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La famille n’a jamais subi autant d’évolution que ces cinquante 
dernières années avec la révolte de mai 68 contre l’autorité sous 
toutes ses formes, et contre les pères en particulier. D’où l’effacement 
du père et de l’autorité, l’émancipation des femmes et des mœurs 
(élargissement du mariage aux couples homos, PMA…) et l’essor 
de l’individualisme. Nous sommes passés d’une société patriarcale à 
matriarcale et le père a du mal à trouver sa place dans cette société 
qui tend à l’exclure. Notre communication évolue également par 
la pléthore d’outils, souvent virtuels, évinçant les échanges directs 
traditionnels, et par l’instantanéité dans tous les domaines, y compris 
dans les couples qui se font et se défont au gré des pulsions, créant 
des orphelins du divorce.

Ces couples traditionnels ont explosé. Alors aujourd’hui, qu’est-ce 
qu’une famille normale ? Progrès ou modernisme ?

Pour Thierry Berger, ingénieur qualité en aéronautique, divorcé et père de trois enfants, 
la base de tout être humain est la famille, le socle sur lequel nous nous construisons. Il rêve 
de pacifier les conflits notamment lors de séparations, par une communication adaptée, 
en accueillant l’autre dans le respect de sa différence. C’est ce qui l’a poussé à vouloir 
écrire sur ce sujet.
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