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Que représente le mot « famille » à vos yeux? Depuis 50 ans,
l’Institut Vanier se penche sur cette question dans le cadre de son
mandat, qui consiste à favoriser une meilleure compréhension à
l’échelle nationale de la vie de famille, des familles elles-mêmes,
ainsi que de leur réalité, leurs attentes et leurs aspirations. Le
constat a toujours été sans équivoque : les familles sont tout aussi
uniques que les gens qui les composent. En tant qu’institution, la
famille est un véritable pilier pour la société, et constitue la pierre
d’assise de la vie socioéconomique et culturelle. Cependant, les
familles ne sont pas figées : elles s’adaptent et évoluent en
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partage

permanence en fonction de l’évolution perpétuelle des besoins qui
remodèlent et redéfinissent les rôles, les responsabilités et les relations.
Pourtant, malgré cette diversité évolutive et ce caractère
dynamique, les liens familiaux ont toujours occupé une place
centrale dans la vie de famille. Dans le cadre de notre Tournée
nationale de consultations sur les familles au Canada, nous avons
demandé aux participants d’ajouter un mot pour compléter la
phrase suivante : « La famille, c’est… ». Au terme de chaque
rencontre, nous avons colligé toutes les réponses pour finalement
générer un nuage de mots-clés, où la taille graphique des mots est
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Que représente la « famille » à vos yeux? Peu importe le profil culturel,
socioéconomique ou démographique des répondants, les trois réponses les plus
fréquentes à cette question sont les suivantes : l’amour, les soins et le soutien.
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proportionnelle au nombre d’occurrences (comme en témoignent
les résultats ci-dessus). Cet exercice n’a rien de bien scientifique,
mais il s’agit d’une façon toute simple de faire écho aux idées qui
viennent spontanément à l’esprit des gens lorsqu’on leur demande
ce que la famille représente pour eux. En dépit de la diversité
culturelle, socioéconomique et démographique de ces groupes de
Canadiens, nous avons constaté que les trois réponses les plus
fréquentes sont amour, soins et soutien, trois concepts qui font
partie des éléments fondamentaux de la définition fonctionnelle
de la famille proposée par l’Institut Vanier de la famille.
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Si chaque famille est unique, toutes remplissent néanmoins
les mêmes fonctions essentielles, sans égard à leur profil ou à
leurs origines. De fait, les familles elles-mêmes se construisent sur
les piliers que sont l’amour, les soins et le soutien, lesquels
existent essentiellement dans les relations entre les personnes.
Et ce sont précisément ces interrelations qui orientent
l’ensemble des travaux de l’Institut.

© 2015 L’Institut Vanier de la famille

prospérer

Sara MacNaull est responsable du réseautage, des projets et des
activités spéciales au sein de l’Institut Vanier de la famille.

VOLUME 45, NUMÉRO 2 | TRANSITION

15

