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Matricentriques et patricentriques
hétéro et homosexuelles

Interrogé, le fait familial monoparental se révèle être le
symptôme d’une évolution des structures familiales née d’un
bouleversement dans nos sociétés postmodernes des mentalités et
des mœurs, d’un regard social autre porté sur « les nouvelles
familles ».

Un décalage s’ensuit entre la reconnaissance officielle de la
monoparentalité hétérosexuelle (1982) et la visibilité récente de
l’homoparentalité ; entre l’abondance des recherches consacrées aux
enfants de mère monoparentale divorcée et les travaux portant sur les
enfants de mère célibataire volontaire, des adolescentes mères
solitaires, des enfants nés de mère lesbienne célibataire ou élevés par
un père gay. Quant aux familles monoparentales patricentriques, le
nombre restreint de recherches qui leur sont consacrées tranche avec
la pléthore de travaux portant sur les familles monoparentales
matricentriques.

Par la présentation conjointe des familles monoparentales hétéro
et homosexuelles, des familles monoparentales matricentriques et
patricentriques, Huguette Caglar met en relief la similitude
structurelle de ces différentes catégories de familles monoparentales,
la spécificité de leur dynamique, de leur vécu psychologique, de leur
condition socio-économique, des caractéristiques du développement
psychologique des enfants élevés dans ces diverses situations de
monoparentalité. L’auteur offre ainsi au lecteur une vue d’ensemble
approfondie et novatrice du fait familial monoparental contemporain
que les dessins de la famille et les récits d’enfants élevés dans ces
différents types de familles monoparentales viennent enrichir.

Huguette Caglar est docteur en psychologie clinique, spécialiste du
Rorschach et auteur de plusieurs épreuves de dessin pour enfants. Elle est
psychanalyste et psychothérapeute familiale.

Huguette Caglar est professeur émérite de l’Université de Montréal et
directrice-fondatrice du G.R.É.I.F.É.E.E. (Groupe Recherche Étude
Intervention Famille École Enseignant Enfant).
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