim, i'assouplissement du droit au divorce, le 

relâchement de la «discipline» conjugale qui en resulte et l'anomie 

conjugale inscrite au coeur des moeurs qui ont légitimé les reformes: 

conception du mariage comme contrat civil entre deux parties libres et 

consentantes et importance plus grande accordee h la dedramatisation du 

divorce, a l'autorégulation, au divorce l'amiable, sans jugement ni 

sanction qui, sur le fond, laisse entiere la question politique de la 

régulation de la vie privee pour l'inter& de la collectivit4. 

Objectivement, les lois, mais au fond, les moeurs qui gouvernent les 

lois, ont eu une influence considerable pour la proliferation massive du 

divorce. Cependant, par ricochet, les lois ont h leur tour modifier les 

mentalités en agissant sur la fapn dont chacun se represente la vie de 

couple et de famille. De sorte que le phhomène s'est répandu partout en 

Occident vers les années soixante-dix avec le doilettage lbgislatifu de la 

plupart des pays ocadentaux. Le divorce, devenait en quelque sorte, plus 

fadernent accessible pour les vieux couples qui voulaient mettre fin 2i leur 

sentiment subjectif de «malheur prolonge» (Langelier et Deckert) ou alors 

aux jeunes a qui, il semblait, qu'ils avaient fait un mauvais choix de 

conjoint (ou de style de conjugalit6). Avec ces changements, majeurs, qui 

s'opéraient en marne temps que i'avancement econornique des nations 

(mobilit6 sociale et geographique), d'autres barrieres s'abaissaient 



stigmatisation et pression sociales, desapprobation eccl6siastiques et 

dependance economique des femmes. 

Mais lonqu'on formulait ou modifiait des lois, bien souvent, c'&ait 

en reference aux consequences du divorce sur les enfants. On chercha 

d'abord la solution dans la d6dramatisation, en liquidant, autant qu'il etait 

possible de le faire, l'idke de la ((faute» et la bouc-émissairisation d'un 

coupable de l'khec conjugal - meme si sur le fond, la faute demeure une 

«loi implicite, non-&rite», qui donne le sentiment de pouvoir trancher en 

sa faveur pour la garde de ses enfants. Or, les normes-experts se 

modifiaient au gr6 des r4sultats de recherche sur les effets du divorce. Les 

cas «deviants», des annees cinquante, les divorces, allaient devenir 

«normaux» dans les annees soixante-dix. Meme si le divorce n'a jamais éte 

et ne sera jamais facile et banal, en se normalisant, on ne l'assimilait plus 

la destruction de la famille, mais on le pensait comme une transition 

normale et banale dans la vie des individus. Au meme moment, l'exigence 

de fidelite b soi-meme, c'est-à-dire la responsabilite que chacun a envers 

lui-meme pour son bonheur personnel, prenait de plus en plus 

d'importance au sein des consciences par rapport a la fidelit4 face 

Y engagement pris envers les autruis significatifs. Puis, on pouvait toujours 

se dire qu'il était preferable pour les enfants de vivre avec des parents 

divorces heureux que de vivre dans un foyer dechire mais intact. Cela 

permettait de faire un pas de plus vers la déculpabilisation. Les séparations 

symboliques entre le conjugal et le parental et entre la sexualite et le 

mariage allaient le permettre. A rinstar des unions libres, les gens mariés 

pouvaient des Ion s'autoriser cette distinction qui legitimera par ailleurs la 

nouvelle famille ureconstituéedi on avait pas dussi son mariage, il 



fallait reussù son divorce et si possible se réintbgrer b la nomalit4 sociale 

dans une nouvelle famille, sinon risquer d'avoir l'air  instable». 

fividemment, chacun cherche le bonheur dans le mariage, rien n'est 

plus Mgitime. Mais lorsqu'on est pas heureux, là tout de suite, les gens 

sont, aujourd'hui, plus enclins B se separer et plus rapidement qu'autrefois. 

Des lors que raspiration la fusion amoureuse entre en contradiction avec 

les projets individualistes, on n'hésite pas a rompre, esperant trouver avec 

une autre personne le bonheur tant recherché. Les jeunes refletent bien 

cette attitude d'une moindre tolerance que leurs patents face aux 

problbmes conjugaux. Car des les premieres anndes de mariage, le divorce 

tend devenir de plus en plus frbquent h mesure que les cohortes de 

mariages sont rkentes. Certes, chacun recherche l'accomplissement 

p e r s o ~ e l  et la satisfaction conjugale, mais en meme temps chacun 

s'absorbe en lui-même, hésite à veritablement s'investir dans le mariage, 

par anticipation d'une rupture alors que la stabilite du couple dépend en 

grande partie de l'investissement respectif des conjoints. Mais la méfiance 

et l'insécuritt! se sont install&es avec la precarité croissante de la vie 

familiale et conjugale. Oui à l'amour se dit-on, mais pas h n'importe quel 

prix ! Mais quei est au juste le prix de i'abandon massif du mariage ? Plus 

ou moins de libert6 ? Plus ou moins de suicides ? Plus ou moins de 

depressions et d'alcoolisme ? Plus ou moins de solitude ? Plus ou moins de 

sdcuritb et de bonheur personnels ? 



BIBLIOGRAPHIE 

ADAMS, O.B., NAGNUR, D.N., (1981). Mariage, Divorce et Mortalite: 
Analyse des tables de mortalité, Canada et régions, Ottawa, Statistique 
Canada, no. de catalogue, 84536 F. 

AGUIRE, B.E., PARR, W.C., (1982). "Husbands' Marrriage Order and the 
Stability of First and Second Mamages of White and Black Women" in 
Journal of Mamage - and the Famüy, vol. 44, no. 3, pp 605620. 

ANATRELLA, T., (1988). Interminables adolescences, Les 121 30 ans, 
uberté, adolescence. vostadolescence, une societC adolescentrique', Paris, 

Ed. Cerf/ Cujas, coii. h i q u e  et Societe,  p. 

APOLLON, W., (1987). La masculinit4 en butte h la paternité, dans 
amour de ~&re,  Montdal, ed. St-Martin, Actes du coiloque La Part du pèze, 
juin 1987, collectif Coeur-Atout, pp. 101-120. 

A R I ~ s ,  P. (1973). L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Rhgime, Paris, 
ed. du Seuil, 466p. 

ATKINSON, M. P., GLASS, B.L., (1985). "Marital Age Heterogamy and 
Homogamy, 1900 to 1980" in Iournal of M a m a ~ e  - and the fa mil^ vol. 47, 
no. 3, august 1985, pp. 685- 691. 

AUMONT, I., (1987). Cohabitation et mariage: un essai de mesure 
d é m o a ~ h i a u e  d'am& l'Enauête sur la Hcondité au Canada de 1984, 
Memoire de maîtrise, Univenith de Montreal, 104 p. 

BARREAU DU QUEBEC, (1985). Loi sur le divorce, P.L. C-47, Memoire de 
la sous-commission du Barreau du Quebec sur le droit de la famille 
present4 au Cornite permanent de la justice et des questions legales de la 
chambre des Communes le 12 juin 1985 sur le projet de loi C-47, Service de 
la recherche et de la l&gislation, 20 p. 

BASTARD, B., (1992). " Face au divorce" dans Le divorce est-il une fatalite? 
(a dire») Xavier Lacroix, Paris, Institut des sciences de la familie, Épi; 
Desdee de Brower, pp. 155-161. 



BAUDELOT, Ce, ESTABLET, R, (19û4). "'ûurkheim et le suiade" PUF. Cité 
par LALLEMENT, M., (1993). Histoire des idees socioioniaueç, Tome 1, des 
origines b Weber, Paris, Nathan, coll. Cisca. 

BAXTER-MOORE,N., (1981). "Les mouvements sociaux: un cadre d'analyse 
theorique et comparatif" dans Odration dinnite, - («dir.n) Gagnon, A., 
Canada, pp17-66. 

BEGIN, B. (1988). "La dimension sociologique dans la pastorale du divorce" 
dans Sciences pastorales, Études interdisciplinaire en psychologie, 
sotiologie et theologie, vo1.17. pp. 31-56. 

BELISLE, D., PINARD, Y., (1985). "Temps et tant " dans VANDELAC, L., 
BELISLE,D., GAUTHIER, A., PINARD, Y., (1985). Du travail et de i'amour, 
Les dessous de la ~roduction domestiaue, Quebec, ed. St-Martin, coll. 
Femmes, pp. 135-181 

BENEDICTI,J., (1584). Somme des pechez. Texte u t 4  par Flandrin, j.-Le, 
(1995). Famille et Parente, Maison, Sexualite dans I'ancienne Sociéte, 
France, ed. du Seuil, p.187. 

BENIN. M.H., AGOSTINELLI, J., (1988). "Husbands, and Wives' 
Satisfaction with the Division of Labor, in Journal of Mamaae and the 
Familv, vol. 50, no 2, pp. 349-361. 

BERNIER, Le, (1996). "L'amour au temps du demariage", Sociologie et 
Societes, volume WIIi, no 1, printemps 19%, pp. 4761. 

BERTAUX, D., DELCROM, Ce, (1991). "La fragilisation du rapport p&re/ 
enfant: une enquête aupres des d ivorcW dans Relations 
internen&atio~elles. Parent&Transrnission- Mémoire, Actes du colloque 
de Ligge, mai 1990, Textes reunis par Bernadette Bawin Legros et Jean 
Kellerhals, Université de Genhve, pp. 103-113. 

BESNARD, P., (1987). L'anomie. ses usages et ses fonctions dans la 
d i s a ~ h e  - sociolodciue - depuis Durkheim, PUF. 

BESNARD, P., (1973). "ûuricheim et les femmes ou le S u i d  inachevé", 
Revue francaise de sociolonie, MV, no.1, pp. 27-61. 



BICHOT, J., (1992). "Face aux nouveaux conformismes" dans Le divorce 
est-il une fatalite ? ( ~ d i r . ~ )  Xavier Lacroix,Paris, Institut des sciences de la 
familie, pi; Desclee de Brower, pp.113-131. 

BI'ITER, R., (1986). "Late Marnage and Marital Instability: The Effects of 
Heterogenity and Inflexibility" in Journal of Marriaae - and The Familv, vol. 
48, august 1986., pp 631640. 

BLACK, LE., EASTWOOD, M.M., SPRENKLE, D.H., SMITH, E., (1991). "An 
Exploratory Andysis of the Constnid of Leaven versus Left as It Relates to 
Levinger's Social Exdiange Theory of Attractions, Barriers, and Alternative 
Attractions", Joumal of Divorce, vol. 15, no. 1, pp. 127-139. 

