
 

 

Une identité à construire, une intimité à vivre : un défi pour la famille. 

Argumentaire 

C’est grâce aux adultes qui prennent soin de lui que le nouveau-né découvre graduellement 
son existence et commence la longue construction de son identité.  C’est en relation avec des 
adultes et d’autres enfants que peut s’amorcer, non sans heurts et sans douleur parfois, le 
déploiement de son être – comme humain, femme ou homme.  Réciproquement, c’est grâce à 
leur enfant qui vient de naître et dans la proximité et la continuité des soins à donner et de 
l’affection à partager que des adultes deviennent parents, un devenir jamais pleinement 
accompli.  L’arrivée d’un nouvel enfant transforme la relation du couple, et les relations 
familiales.  Et lorsque l’enfant devient adulte à son tour, la rencontre de l’autre dans l’intimité 
d’une vie de couple transforme l’un et l’autre des partenaires. 

Alors qu’au début du XXIe siècle, la famille et le couple gardent leur importance dans 
plusieurs  sociétés, ces cellules essentielles sur lesquelles se construit le vivre ensemble et les 
identités personnelles témoignent de la complexité de la vie intime.  Alors que 
l’individualisme et le consumérisme semblent encore imposer leur dictat sur la quête de 
l’accomplissement humain, la conscience se fait plus vive de notre interdépendance avec 
notre environnement, tant physique que social.  Or pour déployer ce que nous sommes, 
l’accumulation ou la juxtaposition de relations ne suffit pas : le dialogue, l’authenticité, la 
réciprocité, la vulnérabilité, en somme l’intimité est nécessaire.     

Qu’est-ce que l’intimité ? Quels en sont les enjeux, en particulier dans la vie de couple et dans 
la vie de famille aujourd’hui ?  Quel impact peut avoir l’engouement pour l’extimité dans le 
développement de l’identité et la capacité d’intimité ?  A l’ère des médias de communication, 
comment décrire les impacts possibles des relations virtuelles sur le développement de 
l’identité et sur la capacité d’intimité ?   

Le couple au sein de la famille est le premier lieu d’intimité au sein duquel se construit 
l’identité de l’homme et de la femme. Mais, le couple, par sa fonction de modèle au sein de la 
famille, par sa manière d’être et de vivre l’intimité, servira aussi de modèle aux enfants pour 
qu’eux-mêmes construisent leur propre identité. Quel sera son impact ?  Comment dans le 
contexte contemporain peut-il contribuer positivement au développement de l’identité de 
chacun des partenaires et des membres de la famille ? 

Si l’identité de la femme au sein du couple a été largement étudiée, et si grâce aux nombreux 
combats menés par celle-ci, sa place a évolué positivement, il n’en est pas toujours de même 
pour l’homme. Comment les transformations dans la compréhension de soi de femme 
qu’apportent les mouvements féministes et les récentes études des genres affectent-elles ces 
milieux d’intimité que sont le couple et la famille ?  Les rapports homme-femme dans le 
couple ont évolué, se sont transformés, pour donner naissance à de nouvelles formes 
d’intimité. La nouvelle féminité appelle une nouvelle masculinité, mais l’homme a-t-il suivi 
ces évolutions ? A-t-il été capable de questionner son identité ? Les attentes que l’on pose sur 
ses épaules, sont-elles compatibles avec ce qu’il a appris à être ? Beaucoup d’hommes disent 
aujourd’hui ne plus se retrouver dans les rôles que la presse et les médias propagent : amant-



 

 

attentionné, viril, mais trop ; corps d’athlète, mais cœur de poète, père attentionné – n’ayant 
pas peur de changer les couches, mais gardien d’une discipline non-violente, etc. Aujourd’hui 
ces attentes sont autant de défis pour le couple. L’identité de l’homme et de la femme est sans 
arrêt questionnée ; l’un et l’autre doivent faire face à de nouveaux défis, au cœur desquels ils 
doivent se construire. 

Les spiritualités contemporaines ont-elles quelque chose à dire au sujet du développement de 
l’identité des hommes, des femmes, des enfants, des couples et des familles ?  Comment la 
tradition chrétienne peut-elle entrer en dialogue avec cette quête contemporaine de l’humain ? 

 

 

 


