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LA FAMILLE

ET SES PROBLEMES

dansles grandesoccasions
de sacrifice
héroïque
maiscontinuellement
danstouslespetitsproblèmes
et lesmenusincidents
de la viequotidienne.
Il faut
C’estle principal
élément
de chaquecollectivité pourcelamontrerde la prévenance
et fairepreuve
civilisée,
c’estle premier
foyerd’enseignement
spiride patience,
éprouver
de la sympathie
et montrerde
tuelet matériel,
c’estle centre
le plusétroitement
uni
l’indulgence,
discuter
et partager
lesintérêts
et les
de relations
sociales,
c’estle groupe
fondamental
sous
SOURISdu ménage.
le rapport
desachats,
etc’estla scènedesplusgrandes
estaussiabsurde
de compter
surl’amour
pourfaire
joieset desplusgrandes
douleurs
de la viehumaine. unIl
bon ménageque de supposerqu’aprèsla céréL’amélioration
de la viede famille
n’apasseulement monieil n’estplusnécessaire
de conserver
lesbonnes
un aspectsentimental.
C’estunenécessité
du pointde
manières,
lacourtoisie,
le respect
et l’estime
donton a
vuedu bonfonctionnement
de la collectivité,
du bien- faitpreuve
pendant
lesfiançailles.
êtrenational
et de la vigueur
de la démocratie.
Il y a en Allemagne
des paysansq.uiont probablementune bonneidée.Avantle mariage,ils donnent
Maisla famillen’échappe
pasplusque toutesles
unescieà deuxpoignées
auxfiancés
quidoivent
scier
autreschosesqui noussontchèresaux troublesde
un billot
en présence
de leursvoisins.
l’époque.
L’avant-g.uerre
nousa léguécertaines
influences
perturbatrices.
Celles-ci
ontacquis
plusd’inC’estune épreuvequi révèlebeaucoupde choses:
tensité,et les dix dernièresannéesen ont ajouté sil’und’euxveuttirerplusfortquel’autre,
lerhythme
d’autres.Même au Canada,au milieude toutesles
estrompu;s’ilstirentl’uncontrel’autre,
la besogne
ressources,
toutesles libertés,
et touteslesoppor- prenddeuxfoisplusde tempset d’énergie;
si l’un
tunités,
lesrelations
familiales
deviennent
plusten- d’eux
laisse
toutletravail
à l’autre,
lascievacille
etla
dues.
coupen’estpas droite.Ces paysansallemandsont
découvert
que la collaboration
est nécessaire
pour
La vie n’estpas un roman
faireun bon mariage.Beaucoupde personnes
se sonr
Quelquesobservateurs
sontd’avisque les rêves mariéesà la hâtependantla guerreet sontarrivées
maintenantau bout de leur roman.Ellesn’ontpas
romanesques
enfantéspar les films,la radio,les
de leur
magazines,
lesannonces
et lesdessinshumoristiques prisle tempsde se rendrecomptedesqualités
et de s’assurer
qu’ilétaitpossible
desjournaux
rendent
lesdifficultés
de la viedefamille futurpartenaire
desrelations
harmonieuses
sur la cérémonie
plusdifficiles
à supporter.
"Deplusen plus",ditLire d’établir
dansun récentnuméro,"cesalléchantes
perspectives du mariage.
portent
lesjeunesgensà céderà l’attrait
physique
et
HelenGardondonnequelquesbons conseilsdans
au coupde foudre".
sonlivreHowto MarrythePerJect
Man:"Ilaurasûrement
des
fautes,
mais
soyez
sûre
que
ce sontdesfautes
La vie de famillen’est pas un roman d’amour,
qu’on
peut
corriger
avec
un
peu
de
travail
et de p_aquoiquel’amouren soitun des plusi.mportants
intience."
Il
est
difficile
de
s’apercevoir
à
première
vue
grédients.
Il y a descentaines
de petitesréalités
à
ou invétérées.
affronter
chaquesemaine,et les deuxépouxdoivent si ce sontdesfautessuperficielles
se préparer
à la patience,
au travail
et auxsacrifices. L’amoura obtenuune assez mauvaisecote comme
L’amour doit avoir comme compagnonla camaraqualitéimportantedu mariagedans une enquêtedu
derie
etl’amitié.