BLAIN, M.-F., RIBES, M., (1989). "Quand on vient pour se séparer en 
thkapie de couple, demande paradoxale, perspective transitionnelle et 
travail de désintrication psychique" Dialogue, no. 105, pp.13-17. 

BLAYO, C., FESTY, P., (1976). "Les divorces en France, Bvoiution récente et 
perspectives", Pop u la tion,no.3) pp. 617-643. 

BOISVERT, R., (1996). "La violence conjugale", Interface, septembre- 
octobre, vol. 17 no.5, pp.33 et 34. 

BOOTH, A., WHITE, L.K., (1980). "Thinking About Divorce" Journal of 
Mamaae and the Familv, vol. 47 no 3, pp. 605-616. 

BOURGIGNON, O., (1987). "La question de l'enfant", L'année socioloeiaue 
1987, no. 37, pp 93-117. 

BOZON, M., (1991). "Le mariage: montée et declin d'une institution" dans 
La famille: l'état des savoirs (sous la dir. de) Francois de Singly, Paris, 
Éditions La Decouverte/ textes l'appui, serie sociologie, pp. 47-57. 

BRAVER, S.L., WHïïLEY, M., NG, C., (1993). "Who Divorced Whom ? 
Methodological and Theoretical Issues" in Journal of Divorce and 
Re mamage", vol. 20 (1 /2), pp. 1-19. 

BRAYFIELD, A.A., (1992). "Employement Resources and Housewework in 
Canada" in Journal of Mamane and the Familv, vol. S4, no. 1, pp. 19- 30. 



BREAULT, K., (1986). "Suicide in America: A test of Durkheim's theory of 
religious and family integration, 1933-1980 " American Journal of 
Sociology, vol. 92, no.3 pp. 262-311 . Cite par LALLEMENT, M., (1993). 
Histoire des idees socioloeiaues, - Tome 1, des origines Weber, Paris, 
Nathan, cou. Circa. 

BREAULT, K.D., KPOSOVA, A.J., (2987). Explaining Divorce in the United 
States A Study of 3,111 Counties, 1980" in Journal of Marriane and the 
Familv, vol. 49, no 3, pp. 579- 

BUEHLER, C., (1987). "Initiator Status and the Divorce Transition" in 
Familv Relations, no.36,pp.82-86. 

BUGAiGHIS, M.A., SCHUMM, W.R., JURICH, A. P., BOLLMAN, S. R. , 
(1985). "Factors Associated with Tnoughts of Marital Separation" in 
Journal of Divorce, vol. 9, no.2 winter 1985186, pp. 49-59. 

BUMPASS,L.L., MARTIN, T.C., SWEET, J.A, (1991). T h e  impact of family 
Background and Early Marital Factors on Marital Disruption" Journal of 
Familv Issues, vol. 12, no. 1 march 1991, pp. 22-42. 

BURCH, Thomas K., (1985). Enauete sur la famille: Conclusions 
préliminaires, Ottawa, Statist ique Canada, ministere des 
Approvisionnements et Services, no de catalogue 99-955, 51p. 

BURCH,Thomas K., et MADAN Ashok K., (1986). Formation et ruptures 
d'unions, Resultats de l'Enqu4te sur la famille de 1984, Ottawa, Statistique 
Canada, ministere des Approvisionnements et Services, no de catalogue 
99-ga, 34 p. 

BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC, (1983). D6moqgphie 
au4bécoise: passe, - prbsent, perspectives, Quebec, Les publications du 
Quebec, 457 p. 

WTELLI,  M. D., DALLARD, É.G., (1993). Le nouveau droit de la famille 
au Quebec. Proiet de code civil du Quebec et loi sur le divorce, Qudbec, Les 
Presses de YUniveatite Laval, Bibliothgque Juridique, 3e ed. 526 p. 

CHALVON-DEMERSAY,S., (1987). "Les désunions Libres" Revue 
Internationale d'action communautaire, Famille / Familles, 181 58, pp. 87- 
95. 



CHAREST, R.-M., (1992). "La dependance amoureuse: etude clinique" 
Revue quebécoise de svcholo& ~01.13, no. 3. pp.147-156. 

CHARRON, M.-F., (1981), Le suicide au Quebec, Analyse statistique, 
Quebec, Publications gouvernementales du  Minis tkre des 
Communications du Quebec, 221p., dans DUBÉ, N., (1991), Ampleur du  
suicide en Gas~ésie et aux Iles de la Madelaines, 1975-1989, Bibliothkque 
nationale du Quebec et du Canada, Projet en santé communautaire, 4 e  
trimestre 1991. 

CHAUDEY,M., (1993). " Les demanes ne sont pas a la noce" entrevue avec 
Irène Thiry, dam La vie, no. 2489 pp. 56-61 

CIPRIANI LUCILLE, (1996). L'echange conjugal, devant la justice 
qu6bkcoise, 1983-1991, dans Recherches socionra~hi - ues, pp. 247-278. 

CLEEK, M.G., PEARSON, T.A., (1985). "Perceived Causes of Divorce: An 
Analysis of Interrelationships" in Iournal of Mamaae - and The Farnily, vol. 
47 no. 1, pp.179-183. 

CLOUTIER,R., BOURQUE,P., (1988). Transitions familiales et 
communaut6, Support B l'intervention, 110.4. Quebec, Universite Laval, 
Centre de recherche sur les services communautaires, 24p. 

COLAS, E. (1975). Les causes du divorce, Quebec, Agd .  

COLLANGE, C., (1983). Le divorce-boom, France, Fayard, 288p. 

COLLECTIF CLIO, (1992). L'histoire des femmes au Quebec, depuis quatre 
sihcles, Montréal, ed. Le jour, revue et mise jour, 646 p. - 
COLLECTIF (1989). "Les effets du cadre juridique sur le devenir psychique 
des divorçants" dans Dialoeue no.104,2etnme pp.34-il. 

COMMAILLE, J., (1996). Mis&res de la famille, Question d'État, Paris, Presses 
des Sciences Po, 242p. 

COMMAILLE,J., (1987). "Ordre familial, ordre soaal, ordre lbgal, Élements 
s'une sociologie politique de la famille" L'ann4e sociologiaue, no.37, 
pp.265-290. 



COMMAILLE, J., (1984). "Le divorce en Europe occidentale, la loi et le 
nombre, Presentation d'un ouvrage", Po~ulation, no 2, 1984, pp. 357-362. 

COMMAILLE, J., (1973). "Le divorce en France, année 1970", La 
Documentation fran@se, dans Segalen, M., (1981). Sociolonie de la famille, 
Paris, Colin. 

CONSEIL DE LA FAMILLE, (1995). La famille ... comvosee autrement, 
Quebec, Biblio theque nationale du Quebec,75p. 

CONSEIL DE LA FAMILLE (1992). Une rkflexion: une dace Dour les 
enfants Tiré-à-part du Rapport annuel 1990-1991, novembre 1991, 2 e ed. 
Bibliothhque nationale du  Quebec, Bibiiotheque nationale du Canada, 34p. 

CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE (1995). "Le suicide chez les 
jeunes: S.O.S. leunes en detresse !", Gouvernement du Québec, 132p. 

CORNEAU, G., (19%). L'amour en Guerre, Des ramorts hommes-femmes 
mere-file ~eres-filles, Quebec, ed. de l'Homme, 250p. 

CORNEAU, G., (1989). P&re manquant Fils manau& Que sont les hommes 
devenus 1, Québec, ed. de L'Homme, 183p. 

CORNEC,S.,CORNEC,J., (1970). Les problkmes du divorce, Paris, Robert 
Lafont, 308p. 

COUNTS, R.M., (1991). "Second and Third Divorces: The Flood to Come,in 
Journal of Divorce and Remanias  vo1.17, no.1, pp. 193-199. 

COUNTS, R.M., SACKS, A., (1991). "Profiles of the Divorce prone: The Self 
Involved Narcissist" in Journal of Divorce and Remarriagg, vol. 15, no. l., 
pp.51-73. 

CPS-02 (Centre de prevention du suicide, region 02) (1995). Statistiques 
1970-1994, données mises h jour a~uellement par Robert Simon et Carol 
Gcavel, document non publié, mais disponible au C S  02. 

CYRULNILK, B., (1993). Les nourritures affectives, Paris, ed. Odile Jacob, 
Cite par Dulac, G., (1994), Consultation sur la stabilite des famiiles, Québec, 
disponible au Consil de la familie. 



DANDURAND, R.B., (1988). Le mariage en auestion, Quebec, IQRC. 

DANDURAND, R.B (1985). "Les dissolutions matrimoniales, un 
phenornene latent dans le Quebec des annees 60, dans Atthrwoloaie et 
Sociétes, vo1.9,noD3, pp.87-115. 

DANDURAND, R.B., OUELLETTE, F.-R., (1992). Entre autonomie et 
solidarite: parente et soutien dans la vie de jeunes familles montr4alaises, 
Raport de recherche, Québec, IQRC, pp. 392-393. 

DANDURAND, R.B., OUELLEITE, F.-R., (1991). "Les relations de parent6 
dans la soaabilite et le soutien des foyers monoparentaux de trois quartiers 
montréalais" dans Relations interghérationnelles, varenté-transmission- 
memoire, Actes du  colloque de Libge, mai 1990, Textes reunis par 
Bernadette Bawin Legros et Jean Kellerhals, Université de Geneve, pp.94- 
101. 

DANDURAND, R.B., MORIN, D., (1990). L'imvad de certains channemen ts 
familiaux sur les enfants de l'école primaire. Revue de litterature, 
Montreal, rapport déposé 1'IQRC et à la direction de la recherche du 
ministere de l'Éducation, Québec, 249p. 

DECHEAUX, J.E., (1995). "Orientations thboriques en sociologie de la 
famille: autour de cinq ouvrages récents, dans Revue française de 
sociolo& XXXVl, pp. 525-550. 

DEGENNE, A., LEBEAUX, O., (1993). "Les rôles conjugaux dans leur 
environnement social" dans L'ambe socioloeiaue, vo1.43. pp.253-267. 

DELPHY, C., (1974). "Mariage et Divorce: l'impasse à double face," 
Temm modernes, no. 29, pp. 1815-1829. 

