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BTS. Thème Seuls avec tous. La famille. 

 

Il me parait intéressant de travailler sur la question de la famille dans la mesure où elle semble 

oubliée des anthologies consacrées au nouveau thème alors pourtant que la cellule familiale 

constitue le premier contact de l’être humain avec autrui. C’est en famille que l’on fait les 

premières expériences du groupe, avant la scolarisation, avec ses corollaires : l’adhésion ou non à 

des règles communes, l’expression des sentiments, la communication. Enfin, la continuité de toute 

société dépend de de la création de nouvelles familles. 

 

1) Définition du mot famille : 

L’exploitation de la définition peut faire émerger un certain nombre de problématiques : 

[I.A.] On constatera d’abord que la famille a une existence juridique, il s’agit d’une « institution 

légale ». Elle se place donc comme élément constitutif de la société. 

 Il s’agit d’un groupe dont la constitution peut être plus ou moins grande : des seuls 

parents et enfants au groupe élargi aux grands-parents, voire aux aïeux, ainsi qu’aux cousins, 

oncles et tantes. On peut introduire les notions apportées par l’ethnologie de famille nucléaire 

(les parents et leurs enfants) et de famille étendue. 

 On peut attirer l’attention des étudiants sur l’expression « famille naturelle » qui définit 

la filiation hors mariage et qui est opposée à « fils de famille ». Ainsi, cela peut entamer la 

réflexion sur le fait que la notion de famille est précisément culturelle, et non pas naturelle ; elle 

dépend des époques et des civilisations. Sa définition fluctue en fonction de décisions politiques 

(Mariage pour tous en France ou encore politique de l’enfant unique en Chine jusqu’en 2015), d’un 

héritage religieux (familles hétérosexuelles issue des religions monothéistes, familles polygames 

dans certains pays africains musulmans), d’une mise en adéquation de la législation à l’évolution 

des mœurs. A ce titre, on peut également demander aux étudiants quelles configurations 

familiales actuelles ne sont pas prises en compte dans la définition : familles monoparentales, 

homoparentales, recomposées.  

[I. B. et C.] La famille correspond à des liens de sang, de parenté et d’adoption. Si fonder une 

famille émane généralement d’un choix consenti de la part des parents, ce n’est pas le cas pour la 

descendance. Comme le rappelle Eltchaninoff dans son article proposé en exercice de synthèse, 

l’appartenance familiale est l’une des rares obligations afférentes à l’individu à une époque où le 

libre-arbitre régente l’existence. Cette question peut être également soulevée à l’examen de la 

définition. 

 Ce groupe est sous l’autorité d’un chef, hérité du « pater familias » romain (il peut être 

utile de rappeler que ce dernier avait droit de vie ou de mort sur ses enfants et ses esclaves). Il 

s’agit donc d’une institution hiérarchisée. Cette autorité est de nos jours contestée (par exemple 

par des revendications féministes) et source de conflits internes. 

 La définition soulève par ailleurs la question des classes sociales (« fils de famille » l19).  

 La notion d’héritage et de lignage est également évoquée dans le document. Cela peut 

donner naissance à une réflexion sur le poids de la famille dans la construction de l’individu : 

génétique, éducation, histoire familiale. 

[II.] Enfin, nous pouvons relever avec les étudiants que la notion de famille peut être étendue 

très largement dans le sens de groupe, « d’ensemble d’individus unis par des similitudes » : le 

groupe retrouve les caractéristiques d’une famille, choisie cette fois. (l 34) 
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2) Débat sur la famille. 

 

On peut proposer un sujet de réflexion à la classe : « Est-on seul en famille ? ». 

On commence par analyser les enjeux du sujet et à définir des axes possibles : 

1) Certes, on peut se sentir seul en famille 

2) Mais on parle également de tribu, terme qui évoque généralement un groupe soudé 

On divise la classe en deux groupes (ou davantage, selon l’effectif de la classe), auxquels on 

demande de chercher des arguments en faveur de l’un des deux axes. L’axe est imposé au groupe. 

Cela permet de faire réaliser aux étudiants qu’aucun avis n’est totalement tranché. 