Canadian
Institute
of PublicOpinion
dansle Montreal
Staren mai.Etantdonnéle résultat
despronostics
à
L’archevêque
d’Yorka ditau mariage
de la princesse l’occasion
de la dernière
élection
auxEtats-Unis,
nous
Elizabeth
et du princePhilip:
seronsportésà l’avenir
à ne pasattacher
tropd’imauxenquêtes
de ce genremaisellesdonnent,
L’amour
doittoujours
êtredésintéressé,
et le désin- portance
uneassezbonneidéede ce quepensentles
téressement
estle vraisecretdu bonheur
dansla vie toutefois,
conjugale.
Il fauten fairepreuvenon seulement gens.

Q

UOIQUEla famille
soitla pluspetitedesinstitutionssociales,
elleen estlaplusimportante.

Dans l’enquêtedontnous parionsles femmesmaC’estlà qu’ilapprendles premiersrudimentsde
riéesontmisen têtede la listedesplusimportantes «eligion.
C’estlà qu’ilacquiert
lesperspectives
spiriqualités"gagnebiensa vie",suivide "fidèle"et
tuelles
et morales
del’adulte.
L’éducation
politique
est
"patient,bon,etc."Quarantepourcentdes hommes unefonction
de la famille,
nonpasen ce q.uiconcerne
les chosestransitoires
commeles parus,mais les
ont mis "bonneménagère"
en têtede la listeet la
de citoyenneté,
démocratie
et
suivantedes plus importantes
qualités,"aimable, principespermanents
devoirs
envers
l’Etat.
bonne compagne" n’a obtenu que 17 pour cent.
Seulement
la moitiédes hommesont éprouvéle désir
La connaissance
du milieuindustriel,
de la division
de "patience",
par comparaison
avec les femmes.Et
du
travail,
les
principes
de
contribution
industrielle,
comme qualitéde premièreimportance"affection"
de l’argent
et un sentim-~nt
de responsabilité:
n’areçuque3 pourcentdesrotesde la partdesdeux l’emploi
toutceladevrait
êtreenseigné
dansla famille.
sexes.
Et finalement
c’estlà ou jamaisqu’onapprend
à se
Ce que nous venonsde dire indiqueune grande
conduire
dans
la
société.
Les
principes
des
devoirs
différence
entreles idéesde ceuxquien sontencore enverssonprochain,
lesdroitset lesdevoirs
au sein
auxrêvesde la jeunesse
et de ceuxquiconnaissent
le
de
la
collectivité,
doivent
être
enseignés
dans
la
côtépratique
de lavie.Lesjeunes
gens,leurrés
parles
si on ne veutpasquel’enfant
tourne
malousoit
perspectives
idéalesdes lectures
et des spectacles, famille
s’imaginent
que toutest rosedansla vie;les gens insociable.
mariésonttrouvéque l’amourreposesurl’accomplis- Dimensiondes familles
sementdes devoirsmutuels.
Il y avaitau Canadaen 1947 environ3,042,000
Qu’est-ceque la famille?
familles,516,700de plusdepuisle recensement
de
1941.
Cette
augmentation
varie
de
11
pour
cent
dans
La familleest composéed’unpetitnombrede per- lesPrairies
jusqu’à47 pourcenten Colombie-britansonnesétroitement
et entièrement
unies.Si chaque nique.
famille
vivait
dansle vide,la viede famille
serait
plus
facilemais,au contraire,
chaquemembresubitdes
La famillemoyennel’andernierétaitde 3.7 perinfluences
extérieures
différentes
et le mécanisme
déli- sonnes,par comparaison
avec3.9 personnesau recat de l’harmonie
familiale
est obligéd’absorber
de
censementde 1941.
nombreuxchocs.
Il y avaiten 1947le nombresuivantde familles
La sciencesociale
divisehistoriquement
la famille avecle nombred’enfants
indiqué:
entroiscatégories:
patriarcale,
enpetite
partie
patriarcaleet démocratique.
