CORRIGÉ SYNTHÈSE

On peut définir le couple et la famille par leurs fonctions. Ainsi, la famille est à
la fois une cellule sociale, une unité de consommation, le lieu de la vie commune et de
l’intimité. Elle est aussi le système de reproduction puisqu’elle organise l’élevage des
enfants et assure leur éducation.
À ses origines, la famille prend ses sources dans un couple dont la formation
s’effectue à travers les lieux de rencontres tels que les lieux publics et les bals. Ces
bals d’ailleurs sont un moyen de rapprochement entre les futurs conjoints au même
titre que les annonces matrimoniales. Ce couple à peine formé gère les détails du
quotidien et permet aux futurs conjoints de mieux se connaitre à travers les qualités et
les défauts de chacun.
La venue au monde d’un enfant dans le couple rapproche les conjoints qui
doivent inculquer au nouveau-né une éducation que l’école va sûrement parfaire à
travers les enseignements et l’instruction. Mais il faut davantage comprendre que
l’enfant rapproche les conjoints et favorise l’installation du sentiment d’affection.
Les découvertes scientifiques ont offert une autre destinée à cet enfant qui doit
apporter amour et tendresse dans le couple. Avec des phénomènes tels que
l’insémination artificielle, et les mères porteuses, l’avenir de la famille et du couple est
devenu incertain. La cohésion de la famille et du couple s’effrite et s’écorne. L’amour
d’une mère pour son enfant n’a plus sa raison d’être. C’est pour cette raison que
l’avenir de la famille est mis à mal. Des phénomènes tels que le divorce rendent le
devenir de la famille précaire. Le souci de l’autre (conjoint, conjointe, enfant) est
devenu secondaire. La famille devient ainsi un pôle d’incompatibilité, de conflits et
d’irritations. Dans ces conditions, les enfants sont sacrifiés. La joie qui peut se lire sur
les visages le jour du mariage disparaît et cette haine naissante peut même s’étendre
sur ceux qui peuvent être considérés comme des « vieillards » ou beaux-parents ou
grands-parents.
Tout ce qui fragilise la famille est réputé ébranler le corps social lui-même.
Toutefois, d’autres observateurs affirment que le couple et la famille sont les ultimes
remparts de la vie privée face au contrôle étatique qui menace l’individu d’anonymat
et de dépersonnalisation. L’adaptation à la modernité caractérisée par une éclosion des
libertés individuelles et un abandon de la soumission aux anciennes contraintes de la
collectivité familiale prédisent un avenir incertain au couple et à la famille.
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