DESCARRIES, Fm, (1993). " Le fhinisme et les ravvorts hommes1 femmes: 
avancees et contradictions" conf&ence pr6sentee P Montreal, le 5 octobre 
1993, dans le cadre du CSF, disponible au Conseil du Statut de la Femme. 

DESCARIES,F., CORBEL, CC, (1994). " Femmes, famille et travail: enjeux et 
défis de la conciliation, dans GILLES PRONOVOST (udir.~), Comprendre la 
hmille, Actes du 2 e svm~osium de recherche sur la Camille, Sainte-Foy, 
Les Presses de runiversite du Quebec, pp. 17% 193. 



DESROSIERS, H., LE BOURDAIS, C., (1992). «Les familles comwsées au 
féminin: évolution, ampleur et caract&istiaues au Canada)), dans: GILLES 
PRONOVOST (dir.), Comprendre la famille, Actes du Premier symposium - - 
quebécois de recherche s u r  la famille, Sainte-Foy, Presses de l'Université du 
Quebec, pp71-95 

DESROSIERS, H., LE BOURDAIS, LAPLANTE, B., (1995). "Les dissolutions 
d'union dans les familles recomposées: L'experience des femmes 
canadiennes", Recherches sociographiaues, no M I ,  vol 1, 1995, pp.47- 
65. 

DESROSIERS.H., LE BOURDAIS, C., LEHRHAUPT,K., (1993). 
Monoparentalité et recom~osition familiale chez les Q~ebecoises, Rapport 
de recherche soumis au Secretariat b la famille, octobre 1993, Quebec, 
Gouvernement du Quebec, 95 p. 

DORAIS, M., (1992). Pour une approche masculiniste, dans Des hommes et 
du masculin, CREA, CEFUP, Presses Universitaires de Lyon, pp. 194235. 

DORAIS, M., (1989). L'homme d6sem~aré. Montréal. VLB. 

D WLAC, G., (1993). Necessaire paternit6 ... Essentielle parentalite, Rapport 
de consultation, Québec, Conseil de la famille, Gouvernement du  
Québec,&lp. 

DULAC, C., (1993a). La paternité: les transformations sociales récentes, 
Québec, Conseil de la famille,93p. 

DULAC, G., (1993b). "L'autonomie des hommes ceüba taires, les bchanges 
amoureux et la lignée" dans Revue d'action communautaire, 29/69, pp.47- 
56. 

DULAC, G., (1991). " De la m4tamorphose du genre masculin", Recherches 
sociographiuues, M(W, no. 3, pp. 415425. 

DUMAS J., ALAIN BELANGER (19%). Rapwrt sur M a t  de la ~ o ~ u l a t i o n  
du  Canada. 2995, La Conioncture démoara~hiciue, Ressemblances et 
dissemblances d4moeraohiaues de l'Ontario et du Quebec, Ottawa, 
Statistique Canada, no de catalogue 91-209 F Annuel. 



DUMAS, J., ALAIN BELANGER, (1994). Raport  sur M a t  de la population 
d u  Canada 1994. La Conioncture d e m o g r a ~ h i a u e ~  - - La "g&n4ration 
sandwich" les mvthes et la realite, Ottawa, Statistique Canada, no de 
catalogue 91-209 F Annuel 157p. 

DUMAS J.,YVES PBRON, (1992). Mariane et vie coniugle au Canada. La 
Conioncture démonrauhiaue, - - Ottawa, Statistique Canada, no de catalogue 
91- 534 F Hors serie 167p. 

DUMAS, J., (1994). Ra~port sur M a t  de la ~ o ~ u l a t i o n  du Canada 1993, La 
Conioncture dernoaraphique, - - - Les défis demoeraphiques - du Mexique (un 
apercu), Ottawa, Statistique Canada, no de catalogue 91-209 F Annuel. 

DUMAS, J., (1992). Ravvort - sur M a t  de la ~ o ~ u l a t i o n  du Canada 1992, 
Conioncture d&moera~hique, - - Structures demoera~hiques - - en mutation: 
un bilan de deux sihdes, Ottawa, Statistique Canada, 161p. 

DUMASJ., (1990). La Conjoncture d4momavhiaue. Rapport sur Yetat de la 
ulation du Canada 1988, Ottawa, Statistique Canada, no catalogue 91- 

209 F Hors série, t65p. 

DUMAS,J., (1987). La Conioncture d&nogravhiaue: - Rapport sur I'etat de la 
povdation du Canada. 1986, Ottawa, Statistique Canada, no catalogue 91- 
209 F Hors série, 139p. 

DUMAS, J., (19û4). La Coniondure démoeravhiaue: Rap~ort sur M a t  de la 
ulation du Canada 1983, Ottawa, Statistique Canada, no de catalogue 91- 

209 F, 129p. 

D ~ R I L ,  B., (1992). "Ca tache du conseiller conjugal" dans Le divorce est- 
il une fataliti ? ( «dir.») Xavier Lacroix, Paris, Institut des sciences de la 
famille, epi; Desclée de Brower, pp. 75-79. 

D U P a  LA TOUR, M., (1992). " Les causes psycho-affectives du divorce" 
dans Le divorce e s t 4  une fatalite ? ( sous la ditu.) Xavier Lacroix, Paris, 
[nstitut des sciences de la famille, Épi; Desdbe de Brower, pp. 31-38. 

DLJRKHEIM. É., (1909). " Debat sur le mariage et le divorce", dans Textes II, 
Reliaion. morale. anocnie, Paris, Les Éditions de Minuit, pp. 206-215. 



DURKHEIM, É., (1906). "Ce divorce par consentement mutuel" dans Textes 
II, Relieon, morale, anomie, Paris, Les Éditions de Minuit, pp.181-194 

DURKHEIM, É., (1906b). "L'application de la loi de divorce en France" dans 
Textes II, ReIiliqin, morale, anomie, Paris, Les Éditions de Minuit, pp. 198- 
204. 

DURKHEIM,~., (1903) "Droit matrimonial en Suisse" in Textes II, Relijzion, 
morale. anomie, Paris, Les Editions de Minuit, pp.195-198: 

DURKHEIM, É., (1897). Le suicide. Éhxde de soaolo& Paris, PUF, ed. 1969. 
463 p. 

DUSCHESNE, L, (1996).La situation demoaraphiaue - - au Quebec, Bdition 
1996, Quebec, Les publications du Quebec. 

DUSCHESNE, L., (1995). La situation dtmographiaue - - au Quebec, Édition 
1995, Bureau de la statistique du Quebec, Quebec, p73. 

DUSCHESNE, L, (1994). Statistiaues d4moeravhiaues. La situation 
d6moara~hiaue au Quebec, tdition 1994' ~ u z b e c ,   es publications du 
Quebec 

DUSCHESNE, L, (1990). Statistiques d6moera~hiaues. La situation 
démogravhique au Quebec, Édition 1990, ~ u & b & ,  L ~ S  publications du 
Québec,189 p. 

EDWARDS, J.N., SAUNDERS,J.M., (1981). Coming Apart: a Mode1 of the 
Marital Dissolution Decision" in Journal of Mamaee and the Family, may 
1981, vol. 43 no 2, pp. 379-389, p. 380. 

FELS, L, (1984). L'union libre au Canada, Québec, fiditions Hurtubise, coll. 
Probkmes sociaux, Traduit de l'anglais par Susanne de Lobtinikre- 
Hanvood, 354p. 

FERRIÈREs-PESTUREAU, S., (1989). "L'abandon comme revelation de la 
passion et de la fragiiit4 narcissique, dans Dialoeue, pp.87-93 

~ R R É o L ,  G., NORECK, J.-P., (1990). Introduction h la sociolo& 2e ed, 
Paris, Colin, 191p. 



FESTY, P., (1988). "Apres la sbparation: diversite et stabilite des 
comportements", Population, no3,1988, pp.517-538. 

FESTY,P., PRIOUX, F. (1975). "Le divorce en Europe depuis 1950", 
Po~ulation, 30 e amde, no 6, novembre -d&embre 1975, pp. 975.1016. 

FLANDRIN, J.-L., (1995). Famille, Parente. Maison, Sexualite dans 
l'ancienne societé, France, ed. du Seuil, 332p. 

FLORIOT,R., (1975). La réforme du divorce, Paris, Flamarion, 188p. 

FOREST, M., (1992). "La diff4renQation des affects: une nouvelle approche 
de la crise de La rupture" dans Revue auebécoise de psvcholoaie, 
vo1.13,no.3. pp.119-121. 

FORTIN,A., DELÂGE, D., DUFOUR,J.-D., (1985). Nouvelles familles, 
nouveau réseaux (note de recherche), dans Anthro~olorrie et Sociét&, 
vo1.9, no.3, pp. 219-223. 

FRAM<LE-HOWARD, D., (1989). La violence familiale: Examen des écrits 
théoriaues et cliniques, Canada, Santé et Bien - Etre social, 127p. 

FREUD. S., (1916). Introduction B la ~svchanalvse, France, Petite 
bibiiotheque Payot, 442p 

FREUD. S., (1910) "Contributions la psychologie de la vie amoureuse" 
dans La vie sexuelle (1%9), Paris, PUF, pp.47-80. 

FREUD. S., (1914) "Pour introduire le narcissisme" dans La vie sexuelle 
(1%9), Pans, PUF, pp. 81-105. 

FROMM, E, (1%8). L'art d'aimer, Paris, ed. Universitaires, 157p. ? 

FUMINORI, O., (1960). Social Statistical Study of Suicide. Cite par MICHEL, 
A., (1986). Sociolonie - de la famille et du  mariam 3e éd. PUF, Le sociologue, 
2 6 3 ~  

GAGNON,S., (1993). Maria~e  et famille au temw de Papineau, Quebec, 
PUF,30ûp. 



GALLAND, O., (1992). "Lfentrt!e dans la vie familiale", dans La famille, 
M a t  des savoirs, (~dir .)  François de Singly, Paris, Éditions La Decouverte/ 
textes l'appui, serie sociologie, pp. 34-46. 

GAUTHiER, M., BUJOLD, J., (1994). "Les marqueurs de la fecondité au 
Quebec," dans CLLES PRONOVOST (~4dir.u) Comprendre la famille. Actes 
du 2 svm~osium de recherche sur la famille, Sainte-Foy, Les Presses de - 
l'université du Quebec, pp. 91-111. 

GIGY, L., KELLY, J.B., (2992). "Reasons for divorce: Perspectives of 
divorcing Men and Women" in Journal of Divorce and ~emamage,  vo1.18 
(1 / 2), pp. 169-187. 

