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SÉPARATION PARENTALE, 
RECOMPOSITION FAMILIALE
Enjeux contemporains
Près de deux familles sur cinq sont aujourd’hui monoparentales ou 
recomposées. En effet, les profonds changements de valeurs vécus au 
cours des cinquante dernières années ont donné lieu à une diversité 
structurelle et à une complexité relationnelle grandissante chez les 
couples et les familles contemporaines. Dans certains cas, la séparation 
parentale et la recomposition familiale per mettront de vivre la parentalité 
de façon nouvelle et stimulante. Dans d’autres situations, elles augmen
teront les vulnérabilités sociales, psychologiques ou économiques des 
familles. Enfin, dans des cas extrêmes, elles exposeront les familles à 
des situations comportant de hauts risques d’inadaptation sociale pour 
les parents et les enfants. L’enrichissement des pratiques sociales et 
juridiques en ce domaine est donc nécessaire.

Cet ouvrage, issu du travail interdisciplinaire de chercheurs et 
d’intervenants, traite des enjeux contemporains associés à la séparation 
parentale et à la recomposition familiale. Par la présentation de résultats 
de recherche originaux, d’états de la question et de récits de pratique, 
il traite de toutes les phases vécues par les familles, de la séparation 
conjugale à la famille recomposée en passant par la garde partagée. 
Chaque chapitre s’ouvre par ailleurs sur une vignette clinique qui expose 
un cas concret. Des sujets plus particuliers, comme les parents LGBT 
ou la violence conjugale, sont également abordés.

Chercheurs, étudiants, intervenants et responsables de pro 
grammes et de politiques trouveront dans cet ouvrage unique matière à 
enrichir leurs réflexions et leurs pratiques. Seront également intéres sés 
tous ceux, nombreux, qui vivent les péripéties, heureuses ou malheureuses, 
de cette famille contemporaine toujours en mouvance.
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