Les colonsvenusau Canadade
la France,
desIlesBritanniques
et d’autres
parties
de
l’Europeont apportéaveceux les traditions
et le
modèlede la vie patriarcale;
la femmeet lesenfants
étaient
soumis
à l’autorité
du père.
Cettecatégorie
defamille
étaitfixeet bienétablie.
Elleavaitdes relations
permanentes
avecson foyer,
Le taux des naissances
au Canadapar 1,000habiellehonorait
lestraditions,
et elleétablissait
sesen- tantsétaitde 23.9en 1945par comparaison
avecle
fantsprèsde la maisonpaternelle
pourpouvoir
veiller taux suivantdans d’autrespays:Nouvelle-Zélande
sureux.La famille
duraitde nombreuses
générations. 23.1;Irlande22.3; Australie21.8; Suède 20.2;
Etats-Unis
19.8;Ecosse16.9;Angleterre
et Paysde
Aujourd’hui,
la plupartdes famillesn’ontaucune Galles16,et Belgique
15.5.
attachepermanente
avecle foyerou ailleurs.
Un type
de famille
urbaine
naîtet s’éteint
commececi:mariage Les parentsont des dijficultés
desparents,
la famillegrandit
avecla naissance
des
Aprèscettedigression
surla situation
statistique
de
enfants;
la famille
diminue
quandlesenfants
se marient
la
famille,
retournons
à
la
famille
comme
partie
de
et quittent
la maison;
et la famille
disparaît
quandles
parents
meurent.
Pendant
ce cycle,la famille
a proba- notreviesociale.
blementoccupéune vingtainede demeures,toutes
Lesparents
sontobligés
de se maintenir
et de maintemporaires
et aucuned’ellesdignedu nom de "mai- tenirleurfamille
en bonnesantéet dansle confort,
sonpaternelle".
de payerses dettes,d’économiser,
d’augmenter
sa
prospérité
parun meilleur
rendement.
Ils essaient
de
Les fonctionsde la famille
donneraux enfantsune meilleure
éducation
quecelle
Il estbon,avantd’essayer
de jugerun typequel- qu’ilsontreçue.Et pendant
toutela viedesenfants,
conquede famille,
d’avoir
uneclaire
idéedesfonctions lesparents
doivent
êtreprëtsà lesaideret à lesguider
en casde besoin
quelle
quesoitlanature
ou la causede
queremplit
la famille.
leurproblème.
D’abord
et par-dessus
tout,il fautcompter
la reproMaintenant
que les femmessontmoinsesclaves
des
duction
de la race.Il fautà l’enfant
desannéespour
moinscomarriver
à l’âgemûretila besoin
de sesparents
jusqu’à travauxdu ménage,on appréciepeut-être
bienellessontessentielles
dansla viede famille
et
15 ou 16 ans. Sa mere commenceson éducationau
dansla formation
desenfants.
Les médecins,
lesinberceauet continuejusqu’àla fin à lui donnerdes
firmières
ou n’importe
quelles
classes
professionnelles
conseils
et desexplications.

contribuaient
à garderles
ne peuvent
pasdonnerlessoinsquotidiens
auxenfants nombresde conventions
Lesrèglesde la société
et contribuer
à leurprotection
et à leurdéveloppementfemmeset lesmarisensemble.
commeles mères.
étaient
plussévères;
la religion
jouaitun rôleplus
puissantqu’aujourd’hui
dansla vie de chacun;les
Ce n’estpas que la femmeoccupela placela plus principes
et lestraditions
de famille
ne sanctionnaient
importantedans la maison.La famillemoyenneau
pas qu’ondivorceet qu’onse remarie.
Canadafonctionne
grâceà la divisiondu travailet
desresponsabilités
entrele mariet la femme.Il est
Uneenquête
l’andernier
révèleque45 pourcentdes
le gagne-pain
et ellela ménagère.