GLENN, N.D., SHELTON, B. A., (1985). "Regional Differences in Divorce in 
the United States" in Journal of Mamane and the Familv, august 1985, vol. 
47,ppw641-651. 

GLENN, N.D., ET SUPANCIC, M., (1984). 'The Soaal and Dernographic 
Correlates of Divorce and Se~aration in the United States: An Update and 
Reconsideration, lournal of kamane and the family, August 1984, vol. 46 
no 3, pp. 563- 577. 

CLICK, P., NORTHON, A., (1971). "Frequency, Duration, and Probability of 
Maniage and Divorce" Journal of mamage and the family, may 1971,-vol. 
33 no. 2, pp. 307-317. 

GODBOUT,Cw, (1995). "Féminisme theorique et féminisme politique: une 
analyse conceptuelle (1960-1990)" Memoite de maîtrise, Universite 
Lava1,Faculte des saences sociales, Québec, 132p. 

GOODE, W.J., (1965). Women in Divorce, New-York,The Free Press, 3ûlp. 

GOUVERNEMENT DU CANADA, (1986). La loi sur le divorce. Guide B 
i'intention des conseillers, Ministhre de la Justice, Canada, 52 p. 

GOUVERNEMENT DU CANADA, (1975). etudes sur le divorce, Ottawa, 
Commission de reforme du droit du Canada, Ministhre des 
Apptovïsio~ements et SeMces du Canada 1976, no de catalogue J 32-41 8 
1975. 



GOWERNEMENT DU CANADA (1966-67). TXlibérations du  Comité 
svécial mixte du S h a t  et de la Chambre des communes charet! d'enauêter 
sur le divorce, Canada, Premiere session de la vingt-septiéme Ugislahue 
1966-67, fascicule 1-15, pp. 1- 825 p. 

GOUVERNEMENT DU CANADA (1967). Delibérations du Cornite svédal 
mixte du  Sénat et de la Chambre des communes charge - d'enquêter - sur le 
divorce, Canada, Premiere session de la vingt-septibne Kgislature 196667, 
fasade 16-24, pp. 825- 1629 

GOUVERNEMENT DU CANADA (1967). Delibérations du Comi te s~kcial 
miixte du  Sha t  et de la Chambre des communes char~6 d'enaueter sur le 
divorce, Canada, Deuxieme session de la vingt-septibme legislature 1966- 
67, fascilule 1, pp.1-75, Rapport final. 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC (1995). "Prévenir, Dépister, Contrer la 
violence conjugale", Politique d'intervention en matiere de violence 
coniueale, - Quebec, 38p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1995b). La constante ~rogession des 
femmes. Historique des droits des femmes, Conseil du statut de la femme, 
Biblio theque nationale du Québec,8p. 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, (1995~). Les familles au  Quebec, 
Princi~ales statistiaues, Mars 1995, QuCbec, Ministere du conseil ext!cutif, 
Secretariat B la famille, depliant d'une page. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1995d). Les ~ensions alimentaires pour 
enfants et la fiscalité: analvse - de la situation actueile, Recherche du  Conseil 
du statut de la femme, 64p. 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC (1994). Étude sur la perception des 
pensions alimentaires, Recherche du Conseil du statut de la femme. 58 p. 

GOUVERNEMENT DU QL@BEC, (1993). Femmes des années 1990. Portrait 
s ta tis tiaue, Quebec, Minis tete du Conseil e x k u  tif, Seae taria t h la condition 
ferninine, 39p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1993b). Femmes et Pouvoir, La 
révolution tranauille. Faits saillants, Conseil du statut de la femme, 8p. 



GOWERNEMENT DU QUÉBEC, (1990). Etre ieune et parent oui, mais...", 
Quebec, Biblio theque nationale du Quebec, 26p. 

GOWERNEMENT DU QUEBEC, (1990b). Loi favorisant 18egalité 
economique des époux, Quebec, ministère du Conseii exécutif, Secrétariat 
la condition féminine, mai 1990, document &information,39 p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1989). La loi sur le divorce, Questions et 
réponses, Divorce Law, Questions and answers, Ministere de la Justice du 
Canada, 50 p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1989b). La situation socio-economiaue 
des Femmes, Faits et Chiffres, Louise Paquette, (udir .~) Quebec, Les 
publications du Quebec, 159p. 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, (1987). Le salaire a-t-il un sexe ? Les 
inedi t4s  de revenus entre les femmes et les hommes au Quebec, Quebec, 
Les publications du Quebec, 90p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1981). Les divorces et les séparations au 
Quebec, Muisitere des Affaires sociales, Quebec, 84p. 

CRANDJEAN,C., (1992). "A l'ecoute de l'enfant" dans Le divorce est-il une 
fatalité ? («dir,») Xavier Lacroix, Paris, Institut des sciences de la famille, 
Epi; Desdbe de Brower, pp. 86-90. 

GRATTON, D., (1987). Le manque de p&re B l'adolescence, dans Un amour 
de &te, Montréal, ed. St-Martin, Actes du colloque La Part du pere, juin 
1987, collectif Coeur- Atout, pp. 135-147. 

GRATTON, M., (1984). Enquête du laboratoire d'bthologie humaine, 
MADEQ, données partielles, Montreal, UQAM' Departement de 
psychologie. Cite par VANDELAC, (198S), Du travail et de l'amour, Québec, 
ed. St-Martin, COU. Femmes. 

GREEN, R, PORAKOWSKI. M., (1983). T h e  dynamia of Divorce: Marital 
Quality, Alternative Attractions and Externals Pressures" Journal of 
Divorce, vol. 7, no. 2, pp.77-88. 



GREENSEIN (1990). "Marital Disruption and the Employment of Mamed 
Women" in Journal of Marriage and the Familv, vol. 52 august 1990, pp. 
657476. 

HANOON, M., (1992) " Solitaires et solidaires" dans Le divorce est-il une 
fatalit6 ? (a dim) Xavier Lacrout, Paris, Institut des saences de la famille, 
Épi; Desdée de Brower, pp. 144148. 

HANSON, S..L., TUCH, S.A., (1984). 'The Detetminants of Marital 
Instability: Some Methodoiogical Issues", in Journal of Mamage and the 
Familv, vo1.46, no.3., pp. 631-642. 

HARVEY,J., (1990). "Le Quebec est-il devenu un désert spirituel ?" dans 
DENISE LEMIEUX («dir.»), Familles d'auiourd'hui, Quebec, IQRC'243p. 
pp.lSM6l. 

HEATON, T.B., PRATT, E.L., (1990). " The effects of religious Homogamy 
on Marital Satisfaction and Stability" in Journal of Familv Issues, vol. 11, 
no. 2, June 1990, pp. 191-207. 

INSTITUT NATIONAL D'~?WDES D~MOGRAPHIQUES, LN.E.D (1978). 
"Septieme rapport sur la situation démographique de la France" 
Population, no 2, pp. 281-348. 

JONES, L., (1988). "The relationship Between Unemployment and 
Divorce" in Journal of Divorce, vo1.12 no.1, pp.99-112. 

JORGENSEN, S., JOHNSON, A., (1980). "Correlates of divorce Liberty'' 
Joumal of mania e and the Familv, vol. 42 no 3, pp. 617-635. 

KAUFMANN, J-C, (1994). "Vie hors couple, isolement et lien social: 
figures de l'inscription relationnelle" dans Revue française de 
socioloeie,no. XM(V,pp.593-617. 

KAUFMANN, Je-C., (1992). La tramme coniunale. Analvse du coude var 
son l i n s  fiditions Nathan, Paris, coll. ES&-& ~echerches (sous la icdir.n 
de Fran~ois de Singly). 

KELLERHALS, J., ROUSSEL, Lm, (1987). "Les soaologues face aux mutations 
de la familles: quelques tendances des recherches 1965-1985, Présentation", 
L'am& s~ciologiaue~ no. 37, pp. 15-43. 



KELLERHALS, L., (1987b). "Les types d'interactions dans la famille" 
L'année sociolorriaue, 1987,no. 37, pp. 153 h 179. 

KELLERHALS, J., LANGUIN, N., PERRIN, J.-F*,WTH, G., (1985). " Statut 
social, projet familial et divorce: une analyse longitudinale des ruptures 
d'union dans une promotion de mariages", Pooulation, - vol. 40, no. 6, pp. 
811- 828. 

KELLERHALS , J., TROUTOT, P-Y., LAZEGA, E., (1984). Microsociolo~ie de 
la famille, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, 127p. 

KELLERHALS, J., PIERRE-YVES TROUTOT., (1982). "Divorce et modeles 
matrimoniaux. Quelques figures pour une analyse des regles de l'échange", 
Revue francaise de sociolonie, M(m, pp. 195  122. 

KELLERHALS, J., PERRIN, J.-F., STEINAUEUR-CRESSON, G., VONBCHE, 
L., WIRTH, G., (1982b). Mariages au quotidien. In6nalités - sociales . tensions 
culturelles et organisation familiale, ed. Favre, Lausanne, coll. Regard 
sociologique. 

KERNBERG,O., (1980). La ~eaonnalite narassiaue Toulouse, Privat, cou. 
Domaines de la psychiatrie, 191p. 

KINCAID, S.B., CALDWELL, R.A., (1995). "Marital Separation: Causes, 
Coping, and Consequences" in Journal of Divorce and Reman ia s  vol. 22 
(31 4)' pp.109-127. 

KITSON, G.C., RASCHKE, H., (1981). "Divorce researdi: What We Know; 
What We need to Know", in Journal of Divorce, vol. 4 no. 1, pp. 1-37. 

KlTSON, G., (1985). "Marital Discord and Marital Separation: A County 
Survey", in Journal of Mamage and the Fami volm47,no.3, pp. 693- 700. 

KRISHNAN, P., (1971). "Divorce Tables for Females in the United States, 
1%û", Journal of Mamaee - and the familv, may 1971, vol. 33 no. 2, pp.319- 

KURDER,A.L., 
Husbands' and 
and the Familv, 

(1995). "Predicting Change in Marital Satisfaction fom 
Wives' Conflid Resolution Styles" in Journal of Mamaqe - 
vo1.57,no.l, pp. 153-163. 



KURTZ,L.,DEREVENSKY, J.L., (1994)."Family Configuration and Matemal 
Employment: Effects on F a d y  ~ n v i r o m e n t  and childrents Outcornes, in 
Journal of Divorce and Remamam vol. 22 no 1, pp. 137-166. 
LACOURSE, M.-T., (1994).   am il le et Soci4 te, Canada, Editions Chenelierel 
Mc Graw-Hill, cou., Du Rkitaire, 462p. 

