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SÉANCE 5 (4 DÉCEMBRE 2003) : LES FAMILLES DANS LA VILLE ; MANIÈRES
D’HABITER.
INTRODUCTION
I.

LES FAMILLES SONT EN PARTIE MODELÉES PAR LA VILLE.
A.

Des familles peuvent se construire autour de territoires.
1)

Le cas des Nuer

2)
B.

Le cas des agriculteurs à Nanterre
L’urbanisation est allée de pair avec une relative nucléarisation de la famille.

1)

Durkheim

2)

Parsons

C.

Les recompositions urbaines peuvent induire des changements forts dans les modes

de vie familiaux.

II.

1)

Willmott et Young

2)

Coing

CEPENDANT, LES FAMILLES CONSERVENT DANS LA VILLE DES MANIÈRES D’HABITER QUI
LEUR SONT PROPRES.

A.

Des solidarités familiales persistent, traduisant une conception élargie de la

famille.
1)

La famille est loin d’être totalement nucléarisée.

2)

Les modes de solidarité familiale sont socialement distribués.

B.

Les pratiques urbaines demeurent façonnées par des logiques familiales et sociales.
1)

L’exemple des Nanterriens.

2)

Différents types de sociabilité dans une petite ville de province.

C.

Les interactions entre configurations familiales et spatiales sont complexes.
1)

Des interactions possibles dans les deux sens

2)

De la résidence au système résidentiel.
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Fréquentation des parents et statut social
(D’après Agnès Pitrou, 1977)
Fréquentation
des parents

Manoeuvres

Qualification
moyenne

Cadres sup.

Cat. Socio-professionnelle

Typologie des aides familiales
(D’après Agnès Pitrou, 1977)
Age
-

40-50 ans
très faible fréquentation des
parents et de la fratrie
faibles revenus
ouvriers, personnels de service
Paris, région parisienne

-

Non-aide
CSP
-

Aide
de
subsistance

-

25 ans
visites parents et fratrie
hebdomadaires
aides surtout immatérielles
grande proximité affective et
géographique
faibles revenus

-

25-35 ans
visites parents et fratrie
mensuelles ou occasions non
fixes
aides matérielles importantes
femme travaille le plus souvent

Aide de
promotion