Il gagnel’argent personnes
interrogées
ontrépondu
quela viede famille
pourles nécessités
quotidiennes
commele logement, n’estpasaussiheureuse
qu’autempsde leursparents.
la nourriture
et lesvêtements,
et l’homme
prudent
fait C’estépouvantable,
attenduque plusde la moitié
desplansd’avenir
et protège
sa famille
en casde son
des personnesintéressées
admettentqu’ellessont
décès.
désappointées
de la manière
donta tournéleurviede
famillepar comparaison
aveccellede leursparents.
La familleest nécessaire
Quellessontles causes?
L’hommeest devenuhumainpar association,
et la
familleest la première
écoledanslaquelle
l’enfant
Dansnotreépoquetroubléeil n’estpas étonnant
apprendà se conduiredans ses rapportsavec les
qu’il
y aitdutrouble
danslesfamilles.
autres
personnes.
La famille
estla pluspetite
unitéet
la premièredes sociétésdanslesquelles
les hommes
L’immigration
de l’étranger
au Canadaou lesmigraet lesfemmes
passent
leurvie.C’estla plusimportante tionsde lacampagne
à lavilleet d’unevilleà uneautre
de nos institutions
sociales;
pour des millionsde
ontcauséunegrandedifférence
entrel’ancienne
culgensc’estuneinstitution
sacrée.
turedesparents
et la nouvelle
culture
desjeunes.
La
sagesse
des
parents
devient
désuète
aux
yeux
des
Sil’onveutconserver
à lafamille
cerôledistingué,
il
amasséspar des
fautquetoutle monderéfléchisse
clairement
et franche- enfants.Les trésorsintellectuels
générations
de
vie
étroite
de
famille
(appelés
parfois
ment.Il estfacile
d’ignorer
lescritiques
ou d’essayer
"folklore")
ne sontpastransmis.
La jeunegénération
de rejeter
lesresponsabilités.
Unerécente
enquêtea
sansboussole
et sanscarte,et s’embarque
révéléque 45 pourcentdes Canadiens
adultesesti- estlaissée
dansla vieadulte.
mentque lesenfantsau-dessous
de 18 ans se condui- à tâtons
sentplusmal qu’ily a unegénération;
uneautreenOutrelestensions
dansla famille,
l’extérieur
exerce
quêteditque31 pourcentdesCanadiens
adultes
esti- des pressions
auxquelles
nousne sommespas accoumentquelesparentssontpiresaujourd’hui
qu’ily a
tumés.Lesenfants
sontencouragés
pardescontes,
par
25 ans.Lesdeuxontpeut-être
tort,ou peut-être
raison, lesannonces
et la radioà fairececiou celaaudelàdes
maiscertains
faitsoffrent
unemeilleure
preuvequ’une moyens
financiers
ou culturels
de la famille;
lesfilms,
simpleopinion.
les dessinscomiqueset les romansleurdonnentdes
oufantaisistes
dela vie.
Les divorcesont augmentébeaucoupplus rapide- idéesfausses
mentau Canadaqu’auxEtats-Unis.
En 1926le tauxau
Quelssont les symptômes?
Canadaétaitenvirond’undix-septième
de celuides
Etats-Unis
et en 1945il étaitd’unseptième.
Dansle
Parmiles principaux
symptômesde désuniondans
Dominion,
le tauxa plusquequintuplé
pendantcette la famille,
il fautciterla révolte
desjeunescontre
période.
l’ordreétabli.Ils commencent
d’abordpar ravaler
parents.
Aucunepartiede la viede famillen’est
Voicile nombreexactde divorces
au coursde quel- les
à
l’abri
des
critiques
a ce stade;ellespeuvent
porter
ques années:1921, 548; 1931, 700; 1941, 2,461; sur la maison,le style
d’ameublement,
les
quali1945,5,O76.Ou biensousla formesuivante:
tés de la mère commeménagère,le succèsdu père
commegagne=pain
et n’importe
quoidepuisles robes
de la mèrejusqu’aux
idéespolitiques
du père.

En outre,le recensementde 1941 donne80,137
personnes
séparées
légalement.

Toutcelan’estpasneuf.C’estle dernier
stadedes
adolescents
dansleursevragepsychologique.
Mais,
dit le docteurD. E. CamerondansLiJeis for Living
"Iln’ya paslieude croirequecesconflits
sontplus
sévères
qu’autrefois."

