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La mondialisation implique une large expansion du présent et un rétrécissement du passé aussi bien 
que du futur. La relation à ce nouveau temps, la façon de le vivre et de l’utiliser, nous permettent 
d’apprécier les changements qui touchent les familles, en étudiant leurs diverses dimensions – la 
relation au conjoint et aux enfants –, dans un contexte d’interculturalité et d’incertitude 
grandissantes. Le temps conjugal peut être caractérisé de précarité, celui de l’enfance de précocité, 
celui de l’adulte de vulnérabilité, bien que la transmission intra- et intergénérationnelle soit toujours 
assurée, y compris par les grands-parents. 
Les trajectoires de vie conjugale et familiale seraient de plus en plus discontinues, de plus en plus 
désynchronisées. Mais ce qui nous frappe le plus est un style cognitif qui rappelle étrangement le 
concept de bricolage de Claude Lévi-Strauss et la technique de profilage. Cette dernière se veut une 
réponse rationnelle à la montée du risque, concept au cœur des travaux d’Ulrich Beck, en devenant 
un rituel, un mythe culturel pour apaiser nos angoisses, vu la séparation entre rationalité et 
intentionnalité. Le corpus juridique lui-même est à l’épreuve de la rapidité des évolutions 
sociologiques. 
Les sujets contemporains seraient-ils devenus aujourd’hui les « bricoleurs » et les « profileurs » de 
leurs vies conjugales et familiales ? Cet ouvrage, nécessairement interdisciplinaire, tente de proposer 
des éléments de réponse à ces différentes questions. 
 
Ont contribué à cet ouvrage : Bernadette Angleraud, Kamel Arar, Jacques Arènes, Valérie Aubourg, 
Pascale Boucaud, Vittorio Cigoli, Jean-Hugues Déchaux, Marie Douris, Bruno- Marie Duffé, Georges 
Eid, Dominique Foyer, Pierre Gire, Emma Gounot, Jean Hauser, Gérard Neyrand, Olivier Servais, Paul 
Servais et Jean-Marc Talpin. 
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