AIMER
ET COMPTER ?
Droits et pratiques des solidarités conjugales
dans les nouvelles trajectoires familiales
LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DES SEXES
A REDÉFINI LA RELATION CONJUGALE.
La hiérarchie mari, femme et enfants a fait place à une relation contractuelle
où homme et femme sont tous deux des sujets indépendants et libres de leur
engagement.
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L’évolution des règles juridiques entourant ces nouvelles trajectoires familiales
semble souvent ignorer les asymétries qui traversent la réalité des arrangements
noués au sein des couples, comme les transactions à l’œuvre à la suite des séparations. Aussi, des chercheurs de la France, de la Belgique, de la Suisse et du Québec
ont été amenés à développer une réflexion commune autour de la notion de
« solidarité conjugale » en étudiant les normes et usages de l’argent et des biens
de ces solidarités.
Comment la solidarité conjugale s’exprime-t-elle à travers le droit et son évolution ?
Comment se dessinent aujourd’hui les relations économiques, matérielles et patrimoniales qui traversent les transactions intimes ? À l’heure de l’« individualisation »
des relations familiales, interroger le couple sous l’angle des solidarités conduit à
souligner l’importance des liens d’interdépendance noués entre conjoints et permet
de réinterroger les rapports de genre, en liant l’analyse des pratiques et des choix
privés et celle de la dimension institutionnelle de la vie conjugale.
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