Lesmilieu»:
d’oeuvres
sociales
essaient
de centraliser Dans l’ancientemps,les croyanceset les gestes
qu’unenfantapprendde son pèrelui servaient
quand
l’attention
surlescauses
desdivorces
de manière
à les
supprimer.
Lesmariages
tropieunesou à la hâtesont il devenaithomme et, sans trop de changement,
étaientencorevalidespendantsesdernières
années.
condamnés
commeune des principales
causespar des
sociologues.
D’autres
blâmentle bruitqu’onfaitau
Aujourd’hui,
lesjeunesgenssontenclins
à prendre
sujetd’unmariage
survingt-deux
quifiniten divorce
modèle
sur
un
étranger,
un
professeur,
un
membre
de
tandisqu’onignoreceuxqu,tournent
bien.
leurgroupeou un compagnon,
et accepter
sesopinions
Clarita
deForceville
dit,dansMarriages
areMadeat
pourinfaillibles.
Celaestdurpourlesparents
parce
qu’ilssont au moins
Home,qu’ily a uneg’~nération,
le divorce
étaitmoins qu’ilsestimentgénéralement
queceuxavecquileurfilsou leur
commun,non pas parceque les moeursétaientmeil- aussiintelligents
leures,
ou la viemoinsrapide,
maisparcequecertains fillepassesontemps.

Il y a de plusles parents.
Quelqu’un
a dit quela
Un autresymptômeest la luttepour l’"indépenestle dernier
refugede l’amateur.
Il fautun
dance"souventaffubléedu titrede "démocratie". parenté
danstouslesautresmétiers,
maispour
L’individualisme
affaiblit
l’unité
dela famille.
L’adoles- apprentissage
de diriger
unefamille
et la besogne
centprendla dissémination
des idéesdémocratiques la tâchedélicate
physique,
dansles affaires
de famille
commelicence
pours’af- compliquéed’assurerle développement
socialet intellectuel
des enfants,
on supposequ’il
franchir
et pousseleschosesà l’extrême.
n’ya pasbesoinde préparation.
Qu’y ]aire?
Le docteur
S. R. La~ycock,
professeur
de psychologie
Il n’estpas facilede comprendreles causesde
éducationnelle
à l’Université
de Saskatchewan
voit
désorganisation
dansla famille.
Il y a tropde facteurs deux principauxmoyensde faire l’éducationdes
en jeu,et la naturehumaineest tropcomplexepour parents:
par l’entremise
d’organismes
bénévoles
comqu’ilsuffise
d’une
seule
recette.
me la Home and SchoolAssociation,
dont le Canada
plusde 1,300,et pardescourspost-scolaires
Danslesaffaires,
on peutadopter
une routine
pour possède
desgouvernements
ou desuniversités.
Il faitl’éloge
les relations
quotidiennes,
maison ne peutpastour- du NationalCommitteefor MentalHygiene(Canada)
nerla viede famille
en routine
sansla détruire.
et de la Canadian
Association
forAdultEducation
pour
leur
aide
aux
autres
organismes,
mais
reg/:ette
le
On peut cependantadopterdans la familleune
méthode
des affaires.
Lesemployeurs
onttrouvéqu’il manque de fonds qui les empêched’entreprendre
eux-mêmes un programme d’éducationpour les
étaitbond’écouter
lessoucisde leursemployés
et de
leurscollègues.
Mêmequandils ne peuventrienfaire parents.
pourlesaider,celadonneaux employés
la chancede
discuter
leurspetites
affaires
et celarendlesrelations Collaboration
plusharmonieuses.
Il convient
de fairecelade temps
Le mariagen’estni un romand’amourni un trainà autresansattendre
quel’employé
ne puisseplusse
trainde vieordinaire,
maisla collaboration
vivante
contenir.
Quandles relations
ouvrières
ou familiales de deuxpersonnes
qui suiventle mêmechemin.
arrivent
au pointd’éclater,
c’estuneindication
que
Le docteurMargaretMeada écritdansle American
quelqu’un
n’apasécoutéà temps.