 

Les règles du débat :  

- langage courant 

- distribution équitable de la parole au sein du groupe 

- arguments développés 

- prise en compte des arguments adverses pour avancer les siens (ce qui impose une capacité 

d’adaptation) 

- exemples culturels pour illustrer les arguments 

- le professeur est médiateur du débat 

 

Au terme de l’échange, on demande aux étudiants de noter les arguments et exemples échangés 

par les deux parties. Les étudiants ont généralement beaucoup de mal à convoquer des 

références culturelles pour appuyer leur argumentation. A la fin de la séquence, le sujet sera 

donc donné de nouveau sous forme d’entrainement à l’écriture personnelle avec obligation de 

s’appuyer sur au moins trois des documents vus en classe.  

 

3) Corpus sur les figures paternelles. 

 

La relation père-fils est abondamment représentée en littérature et fait émerger la complexité 

des relations familiales. 

 

L’objectif du travail de groupe est de s’entrainer au résumé de texte (dans le cadre de 

l’entrainement à l’exercice de synthèse), à la recherche d’arguments à partir de ses 

connaissances culturelles (entraînement à l’écriture personnelle) et à l’emploi d’un vocabulaire 

précis, varié et adapté (préalablement défini). 

Les textes proposés sont de longueurs variées et de niveaux de difficulté différents afin de 

s’adapter à l’hétérogénéité des groupes. Selon l’effectif de la classe on peut proposer le même 

texte à deux groupes différents. Ce qui permet, lors du compte rendu oral, de compléter ou 

discuter les idées déjà mises en avant. Le professeur lit chaque texte à voix haute avant le 

compte rendu oral afin que tous en aient connaissance. Les réflexions de chaque groupes sont 

rassemblées à l’écrit pour que toute la classe en garde trace.  
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Figures paternelles. Pistes de correction.  

 

Document 1. Le Premier homme d’Albert Camus. 

 

Résumé : Le personnage, Jacques Cormery, a quarante ans et n’a pas connu son père décédé 

durant la Première Guerre Mondiale, alors qu’il n’avait qu’un an. Sous la pression de sa mère, il se 

rend un jour sur la tombe de celui-ci. Pour Jacques, les deux hommes n’ont en commun que leur 

nom. Mais en observant la date du décès de son géniteur, il réalise que ce dernier était plus jeune 

que lui au moment de sa mort, survenue à l’âge de 29 ans. Il est d’abord pris de pitié par cette 

jeunesse volée par la guerre, puis il se rend compte que plus rien ne reste de ce père mort trop 

tôt. Il comprend alors que cette absence a manqué à sa construction personnelle.  Il décide 

d’apprendre à connaître ce père, afin non seulement de rétablir sa mémoire, mais aussi de 

trouver un sens à sa propre existence. 

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

 

- L’individu a toujours besoin de chercher d’où il vient et qui sont ses parents pour mieux 

exister. Le personnage principal croit pouvoir vivre sans chercher qui est son père et 

grandit dans l’indifférence de son histoire. Finalement il s’aperçoit lorsqu’il arrive sur la 

tombe de celui-ci qu’il a besoin d’en savoir plus. L’amour filial pour ce père qu’il n’a pas 

connu le gagne. 

- L’incommunicabilité instituée dans la famille a empêché Jacques de savoir qui était son 

père et l’a privé d’une part de lui-même, nécessaire à construire sa propre identité. 

 

Document 2. Avec tes mains, Ahmed Kalouaz, 2009. 

 

Résumé : Il s’agit d’un père issu de l’immigration qui a vécu dans le mythe du retour au pays. De 

plus, son statut social d’ouvrier illettré l’a entretenu dans l’envie de voir ses enfants se faire une 

bonne situation, ce qui a pu le conduire à des déceptions. Le texte décrit ce père retraité 

lorsqu’il reçoit ses enfants et petits-enfants lors de repas familiaux et qu’il peine à exprimer son 

affection. Il semble seul au milieu de sa famille parce qu’il ne sait pas leur montrer son amour, ne 

les comprend pas et il ne sait pas leur parler (soit il ne leur parle pas, soit trop). 

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

- On peut se sentir seul quand on n’est pas compris de ses proches, quand on n’a pas les 

mêmes attentes. La différence de langue, de culture ou d’éducation peuvent conduire à 

l’isolement d’un groupe. C’est le cas ici du père qui est presque un étranger pour ses 

enfants.  

- Ce qui exclut d’une certaine façon  le père de sa famille est aussi le fait qu’il a des 

ambitions pour ses enfants qu’eux n’ont pas.  

- Le fait de ne pas savoir lire, isole le père de la société et de ses propres enfants. 

- L’incommunicabilité règne dans la famille car le père ne parvient pas à exprimer ses 

sentiments donc il reste le plus souvent mutique. 