LACROIX, X, "Les effets psychologiques du divorce, entretien avec Tony 
Anatrella" dans Le divorce est41 une fatalité ? (a dir.») Xavier Lacroix, 
Paris, Institut des sciences de la famille, Épi; Desdee de Brower, pp. 9-30. 

LALLEMENT, M., (1993). Histoire des idees sociolodques, Tome 1, des 
origines b Weber, Paris, Nathan, cou. Circa. 

LANGELIER, R., DECKERT, P., (1976). Divorce tardik &ude sur les divorcés 
quebecois aiires vinet - ans ou d u s  de mariaee: rapport final. Rapport 
presentt! au ministkre des Affaires sociales du Gouvernement du Quebec, 
3 4 ~ .  

LANGELIER, R., (1980). "Sexualite et divorce, Analyse A partir d'une &tude 
qu4becoise" dans Revue q~ebecoise de sexolode, vol.1, no.4,pp.252-258. 

LANGLOIS, S., (1990). (udir.), La soci4té auébécoise en tendances 1960-1990, 
Quebec, IQRC, 667p. 

LAPIERRE- ADAMCYCK, E.,BALAKRISHNAN, T.R., ET KROTKI, K. J., 
(1987). " La cohabitation au Quebec, prelude ou substitut au mariage ? Les 
attitudes des jeunes Qu4b4coises8', dans DANDURAND, R.B. (udir.)~). 
Couples et - parents des annhes quatre-vingt: - un aperçu des nouvelles 
tendances familiales, Quebec, Institut quebecois de la recherche sur la 
culture, pp. 27-46. 

LASCH, C., (1981). Le comdexe de Narcisse, la nouvelle sensibilitd 
américaine, Paris, ed. Robert Lafont, 340p. 

LAUGHREA, K., S A B O W ,  S., WRIGHT, J., BELANGER, C., LUSSIER, 
Y., (1992). "L'effet des attributions sur Pévolution de la détresse conjugalet' - - 

dans Revue auebecoise de -cholo&, vol. 13, no.3, pp.91-110. 

LE BOURDAIS, C., HAMEL, P.-J., BERNARD, P., (1987). "Le travail et 
l'ouvrage. Charge et partage des taches domestiques chez les couples 
qu&bécois", Sotiolonie et sociétés, vol. XIX, no 1, a d  1987,p. 37-56. 



LECOMTE, A.-M., (19%). " Mari à charge"Cha telaine, juillet 19%, pp. 43- 50. 

LE GALL, D.,MARTIN, C., (1991). "Lfinstabilit6 conjugale et la 
recomposition familiale" dans La famille, l'état des savoirs, («dir.») 
François de Singly, Paris, editions La Decouverte/ textes b l'appui, serie 
sociologie, pp. 58-65. 

LEGRAN, M., (1987). Les divorces remaries, Paris, ed. Le Centurion, 190p. 

LEMAIRE,J.-C., (1987). "Contexte social et fonctionnement du couple: point 
de vue d'un clinicienf' dans L'amee soaologiaue, 37e ande, pp.225-238. 

LEMEL, Y., (1993). "Les activites domestiques: Qui en fait le plus ?" L'annee 
sociologjaue 1993, vol. 43 pp. 235-267. 

LEMIEUX,D., MERCIER, L., (1989). Les femmes au tournant du sitxle. 1800- 
1940, Quebec, IQRC. 

LESTF& D., (1986). "The Lnteraction of Divorce, Suicide, and Homicide" in 
Joumal of Divorce, vol. 9 no. 3, pp. 103-109. 

LEVINGER, G., (1%5). Social Exchange Theory of Attractions, Barriers, and 
Alternative Attractions, Journal of Divorce, vol. 15, no. 1, pp. 127-139. 

LEVY, J.-J., MATIKA-TYNDALE, E., BICHER, M., (1992). "Perceptions des 
rdles sexuels: variations ethno-culturelles et de sexe chez les ~d!&~iens de 
Montreai", dans: GILLES PRONOVOST («dir.»), Comprendre la famille, 
Actes du Premier svmoosium aueb4cois de recherche sur la famille, Sainte- 
Foy, Presses de l'Universit4 du Quebec, pp 163-178 

MAGURA, M., SHAPIRO, E, (1988). "Alcohol Consumption and Divorce: 
Which Causes Wich? " in Journal of divorce, vol.12 no.l,pp. 127-136. 

MAKABE, T., (1980). " Provincial Variation in Divorce Rates: A Canadian 
Case" in Journal of Mamane - and The Familv, vol. 42, no. 1, pp 171- 177. 

MANEKER,J.S.,RANKIN, R.P., (1993). "Religious Monogamy and Marital 
Duration Among Those Who File for Divorce in California 19664971" in 
Journal of Divorce and Remania- vol. 19 no. 1, pp 233-247. 



MARCK-GRA?TON,N.,LAPiERRE-ADAMCYCK,E., (1992). Les modes de 
vie nouveaux des adultes et Leur impact sur les enfants au Canada, Mise 
jour 1990, Montreal, Groupe de recherche sur la dCmographie québecoise, 
Département de dernographie, Universite de  Montreal, Étude de 
l'evolution dernographique et de son incidence sur la politique 
4conomique et sociale, Rapport de recherche, 54p. 

MARIS, R., (1969). Social Forces in Urban Suicide, Homewood (III.). The 
Dorsey Press. Cité par MICHEL, A., (1986). Sociologie de la famille et du 
mariage. 3e éd. PUF, Le sociologue, 263p. 

MARSHALL, K., (1993). "Les couples à deux soutiens. Qui s'occupe des 
tâches ménag&res", dans Tendances sociales Canadiennes, hiver 1993 no. 
de catalogue 11-OûûF, no. 31, pp. 11-15. 

iMARTIN,C., (1993). "Le «risque de solituden: divorce et vuln6rabilité 
relationnelle" dans Revue internationale d'action communautaire 
29 / 69,pp.69-83. 

MARTIN ,P., (1988). "Des Familles et des Enfants, Analvse biblioma~hiaue 
et a~vroche - methodologiaue, Paris, $ditions Universitaires, colc sciences 
de la Population ( «dire» ALfred Sand). 

MARTINIÈRE,~., (1992). "En repense aux probl&rnes de couple" dans 
divorce est-il une fatalite ? ( a  din~.) Xavier Lacroix, Paris, Institut des 
sciences de la f a d e ,  Épi; Desdbe de Brower, pp.80-90. 

McCLIMOCK, C G., KRAMER, R.M., KEIL,L.J., (1984). "Equity and social 
exchange in human relationship Advances in Experimental Social 
Psvdiolow, 17, pp. 183-228. 

MCDANIEL, S.A., (1994). EnauCte sociale een6rale. - Serie analvtiaue, La 
famille et les amis, Ottawa, Statistique Canada, no de catalogue 11- 
612F,No9,141p. 

McDONALD, B., (1978). "L'activite des personnes divorc&s ou separées sur 
le marche du travail". Document de recherche no 19, Statistique Canada, 
Division de 18enqu?te sur la population active, octobre 1978. Cite par 
Ministgre des Affaires sociales, Les divorces et les sériarations au Québec, 
Quebec, Gouvernement du Québec. 



McKIE, D.C., PRENTICE, B., ET REED, P., (1983). Divorce: la loi et la famille 
au Canada, Statistique Canada, division de la recherche et de l'analyse, 
Canada, 280p. 

MENDRAS, H, (1993). " Jalons pour une sociologie des moeurs", L'année 
sociologiaue 1993, vol. 43, pp. 9-28. 

MICHAUD, C., (1992). Les saisons de la vie: Les etaoes de la croissance de 
l'individu et du couple, les &tapes  rév visibles d u  divorce. Montreal, 
Éditions Meridien/ ~ s ~ d i o l o ~ i e ,  349 p. ' 

MICHEL, A., (1986). Sociologie de la famille et du mariaae, - 3e 6d. PUF, Le 
sociologue, 263p. 

MINGUY, C., (1994). Le partage des taches, Fiche d'information elaborée par 
le Conseil du statut de la femme à l'occasion de i' Année internationale de 
la famille, Quebec, Gouvernement du Québec,Sp. CSF. 

MIRON, L., (1987). "La cause des enfants sous» divorce, le point de vue 
d'une psychologue clinicienne" dans RENÉE B. DANDURAND Couples et 
parents des années auatrevinnt (n dir.~), Québec, IQRC, pp. 209-U9. 

MOISAN, M., BONFANTI, C., (1994). BBRUBB, G., (coll.), La violence 
coniueale - au OuCbec: un sombre tableau, Quebec, Conseil du statut de la 
femme, (1994). Gouvernement du Québec, 93p. 

MONTBOURQUEITE, J., (1987). Grandeurs et miseres de la relation phe- 
fils, dans Un amour de ~ h e ,  Montreal, ed. St-Matin, Actes du colloque La 
Part du pgre, juin 1987, collectif Coeur- Atout, pp. 147-160. 

MOREAU, P., (1992). "La banalisation du divorce conune symptOme de la 
reduction du mariage à la dimension de contratf'Le divorce e s t 4  une 
fatalite ? (« dire») Xavier Lacroix, Pans, [wtitut des sciences de la famille, 
Epi; Desdee de Brower, pp. 55-67 

MORGAN,L.A., (1988). "Outcornes of Marital Separation: A longitudinal 
Test of Predictiors", in Journal of Mamaae and the Familv, vol.50, no.2. 
pp.493-505. 

NADEAU, M.-Tm, (1991). Redecouvrir le mariage, Québec, Arne Siger, 
142p. 



NAGNLIR, D., ADAMS, O., (1987). "Le manage: aperçu de la situation au 
Canada", Tendances sociales canadiennes, au t o m e  1987, pp. 2-7. 

NEWCOMB, M.D., (1984). "Marital Discord and Problem Areas: 
Longitudinal Personnality Pcediction of Sex Differences Among the 
Divorced" in Journal of divorce, vo1.8 (2),pp. 67-77. 

WNEIC, N., ONEIL, G., (1976). Le Mariage Oeen, Le coude: un nouveau 
stvle de vie, Traduit de l'américain par Marthe Teyssedre et Jacques 
Darcueii, Canada, Presses Sded Ltée, titre original Open Mariage, 257p. 