Journalof Sociologydansle numérospécialde mai
Il y a desgroupes
publics
et civiques
quis’efforcent consacré
à la famille:
de démêler
lesaffaires
de famille.
On commenceà considérer
la vie de famillecomme
un naviresusceptible
de fairenaufrage
à moinsque
Lesplusencourageantes
tentatives
sontcellesen vue
touslesmembres
de la famille,
maissurtout
lesdeux
de l’~ducat]on
pourle mariage.Le problèmea été
ne s’occupent
activement
et ensemble
de le
traité
avectousleségards
qu’ilmérite
à uneconférence parents,
diriger
en tirantdesbordées
quandc’estnécessaire,
surla viede famille,
sousl’égide
du Christ]an
Social
en orientant
les voiles,en maintenant
le cap,en
Councilof Canadaet du CanadianWelfareCouncil,
écopantpendantles tempêtes
m toutcelapourpréà laquelle
assistaient
desreprésentants
de huitsectes.
serverunechosedignede leurssoinsconstants.
Le révérendJ. R. Mutchmor,
de la UnitedChurcha
n’estpasfaitd’isolation,
pasp.lusquede
dit:"Pourlescatholiques,
lesjuifset lesprotestants, Lemariage
Dansl’association
du mariageil est
le mariage
estla basede la solidarité
et de la société subordination.
important
de respecter
les opinions,
lesidéals,les
humaines,
et il esttrèsprécieux
pourl’humanité.
Il
et la réservede chacun,commedanstoutes
ne doitpas êtrecontractélégèrement
ou sansmûre habitudes
lesautresassociations
humaines.
Parle faitquec’est
considération
maisavecrévérence
et en présence
de
les deuxpartenaires
sontégauxet
Dieu.Le mariagechrétiendoitêtrepar conséquent une association,
responsables.
commeun saintétatque Dieua institué
et sanctifié également
pourle bien-être
de l’humanité."
Quandon demandeà un couplece qu’ilsont gagné
par le mariage,
unedes réponses
les plusfréquentes
Le révérendpère André Guay, du,servicede la
est la "camaraderie".
C’estce qui donnebon espoir
préparation
au mariage,Université
d Ottawa,a dit
de la famille.
que la préparation
au mariagecomprendla prépara- pourl’avenir
tionspirituelle
aussibienquel’instruction
pratique
Le plusimportant
entredeuxépouxest de s’aimer,
et lesdeuxsontcombinées
dansseslivresde classe. de partager
lesjoieset lesépreuves,
d’avoir
confiance
Plusde 3,000étudiants
prennent
le coursparcorres- l’undansl’autre,
de prendre
partaux décisions
conpondanceet beaucoupd’autrespays sont en train
cernant
la famille
ou sesmembres,
d’avoir
desintérêts
d’adopter
le planemployéau Canada.
communen religion,
récréation
et affaires,
et de combinerleursefforts
quandsurgitunecrisede famille.
La tâchede préparerau mariageet aux responsa- Il enrésulte
unsentiment
de sécurité
et la satisfaction
bilités
de la famille
estunetâcheimportante
et méri- de compterpourquelquechose,par le faitqu’onest
toireà laquellede nombreuxorganismes
pourraient consulté
et écouté.
contribuer.
Les gensse rendentcomptede leurplace
Il n’ya riende trivial
dansla viede famille.
Tout
dansl’ordrede la naturequandon leurmontre,pencompte.
Etreunefamille
signifie
êtreheureux
ensemble
dantqu’ilssont encorecapablesd’apprendre,
les
leschosessérieuses
commeles
devoirsque comporte
la vie de famille,
et la nature aussibienqu’affronter
factures,
lesdiffictfltés
de logement
et lesproblèmes
sacrée
et civique
desobligations
qu’ilsassument
en se
des enfants.Les désagréments
sontmoins
mariant.
C’est
unetâche
pour
tous
lesorg.anismes
en- scolaires
pénibles
quandon saitprendre
leschosesdu boncôté.
seignants,
religieux
et sociaux
et pourlesjournaux
et
Heureuse
estla famille
quisaitriredesmêmeschoses.
laradio.
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