- Les fêtes de famille, en l’occurrence Noël, sont l’occasion pour la famille de se retrouver. 

Le groupe a besoin de rites pour conserver ses liens. 
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Documents 3, 4 et 5. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 1ère partie, chapitre 1. 

 

Résumé : Bernard Profitendieu découvre un jour que son père n’est pas son géniteur. Il fugue et 

laisse à ce dernier une lettre de reproches parce qu’il ne s’estime pas assez aimé par rapport à 

son frère. Le lecteur apprend ensuite qu’au contraire Profitendieu l’aime encore plus que ses 

autres enfants parce qu’il est différent, mais qu’il n’a jamais su le lui dire et souhaitait lui laisser 

la liberté de ses actes.. Finalement, Bernard rentre auprès de son père, lorsqu’il apprend que 

celui-ci est déprimé. Au fond, le jeune-homme éprouvait un sentiment filial pour celui-ci mais se 

le cachait à lui-même par esprit de révolte. 

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

- L’incompréhension familiale, la difficulté à communiquer, la difficulté à transmettre, 

créent un sentiment de solitude de part et d’autre. 

- Bernard grandit avec l’idée que son originalité par rapport au reste de la famille l’exclut, 

il pense subir l’ostracisme de son clan et choisit donc de partir de lui-même. 

- Bernard prend les libertés que lui laisse son père comme de l’indifférence vis-à-vis de lui. 

- Bernard et son père n’ont pas de lien par le sang mais plutôt une relation d’adoption. 

Pourtant M. Profitendieu éprouve de l’amour paternel pour Bernard bien qu’il ne soit pas 

son fils génétique. De même, Bernard, une fois qu’il a accepté sa situation de fils naturel 

admet à son tour éprouver des sentiments pour son père, puisqu’il regagne le foyer 

familial. 

- La mère a un rôle secondaire, comme si elle ne pesait pas dans les relations familiales.  

 

Document 6. En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis, 2015. 

Résumé : Le personnage principal, narrateur de l’histoire, se sent rejeté et incompris de sa 

propre famille. C’est un garçon qui a des goûts féminin prononcés. Il aime les poupées, les 

chanteuses de variétés et le théâtre. Il est l’opposé de ses frères et sœurs. Ses parents 

n’arrivent pas à comprendre qu’il agisse ainsi et considèrent sa différence comme une anomalie. 

Ils emploient un vocabulaire grossier et insultant qui contraste avec le raffinement de l’enfant. 

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

- Dans la famille, Eddy est exclu car il a des goûts féminins. Il  a même peur d’être 

abandonné par ses parents. Il se sent ostracisé. Les parents peuvent avoir une attitude 

de rejet vis-à-vis de leurs enfants parce qu’ils ne se reconnaissent pas en eux. Ici c’est 

l’homosexualité du fils qui est la cause du rejet. 

- L’enfant souffre de son originalité qu’il ne maîtrise pas et ne parvient pas à expliquer. Sa 

solitude nait de sa propre incompréhension vis-à-vis de son identité. 

- Les parents sont conformistes. Ils sont attachés à une définition normative du garçon, 

qui doit être selon eux viril et hétérosexuel. Ils le rejettent par l’insulte et la violence 

verbale. Le poids de l’opinion publique et de l’héritage culturel peuvent causer l’exclusion. 

- L’enfant comme les parents se considèrent réciproquement comme des étrangers. Aucun 

ne semble éprouver de sentiments paternels ou filiaux à cause de leurs différences. 

- Les parents et l’enfant semblent ne pas utiliser le même langage ce qui est source 

d’incommunicabilité réciproque. 
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Document 7. Au revoir là-haut, chap. 4, Pierre Lemaître (2013) 

 

Résumé : Le texte explique pourquoi Edouard ne veut pas réintégrer sa famille après la guerre ? 

Son père, Albert Péricourt, est extrêmement riche. Il consacre la majeure partie de son temps à 

ses affaires. M. Péricourt élève seul son fils depuis le décès de son épouse mais il délègue 

l’éducation de ce dernier à des professionnels. Par ailleurs, il craint que son fils, génial mais 

excentrique, ne nuise à sa réputation et à celle de sa famille.  

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

- Le père renie son fils parce qu’il n’est pas conforme à son idéal filial. 