OUELLETT'E, LR., DANDURAND, R.-B., (1992). "Parente et soutien aux 
familles avec jeunes enfants; entre autonomie et solidarit&" dans GILLES 
PRONOVOST(«dir.»), Comprendre la famille, Actes du lix svmposium 
quebécois de recherche sur la famille, Presses de l'université du Québec, 
pp. 501-514. 

PINA, D.L., BENGSTON, V.L., (1993). 'The Division of Household Labor 
and Wives' Hapiness: Ideology, Employment, and Perceptions of Support", 
in Journal of Mamiaae and the Familv, vol. 55 no. 4, pp. 901-912. 

PECKS, (1987). Le chemin le moins freauente, - Apprendre à vivre avec la 
vie. Paris, ed. Robert Lafont, 373p. 

PïïROU, A., (1991). "Solidarit4 publique, solidarite privée" La famille: l'etat 
des savoirs, Paris, ed. La Decouverte/ Textes B l'appui, série sociologie, pp. 
294-299. 

PITROU, A., (1987). "D4perissement des solidarites familiales ? dans 
L'année sociolorciaue, - no.37.pp.204-224. 

PUROU, A., (1978). Vivre sans famille? Les solidarit& familiales dans le 
monde d'auiourd'hui, Paris, Privat. 

POIRIER, G., (1981) . Les enfants et le divorce, une revue de litterature, 
Quebec, Service de la recherche et de la documentation, Centre des services 
sociaux du Quebec, 142p. 

PONZETI'IB JmJ., ZVONKOVIC,A.M*, CATE, R a  M,HUSTON, T.L., (1992). 
"Reasons for Divorce: A Cornparison Between Former Partners" in fourna1 
of Divorce and Remaniaqgw, vol  17(3/4), pp.lS201. 



RIESMAN, D., (1964). La foule solitaire, Anatomie de la sociéte moderne, 
Paris, ed. Mhaud, c d .  Notre temps, 370p. 

RINFRET-RAYNOR, M., OUELLET,.F., CANTIN,S., CLBMENT, M., (19%) 
"Unis pour Le meilleur, mais surtout le pire: La violence conjugale" 
Interface, vol 17, no 5, sept-oct 19%, pp 29-37. 

RODGERS, L., (1995). "The effects of No-Fault Divorce Law on the Divorce 
Rate Across the 50 States and Its Relation to Income, Education, and 
Religiosity" in Journal of Mamaee - dans the Familv, - vo1.57 no.2, pp.477- 
488. 

RONDEAU, G., (1987). "Ces peres qui échouent", dans Un amour de &e, 
Montrbal, ed. St-Martin, Actes du colloque La Part du phre, juin 1987, 
collectif Coeur- Atout, pp. 195-203. 

RONSIN, F., (1992). Les divorciaires, Affrontements ~ol i t iaues  et 
conceptions dumariage - dans la France du XIXesi$cle, France, ed.Aubier, 
3 9 0 ~ .  

ROUSSEL, L., (1993). "Soaographie du divorce et divortialit@' Po~ulation, 
1993,  IO 4, pp. 919-938. 

ROUSSEL, L., (1986). "Évolution de La nuptialita et de la divortialite en 
Europe depuis la fin des années 1%û" Po~ulation, no 3,1986, pp. 463-482. 

ROUSSEL, L., (1981). "Le remariage des divorcls", Population, 1981, no 45,  
pp. 765-790. 

ROUSSEL, L., (1980). Mariage et divorce. Contribution h une analyse 
systematique des modeles matrimoniaux, Po~ulation, 1980, no 6,pp.1021 
1040. 

ROUSSEL, L., (1979). Generations nouvelles et manage traditionnel, 
Enquete aupres des jeunes de 18 à 30 ans, Presentation d'un cahier de 
I'INED, Po~ulation, nol, 1979, pp.140- 173. 

ROUSSEL, L., (1978). "La cohabitation juvhile en France" Povulation no 1, 
1978, pp.1540. 



ROY, L., (1978). Le divorce au QuCbec, évolution &ente, Gouvernement 
du Quebec, Ministere des affaires sociales, division des &tudes 
d6mographiques, Registre de la population, Québec, 41p. 

SARDON, J.-P., (1986). %volution de la nuptiaiite et de la divortialite en 
Europe depuis la fin des annees l%Ot', Pomdation, no.3, pp.46342. 

SAULNIER,L.-A., (1997). "Savoir aimer: expliquer plut& que montrer" 
dans Pro&s dimanche, journal local du Saguenay Lac St-Jean, 23 fevrier, 
3 3  année, p. BS. 

SEGALEN, M., (1991). "Les relations de parente en sociologie de la familie" 
dans La famille: i'état des savoirs La famille: l'btat des savoirs Paris, 
Éditions La Decouverte/ textes B i'appui, série soaologie, pp. 232-238. 

SEGALEN, M., (1986). "La revolution industrielle: du proletaire au 
Bourgeois" dans Histoire de la famille. Le choc des rnodémi~s, Paris, 
Colin, pp.487-532. 

SEGALEN, M., (1981). Sociolode de la famille, Paris, Colin. 

SEV'ER, A., (1992). Women and Divorce in Canada, Sociological Analvsis, 
Canada, CSP, 328p. 

SHENAN, CL., BOCK, W. E., LEE, G.R., (1990). "Religious Heterogamy, 
Religiosity, and Marital Hapiness: The Case O€ Catholics" in Joumal of 
Marriage and the Familv, vol. 52 no.1, pp. 73-79. 

SHORmR, E., (1977). Naissance de la famille moderne X V m  siede, New- 
York, ed. du Seuil, 379p. 

SILVESTRI,S, (1992). "Marital Instability in Men €rom Intact and Divorced 
Families: Interpersonal Behavior, Cognitions and Intiacy" in Journal of 
Divorce and Remarriage, vo1.18tno.l.pp.79-lûû. 

SINGLY DE. F., (1992). " Pour une sociologie de la fidelit4 conjugale" dans 
Le divorce e s t 4  une fatalite ? («dir.m) Xavier Lacroix, Paris, Institut des 
sciences de la famiile, Épi; Descide de Browet, pp. 394. 



SINGLY, DE F., (1991). "Les relations conjugales" La famille: Mat des 
savoirs Paris, Éditions La D&ouverte/ textes b i'appui, sene soaologie, pp. 
107- 114. 

SINGLY, de F., (1990). Fortune et Infortune de la femme mariée, Presses 
Universitaires de France, Paris, COU. ~cononiie en liberte, 225p. 

SINGLY, DE F., (1987). 'Theorie critique de i'homogamie" dans L'amee 
sociolo~aue 1987 no. 37 pp. 181- 205. 

SOUTH, S.J., SPITZE, G., (1986). "Determinants of Divorce over The 
Marital Life Course, in American Sociolonical Review, vol. 51, August, pp. 
583-590. 

SMITH, A. W., MEITZ, J.E.G., (1985). "Vanishing Supermoms and Other 
Trends in Marital Dissolution 1969-197û", in Journal of Marriage and the 
Familv, Eebruary, pp.5365. 

SPLTZE, G., SOUTH. S. J., (1985). "Wornens employment, time expenditure, 
and divorce" in Journal of Family Issues no. 6 pp. 307-309. Cite par 
Greenstein (1990) "Marital Disruption and the Employment of Married . 
WomenBr in Journal of Marriaee and the Familv, vol. 52 august 1990, pp. 
657-676. 

STATISTIQUE CANADA, (1995). "La kondite au Canada de 1951 1993", 
Tendances Sociales Canadiennes, no. de catalogue ll-008F8 no. 39 pp. 13-17. 

STATISIïQUE CANADA, (1995). Divorce 1995, no. cat. $4213, microfiches, 
(pour tableau 1 seulement). 

STATISTIQUE CANADA, (1994). Divorces 1991, Canada, Ministere de 
l'industrie, des Sciences et de la Technologie, no de catalogue 84213,37p. 

STATISTIQUE CANADA, (1993). Donnees de base sur les familles 
canadiennes d'hier et d'auiourd'hui, Ottawa, no de catalogue 89-516,36p. 

STATISTIQUE CANADA, (1992). Ratmort sut la santb, Ottawa, vol 4 no 4, 
no de catalogue 82-0003. 

STATISTIQUE CANADA (1992). Divorce. 1992, no. cat. 84-205, (pour 
tableau 1 seulement). 



STATISTIQUE CANADA, (1991). Recensement de 1991, Canada, no de 
catalogue 93-310, p 24-25. 

STATISTIQUE CANADA, (1991). Les familles au Canada, Le Canada à 
l'étude, Ottawa, no de catalogue 96-307 F 55p. 

STATISTIQUE CANADA (1989). La famille au Canada, Faits saillants 
choisis, no. de catalogue 85-509. 

STATISTIQUE CANADA, (1988). Le mariage - et le divorce, Examen de la 
situation au Canada, Ottawa, no de catalogue 89-517 F. 

STATISTIQUE CANADA (1982). Mariage et divorce, 1982, La statistique de 
l'état avii, Vol II no. cat. 84-205, (pour tableau 1). 

STATISTIQUE CANADA (1981). Mariane et divorce, 1981, La statistique de 
retat ad, Vol JI, no. cat. CS 84-205, ( pour tableau 1) 

STATISTIQUE CANADA (1976). Mariage - et divorce, 1976, La statistique de 
Mtat civil, Vol II,no. cat. CS 24-205, ( pour tableau 1). 

STERNBERG, R.-J., (1986). "A triangular theory of love" in Psychological 
Review, no.93, pp.119-135. Cite par MICHAUD, C., (1992). Les saisons de la 
vie: Les étapes de la croissance de l'individu et du couple. les étapes 
prévisibles d; divorce, Montreal, Éditions Méridien/ ~s~dioiogie,  349 p.- 

ST-LAURENT, De, (1995a), Le Québec cornvar& indicateurs sanitaires, 
démosra~hiaues et socio-4conomiaues, Ébolution de la situation 
québ4coise, canadienne et internationale, Quebec, Ministere de la santé et 
des services sociaux. 

ST-LAURENT, D., (1995 b). Dossier Çtatistiaue 1993, Service des 6tudes et 
analyses, Qutibe~~Ministbre de la Sant4 et des Service Soaaux. 

SUITOR, J.J., (1991). "Marital Quality and Satisfaction with the Division of 
Househoid Labor aaoss the Family Life Cyde, in Journal of Mamage and 
the Familv, vol. 53, no. 1, pp. 221-230. 

SULLERCIT, E., (1992). mels pères ? Quels fils ?, Paris, Fayard, 381p 

SULLEROT, E., (1984).Pour le meilleur sans le pire, Paris? Fayard, 240p. 



