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Mon histoire

J’appartiens à une famille nombreuse qui prend racine dans 
le nord de la France. Cette famille traverse les guerres (parents 
d’abord, puis enfants). Dans cette région, les familles demeurent 
nombreuses. Une région comme le Pas-de-Calais présente le plus 
fort taux de naissances de ces dernières années !

On sait qu’après la Seconde Guerre mondiale, la société 
française maintient sa population grâce aux familles issues de 
l’immigration (du Maghreb et d’Afrique subsaharienne), qui sont 
souvent des familles nombreuses. 

Ce que l’on sait moins, c’est que, dans une famille nombreuse, 
chacun a une place et un rôle à jouer, surtout, quand un père est 
dans l’obligation de changer de lieu, de département à cause de 
son métier.

Quitter son premier environnement, quitter les amis que l’on 
s’est faits, s’adapter aux nouveaux lieux (scolarisation…), toutes 
ces choses qui ne sont pas toujours évidentes. 

Être le premier, être le dernier d’une fratrie sont des places 
non choisies qu’il faut assumer. Être une fille ou un garçon, avoir 
un statut non égal jusqu’aux années 1968, année où l’accès aux 
mêmes droits va être revendiqué par les femmes. Avoir un rôle 
spécifique selon le rang que l’on a dans la fratrie…

L’exemple de ma famille permettra-t-il à d’autres personnes 
de se reconnaître et, surtout, de mieux comprendre que rien 
n’est acquis et que la place et le rôle de chacun sont toujours à 
défendre ?

C’est un des objectifs de ce petit livre. 
  

Brigitte Tison, docteure en psychologie, anciennement enseignante à 
Nancy- II, puis à Paris-V, a été conduite à changer plusieurs fois de lieux : en 
France, puis à l’étranger, New York, Saigon, Dacca, Dalian (Chine du Nord)… 
Elle a également changé de travail : infirmière puéricultrice, assistante 
sociale, ethnologue, psychologue… Elle a été chargée de mission auprès 
de l’UNESCO, du BICE… Ancienne auditrice du CHEAM (fondation sciences 
politiques de Paris) elle est rattachée à l’université de Cambridge. Elle est 
l’auteure de plusieurs ouvrages.
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