- L’incommunicabilité s’installe entre le père et le fils car ils n’appartiennent pas au même 

univers ; l’un est attaché à la réussite sociale et à sa réputation, l’autre est artiste et original. 

- Le fils rejette l’éducation qu’il a reçue et toute forme de conformisme au modèle social 

dominant. 

 

Document 8.  Michel Houellebecq, Les particules élémentaires (1998) 

 

Résumé : Bruno raconte d’abord à son frère comment il n’a pas su répondre aux sollicitations de 

son fils dans son plus jeune âge et comment ils sont devenus étrangers l’un pour l’autre lorsque 

l’enfant est entré dans l’adolescence. Puis il tient un discours polémique et pessimiste sur la 

défaite de la famille dans la société contemporaine. 

 

Réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous : 

 

- Bruno considère que l’amour paternel n’existe pas car il pense que l’homme (contrairement à la 

femme) est, par nature, égoïste. 

- Selon lui, notre société a fait disparaître le rôle du père puisque la transmission n’existe plus et 

l’être humain est en carence d’identité. 

- L’homme est individualiste, ce qui va à l’encontre de la vie familiale. 
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BTS. Seuls avec tous. Synthèse sur la famille. Proposition de correction.  

Tableau de confrontation au brouillon. 

« La famille » par Michel 

Eltchaninoff (Philosophie 

magazine août 2010) 

Extrait de la pièce de 

théâtre de Jean Luc 

Lagarce, Juste la fin 

du monde, (1990) 

Tableau de Frida 

Kahlo, « Mes grands-

parents, mes parents 

et moi, Arbre 

généalogique »,1936. 

 

Idées / plan 

L’auteur évoque la famille 

élargie (tantes, oncles cousins) 

Il s’agit d’un dialogue 

entre deux frères  

adultes. 

Comme le titre 

l’indique, le tableau  

représente Frida avec 

ses parents et grands-

parents. 

I/ Les caractéristiques de 

la famille. 

1) Sa conception est plus 

ou moins élargie selon les 

documents. 

Les repas de famille sont 

source de conflits puisqu’ils 

font ressortir les problèmes 

relationnels d’individus très 

différents et pourtant obligés 

de se côtoyer. Le passif de 

l’histoire commune fait naître 

également des rancœurs.  

= Antoine reproche à 

son frère son départ et 

le fait de l’avoir laissé 

assumer seul ses 

responsabilités 

familiales.  

≠ Aucune tension ne 

ressort du tableau qui 

semble révéler plutôt 

l’harmonie familiale. 

II/ Les relations 

individuelles avec le clan 

familial. 

1) La famille est un cadre 

où règnent les tensions. 

La famille est une expérience 

de groupe imposée de façon 

définitive à une époque où les 

relations humaines sont souvent 

choisies où peuvent être 

interrompues. En effet, même 

si un individu décide de rompre 

de sa famille, il ne peut pour 

autant faire table rase de son 

éducation ou de sa filiation. 

Eltchaninoff compare les liens 

de sang à la mort, en ce sens 

que l’on ne peut y échapper. 

= Louis a rompu avec les 

siens. Pourtant, au 

moment où il se sait 

condamné, il éprouve le 

besoin irrépressible de 

rentrer chez lui et de 

l’annoncer à sa famille.  

= La peintre 

représente son arbre 

généalogique. Elle 

s’inscrit donc dans une 

lignée. De plus, bébé 

tient dans sa main ce 

qui semble être un lien 

de sang qui remonte 

jusqu’à ses grands-

parents. Ce détail tend 

à prouver qu’elle 

considère les membres 

de sa famille, comme 

elle-même, liés de 

façon inaltérable.  

I/ Les caractéristiques de 

la famille. 

2) Il s’agit d’un lien 

irréductible et imposé. 
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Les relations familiales sont 

fondées sur des liens affectifs 

qui sont rassurants mais qui 

dissolvent l’identité individuelle 

car on demeure dans ce groupe 

l’enfant que l’on a été. Accepter 

sa famille revient à accepter ce 

principe. 

= Antoine, le cadet, se 

sent pris au piège de 

l’image que sa famille a 

de lui : celui qui est 

toujours affable et bien 

dans sa peau. Alors que 

Louis, l’aîné, demeure 

aux yeux de tous comme 

étant un être fragile. 

= La peintre se 

représente en 

nourrisson, comme si 

elle restait 

définitivement le bébé 

de la famille malgré sa 

carrière de peintre et 

sa vie d’adulte. 