TAHON, M.-B., (1995). La famille d6sinstitu4e. introduction h la socioloe 
de la famille, Canada, PUO, COU. Sciences sociales, 225p. 

MW, I., (1993). 'Xe droit et les moeurs, un enjeu politique, La refonte du 
code civil et le paradoxe de la situation hanpise" L ' a ~ é e  socioloeiaue, - - vol 
43, troisikme serie, pp. 83-124. 

THÉRY, I., (1993b3, voir Chaudey. M., (1993) "Les demariés ne sont pas h la 
noce" entrevue avec Irene Thery, dans La vie, no. 2489, pp.5661 

'II&RY, L, (1993~). Le démariage, Justice et vie privée, Paris, Éd.0dile Jacob, 
393p. 

THURNHER, M., FENN, C.B., MELICHAR, J., CHIIUBOGA, D.A., (1983). 
"Sociodemqiyaphic Perspectives on Reasons for Divorce" in Joumal of 
Divorce, vol. 6., no. 4. pp. 2136. 

TOCQUEVILLE, A., (ed.1986). De la democrtie en Ambriaue, Souvenirs, 
L'Ancien Reeime, (adir.4 Guy Sholler, Paris, ed. ~ o b e i t  Lafont, CON. 
Bouquins, 1 l78p. 

TRENT. IC, SOUTH, S.J., (1989). "Structural Determinants of the Divorce 
Rate: A Cross- societal Analysis" in Jounal of Marriage and the Familv, 
vol. 51 no. 2, pp. 39144. 

TROVATO, F., (1993). "Religious Disaffiliation and Divorce in Canada", in 
Journal of Divorce and Remamaee, vol. 20 n.o 1, pp. 189- 204. 

TROVATO, F., (1987). "A Longitudinal Analysis of Divorce and Suicide in 
Canada" in Journal of Mamaae and the Familv, vol. 49, no 1 pp. 193- 203. 

T U R C m ,  Pm0 (1988). "Les d o n s  libres : près d'un demi-millon en 1986" 
Tendances sociales canadiennes, no 10, automne 1988, pp. 35-39. 

TURGEON, L., (1992). "Le <<patron de demande / retraitu au sein du couple: 
Portee au niveau des interventions" dans Revue au6bécoise - de 
psvchol~fie~ - - voi.13, no3, pp 105-1 16. 

VAILLANT, O. C, VAILLANT, GE., (1995). "1s the U- Curve of Marital 
Satisfaction an Ilusion ? A 40 year Study of Mamage" in Joumal of 
Mamaee and the Famil5 ~o1.55,no.l~ ppW)-239. 



VALOIS, J., (1993). Sociolo~e - de la famille au Quebec, Canada, (-EC, 333p. 

VANDELAC, L., BÉLISLE~D., GAUTHIER, A., PINARD, Y., (1985). Du 
travaii et de l'amour, Les dessous de la production domestique, Quebec, ed, 
St-Martin, COU. Femmes, 418p. 

VÉDERINE, J., QU~NARD, O., WEBER, D., (s-d) Suicides et conduites 
suicidaires. Aspects socio-culturels, é~id4mioloaiques. Prévention et 
traitement, Paris, Masson, COU. de Medecine Legale et de Toxicologie 
Médicaie no 120. 

VILLENEUVE-GOKALP, C., (1990). "Du mariage aux unions sans papier: 
histoire recente des transformations conjugales", Po~ulation, no 2, 1990, 
pp. 265-298. 

VORAKïi'PHOKATORN, S., SERMSRI, S., (1992). "Female Employment 
and Marital Instability: Evidence trom Thailand, in Journal of Marr ias  
and The Familv, vol. 54, no. 1 pp. 59- 69. 

VOYDANOFF,P., (1990). "Economic Distress and Farnily Relations: A 
Review of the Eighties", in Journal of Marriaae - and the Familb vol. 52, 
110.4, pp. 1099-1115. 

WALLACE, P.W., GOTLiB, I.H., (1990). "Marital Adjustment during the 
Transition to Parenthood: Stabiiity and Predictors of Change", in Tourna1 of 
Mamaae and the Familv, vo1.52 no.1, pp. 21-29. 

WELZER- LANG, (1992). Le double standard asyrnetrique, Des hommes et 
du masculin, CREA, CEFUP, Presses Universitaires de Lyon, pp.127-145. 

WHlTE, LX., BOOTH, A., (1991). "Divorce over the life Course, The Role 
of Matial Happiness" Journal of Familv Issues, vol. 12, no. 1 mardi 1991, 
pp.521. 

WHITE, LX., (1990). " Determinants of Divorce : A Review of Research in 
the Eighties, in loumal of Mama e and the Familv, vol. 52 no. 4, pp. 904- 
912 



WALLERSTEN,J. KELLEY,J., (1989). Pour depasser la crise du divorce, 
Toulouse, ed. Privat, traduit de l'anglais par Laurie Hawkes, ed originale " 
Surviving the breakhup How Children and parents Cope with Divorce, 
New-York 1980. 

WORTHllrlGTON, E E., BUSTON, B., (1986). "The marriage relationship 
during the transition to parenthood" Journal of Family Issues, 7 no.4 pp. 
443-473,.Cit& par MICHAUD, C., (1992). Les saisons de la vie: Les étaues de la 
croissance de l'individu et du couple, - les e t a ~ e s   rév visibles du divorce, 
Montreal, ed. Meridien/ Psychologie, 349 p. 

YODER, Y., NICHOLS, R., (1980). A Me Perspective Cornparison of Married 
and Divorced PersonG, Journal of mamaee and the hmilv, may 1980, vol. 
42, no. 2, pp. 413- 419. 

YOGEV, S., BRETT, J., (1987). " Perceptions of the Division of Housework 
and Child Care and Marital Satisfaction" in Journal of Marriaae and the 
FamiIv, vol. 47 no. 3, pp. 609-628. 

YVERT-JALU, Ha, (1981).," L'histoire du divorce en Russie sovibtique, Ses 
rapports avec la politique familiale et les réalites sociales", Po~ulation, 
n0.1, pp.41-62. 





H n n c u  : 
Statkoqw Canada (1976). La statistique de l'état civil, Vol II, Mariage et 
divorce, q076, no. cat -24-205, p.29 (pour 1921 1 1976). 

8 

Sbtistiqw Canaâa (1981). La statistique de réta? MI, Vol II, Mariage et 
divorce, 1981, no. cit CSBC205, pp.1617 (pour 1077 & 1981). 

- I 

Statidqm Canada (1882). La smbtique de rémt avA, Vol II,  Mariage et 
divom, 1082, no. cat. 84-205, pp.1617 @oui 1082 1085). 

Statistique Cinida (1Q92). Ohrom. 1W2. no. ost û4-213. pp. 5-7 (pour 19û8 i 1892). 

8 
1967 
1 8  , 

, 1M@ 
1970 ' 
1971 : ta72 

, 1973 
, 1974 

1975 , 
1876 
19ï7 
1878 
1879 

Cmrda T.N. t4.4 W.&. N.4. Qui. Ont Man. Saak Ah. C.4.. 
54.8 2,2 16.5 52,O 47.1 12,4 61,O 49,5 41,6 116,5 140,4 
54.8 3,O 181  64,8 22.8 10,2 6Q,3 47,Q 40,O 125,7 110.8 
124î2 2080 Ql1B 102,1 55.3 48.2 18014 13693 92.1 22110 20510 
139,8 27.1 59.1 105,2 81,6 80.9 164,Q 125,5 82.6 238.4 240.2 
137,6 28.7 547 91,6 76,1 86.3 158,5 14011 88,1 224,6 225.6 
148,4 33.3 5ï,5 116,7 72,s 1û6,Z 168.6 142.7 90,3 228,l 224,3 
168,l 41.4 47,O 155,2 88,1 133.0 173,8 162,4 97,7 263.4 245.7 
200,6 553 82.3 185,8 114,l 2WJ 188,f V7,8 114,6 288.8 285,6 
222,O 60.2 63,1 1Wt2 112.3 227,8 212.6 104,8 123,2 308.7 308,6 
235,8 76,O 98,1 2ll,6 138,5 243,6 224,8 180,O 131,O 309,9 333,7 
238,O 80,8 113,4 215,8 139,9 232.1 236,2 202.6 157,3 308,l 3303 
243,4 75,O 110$ 233,l 185,9 236,6 243,2 21f,8 150,7 310,4 326,7 
251,3 84,2 1 1 7  268,4 174,s 228.8 256,3 208,5 150,3 324,s 343,4 
259,l 85,8 131,O 271,3 187,4 220.2 261,7 221,7 189.3 364,2 358,5 
278,O 100,2 152,6 26B,6 191,6 298,l 251,4 233,8 199,s 376,Z 347,4 
285,O 10Q,8 187.8 267,6 237$ 286,6 271,3 231,l 185,3 383,3 364.3 
275,5 123,O 173,4 272,3 274,8 266,3 281,7 252,3 201,5 372,7 331,O 
259,4 101,8 155,6 260,3 2003 257,2 2423 247,l 197,6 359,9 313.1 
2444 96,6 W , 6  265,4 189,l 240,3 230,O 210,3 109,O 3449 288,O 
29818 118,8 15415 29294 237,6 282.5 29017 27296 24010 38118 37411 
382,3 103,7 213,l 307,8 273,l 324,f 403J 356,5 286,4 390,2 397,6 
310,5 1W,2 207,3 277,O 228,2 296,5 329,O 280,8 242,4 355,O 344,O 
295,8 174,O 188,Q 278.7 223,4 285,4 308,3 263,2 240,5 328,9 332,j 
292.3 175,5 214,4 265J 228,7 201,6 280,2 252,4 233.9 332,1 296,l 
273,9 157,3 205,6 2483 220,7 286,3 264,5 250,8 222,6 322.5 306,8 
276,9 148.5 1?2,4 248,O 216,8 275,3 286,l 237,6 230,s 310,2 299,8 
270,2 150,2 170,5 255,4 2U16 27l,6 287.2 230.0 221,s 320,6 
269,f 160,5 185,.1 2&,8 207,2 250,l 280,Q 243,l 232,8 301,l 
282,2 170,6 191,O 244,6 191,6 274,5 264,4 253.3 228,4 276,6 



TABLEAU 2 
Nombre de divorces, 
Canada, 1950-1994 

Sources: Dumas J., Yves Péron, (l992). Mariage et vie conju 
Canada, La anjonctue dhnographiqueO Ottawa, Statistique 8% 
Division de la démographie, catalogue no 91-534 F Hoa &rie0 p52 
(pour 1950 1978). 

Dumas J., Alain Béianger (19%). Rapport sur YCtat de ia po ulatim 
d~ Cwd. 1995, La Cayoncture démqgaphiqus, RemwmbLces et 
dissemblances dém phiques de L'Ontario et du Québec, ûttawa, 
statistique -=on de la dhographie,catrloguc no 91-2û9 
F Amuei, p.117, (pour 1989 ZL 1993). 

*Informationdonn& p u t H e p h o n e p a r V a l C r i c H d ~  
de Statistique Canach, 8 sept 299ê. 



TABLEAU 3 

Nombre de divorces et indice 
synthbtique de divortialite 

Québec, 1 %Mg94 
Divorcer 

n 

2 947 

4 865 

5 203 
6 426 

8 091 
12 272 
14 093 
15 '186 
14 501 
14 865 
14 379 
13 899 

19 193 
18 579 
17 365 
16 845 
15 814 
19 026 

22 098 
20340 

19 829 
2u 474 
20 277 
19 6% 

19 662 
10 224 

Indice 
S ynt hd tique 
P O U  
100 mariages 

8,s 
l4,O 
l4,6 
173 
215 
321 

361 
37,8 

352 
351 
332 
37,1 

433 

383 
37,9 

35,s 
433 
51,2 
473 
47,3 
49,6 
49,6 

492 

502 
463 



TABLEAU 4 
Mariages et Remariages des personnes divorcées, 

Canada, 1%7-1993 

Année 

1%7 
1968 
1%9 
1970 
lm 
1972 
1973 
1974 
lm 
1976 
2977 
2978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1903 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Nombre 
de 

mariages 

165 879 
ln 766 
18î  183 
188 428 
192 324 
200 470 
199 064 
198 824 
197 585 
186 844 
1 8 '  344 
185 523 
187 811 
191 069 
190 082 
188 360 
184 675 
185 597 
184 096 
175 518 
182 251 
187 728 
190 6LO 
187 737 
172 2S1 
164 573 
159 316 

Nombre 
et proportion 
de mariages où au 
moins un des 
conjoints a deja et& 
marié 

Nombre 
et proportion 
de mariages où les 
deux conjoints ont 
déjb &té mariés 

1-e: Dumrq J,, Alain Bélanger, (19%). Rapport sur Mat de la 
population 199!5, La C o n j o d e  demograp hique, Statistique Canada, p.27 



TABLEAU 5 

Mariages et taux de nuptiaiité, Québec, 1951-1994 

Année 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1%5 

1966 

1%7 

1%8 

1%9 

1970 

Iwi 

1972 

Mariages 
n 

35 704 

3s 374 

35 %8 

35 516 

35 356 

37 290 

37 135 

36 229 

37 124 

36 211 

35 983 

37 038 

37 358 

39 400 

40 893 

44 411 

46 275 

46 004 

47 545 

49 607 

49 695 

53 %7 

Année 

1973 

1974 

2975 

1976 

1977 

1978 

2979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1w 
1991 

19% 

2993 

19% 

Mariages 
n 

52 133 

51 890 

51 690 

50 %1 

48 182 
46 189 

46 154 

44 849 

41 006 

38 360 

36 147 

37 416 

37 026 

33 lm 
32 588 

33 469 

33 3(n 

32 059 

28 922 

25 821 

25 018 

24 984 
Source: Duschesne, L., (19%). b situation dhographique au Quebec 
edition 1996, p. 229. 



TABLEAU 6 

Proportion des couples divorces aprés sept ans de mariage, suivant 
rage au mariage des dew conjoints, promotion 1968 

(pour 100 couples 1 chaque combinaison d'Pge) 

Source: Roy, L., (1978). Le divorce au Quebec, Evo~ution récente, Gouvernement du 
Québec,p.N. 



TABLEAU 7 

Indice synthetique de divortiaiitd des premiers mariages 
selon le sexe et Ydge au mariage, Canada, 1976 a 1987 

(pour 10 000) 
ANN& hge au moment du mariage 

3 312 

3 285 

3 310 

3 410 

3 472 

3 792 

3885 
3 743 

3 473 

3 322 

3 %2 

4 484 

SEXE MASCULIN 

ource: Dumas, J., et Yves Péron, (1992). Mariage et vie conjugale au Canada, La Conjoncture - - - 
dernographique, Statistique Canada, p.140. 



TABLEAU 8 

Dur6e à laquelie se situe la valeur modale du taux 
de divortialité dans le segment connu de la vie matrimoniale 

de différentes promotions de manage, Canada, 
promotions 1949-50 h 1972-73 

Promotions 

1949- 1950 

195& 1951 

1951-1952 

1952-1953 

1953-1954 

19Lie19S5 

1 !W-l956 

1956-1957 

1957-1958 

19584959 

l959-l%O 

1960-1941 

Dutée (en m 6 e d  

24 

23 

24 

22 

20 

19-20 

19-20 

18 

17 

16 

14-15 

1324 

Piornotions 

1%1-1%2 

1%2-1963 

1%3-1964 

1964-1965 

1-1966 

1%6-1967 

1967-1968 

1968-1%9 

1969-2970 

197û-1971 

1971 -1 972 

1972-1 973 

ition 1983, La conjonc 

Dudfe ( en années) 

13 

13 

10 

10-11 

10 

8 

7 

7 

6-7 

7 

7 

7 
ire demograp hique, 



TABLEAU 9 

Distribution en pourcentage des divorces reduits, 
par durée de mariage, Canada? 1980-1993 

1980 24,2 24,7 21,6 15,8 13,7 11,s 
1981 24,3 24,5 21,4 15,8 14,O 11,s 
1982 24.2 24,7 21,7 15,6 13,8 113 
1983 24.4 24.7 22,o 15.7 13,3 12,4 
1984 23,s 24,4 15,9 14,2 11,6 
1905 23,s 24.2 16,O 14,s 11,6 
1906 24,B 24,3 21,l 15,3 14,s 113 
1987 26,2 2387 20,6 15,2 14,3 11,4 
1988 27,2 23,o 20,3 15,l 14,4 11,3 
1989 28, O 22,6 20,3 15,l 14,O 11,2 
1990 28,s 22,4 20,2 14,7 13,9 11,l 
1991 29,2 22,3 20,4 14,s 13,7 11,U 
1992 30 22,2 20,O f 4,3 13,4 10,9 
1.993 20.0 14.4 12.7 10.8 

Source: Dumas, J., Alain Belanger, (19%). Rapport sur l'état de la population 1995, La 
Conjoncture dbmograp hique, Statistique Canada, p 3 .  

TABLEAU 10 

Duree moyenne de la premiere union libre s'etant terminée par u n e 
separation selon le sexe et le groupe d'lige, population âgee de 18 b 64 

ans ayant déjh v6cu en union libre, Canada, 1990 
- - 1 Groupe d'dge IRS deux sexes Hommes Femmes 1 

( annw 

Ensemble des 
groupes d'iîge 5 7  26 5 9  
18 a 29 ans l f9  1.4 51 
30 a 39 ans 2.8 25 382 
40 a 49 ans 4,O el 3,9 

SOà64ans 387 381 4 9  
b w e :  McDaniel(l994). Enquete saïaie générale, La famille et les amis, Stat. Can. p.17. 



Probabilités rumulees (1) de survie des unions consensuelles, de mariage ou 
de séparation selon la duree des unions consensuelles et la promotion 
d'unions consensuellesf 1984 

- - - - 

Dur6e Promotions d'unions consensuelles 
en années 

- - 

1970-1984 Pr6-1970 Toutes 

5 31 .42 .27 .52 A4 .QS 34 -42 -24 

10 .18 .48 .34 3 4  .S2 -14 .20 .48 .32 

15 (2) .O8 .55 .38 .29 .S4 .17 .lS 51 .34 

Hommes 

5 .24 .50 .27 .45 .29 .26 27 -47 .26 

10 .Il .56 .33 -22 .43 .36 .13 54 33 

15 .O5 .62 -33 -18 .44 38 .IO 55 .34 

Source: Burch, T.K et Ashok K. Madan, (1986). Formation et rupture d'unions, Résultats de 
l'enqdte sur la famille de 1984, Statistique Canada, p2O. 

1) Les probabiiités cumulées tiennent compte de toutes les unions consensuelles, y compris celles 
après la ruphire du mariage. 

2) Les unions fom& en 1970 ou après ne peuvent avoir une dur& de plus de 15 ans en 1984. Les 
chif£res présentés sont donc des extrapolations h cette dur&. 



TABLEAU 12 

Proportion de la population bgée de 18 h 64 ans ayant d4ja v4cu 
en union libre selon le sexe, le groupe d'âge et le nombre 

d'unions Libres, Canada, 1984 et 1990 

Groupe d'âge Total des 
personnes ayant 
dejh vecu en 
union Libre 

Deux unions 
libres ou plus 

1984 1990 1984 1990 
Ensemble des 
groupes d'age 16 28 2 7 

18 b 29 ans 23 33 2 6 

30 à 39 ans 21 40 2 13 
40 a 49 ans 10 24 ... 7 

50à64ans 6 11 ... 2 

I 

Source: Mc Daniel, S.A., ( 1994). Enquete sociale génkale,Statistique Canada, p28. 



TABLEAU 13 

Taux de prévalence des unions consensuelles, Canada, provinces 
et temtoires, 1981-1991 (pour cent personnes vivant en couple). 

PROVINCE TAUX 

198î 1986 

Terre-Neuve 

ne PMC~-gdouard 

~ouvelle-g cosse 

Nouveau -Brunswick 

4 u k  

Ontario 

Manitoba 

Saskatchewan 

Alberta 

ColombieBritannique 

Yukon 

Territoires du Nord 

Canada 

ource:Dumas,J., (1992). Rapport sur I'dtat de la population 1992. La conjoncture 
démographiqueI Statistique Cihada, p 3 .  



TABLEAU 14 

Proportion en % de la population canadienne vivant en union 
consensueUe par sexe et par Qe, Canada, 1986 et 1991 

I 1986 1 1Wl 

Âge 1 Hommes Femmes 1 Hommes Femmes 

Total 8 3  113 11 

I 

m 

. 
Source: DumasII., (i992).Rapport sur Mat de la population 1992, La conjoncture 
dkmographique, Statistique Canada, p.33. 