I/ Les caractéristiques de 

la famille. 

3) Les membres de la tribu 

sont cantonnés à une image 

figée d’eux-mêmes. 

Eltchaninoff  liste trois options 

face au paradoxe familial. 

D’abord  il existe la possibilité 

de le rejeter totalement en 

refusant de fonder soi-même 

une famille. C’est ce que 

Kirkegaard appelait le « stade 

esthétique ». Ensuite, l’individu 

peut choisir sa famille en 

l’élargissant et la recomposant. 

C’est une conception moderne 

de la tribu. Enfin, la troisième 

option consiste à accepter 

pleinement sa famille et ses 

limites, c’est ce que 

Kierkegaard nommait le « stade 

éthique ». 

Antoine et Jean ont 

deux réactions opposées 

face au carcan de la 

tribu. Le premier 

assume ses 

responsabilités 

familiales, même si elles 

engendrent des 

sacrifices de sa part et 

s’il se sent incompris. A 

l’inverse, Louis coupe les 

ponts et fuit le giron 

paternel et fraternel, 

ne donnant que de rares 

nouvelles impersonnelles 

de lui. 

Le tableau ne fait pas 

ressortir une 

acceptation de la 

tribu. La peintre 

s’inscrit dans un 

héritage assumé et 

fait ressortir que 

l’environnement 

familial commun (la 

maison et le paysage) 

fait partie intégrante 

de sa personnalité. 

II/ Les relations 

individuelles avec le clan 

familial. 

2) Plusieurs options 

s’offrent à l’individu pour 

sauver son libre arbitre de 

ce qui peut représenter la 

pression parentale et 

fraternelle. 

 

Problématiques possibles :  

Quelles relations l’individu peut-il entretenir avec sa famille ?  

Comment se définissent les relations familiales ?  
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Proposition de plan pour l’écriture personnelle. Sujet : Est-on seul en famille ?  

 

1) Certes, on peut se sentir seul en famille. 

 

- Les secrets de famille, l’incommunicabilité qui peut s’instaurer entre parents et enfants, l’écart 

générationnel et culturel, l’éloignement physique, entrainent un isolement des membres de la 

famille. Ex : dans le roman Avec tes mains d’Ahmed Kalouaz, le père est en retrait de ses 

enfants. Il peine à exprimer ses sentiments et se heurte à leur incompréhension face à sa vision 

du monde. 

 

- De façon plus dramatique, le groupe peut rejeter l’un de ses membres parce qu’il ne correspond 

pas à l’éducation érigée ou qu’il se révèle différent. Ex : le roman En finir avec Eddy Bellegueule 

d’Edouard Louis. Le narrateur est rejeté de ses parents à cause de son homosexualité. 

 

2) Mais on parle également de tribu, terme qui évoque généralement un groupe soudé 

 

- Chaque individu peut revendiquer un héritage génétique, culturel, éducatif qui est constitutif de 

sa personnalité et le fait appartenir à un ensemble qui le définit. Ex : dans son tableau « Mes 

grands-parents, mes parents et moi, Arbre généalogique », Frida Kahlo rend hommage à ses 

ascendants qui la construisent en tant qu’individu. 

 

- Quelle que soit la relation que l’on entretient avec sa famille, on sait généralement que l’on peut 

y trouver du soutien et on a besoin de la retrouver. Ex : Louis, dans la pièce Juste la fin du monde 

de Jean-Luc Lagarce, a quitté sa famille depuis douze ans mais éprouve le besoin de la retrouver 

peu avant sa mort. 

 

Prolongements possibles :  

 

On peut conclure la séquence par le visionnage d’un film, notamment : 

 

Juste la fin du monde de Xavier Dolan adapté de la pièce de Lagarce.  

La figure paternelle est absente de cette famille mais l’incommunicabilité et  la complexité des 

relations familiales sont les thèmes principaux évoqués. Le film fait également écho au roman 

d’Edouard Louis puisqu’il évoque l’homosexualité du personnage principal en filigrane et l’absence 

d’un langage commun. La figure maternelle, omniprésente et ambigüe est intéressante à plusieurs 

titres. 

 

Captain fantastic de Matt Ross.  

Le père et le choix de vie qu’il impose à sa famille ont le rôle central dans ce film. Il s’agit d’une 

figure paternelle parfois écrasante et contestée par certains de ses fils. Le film peut permettre 

également de faire la transition avec d’autres thématiques telles que l’isolement de la société. 

 

 
 


