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Résumé :
L’Union nationale des associations familiales (UNAF) est une institution française qui a pour
particularité d’avoir été créée par le législateur pour structurer le mouvement familial et
représenter officiellement les familles auprès des pouvoirs publics, à tous les niveaux. A partir
des travaux réalisés sur le mouvement familial, des documents de l’UNAF et d’entretiens avec
certains de ses acteurs, l’article entreprend d’analyser l’émergence de l’idéologie familialiste et
sa structuration dans un appareil dédié. Il étudie la manière dont la diversification des modèles
familiaux a été prise en compte par le législateur et été incorporée par l’UNAF même si elle
heurtait ses convictions. A chaque étape, malgré les difficultés, les protagonistes ont su passer
des compromis permettant d’intégrer les évolutions tout en maintenant et développant le rôle
du mouvement familial. Ainsi, l’émergence de la thématique de la « parentalité » a donné
l’occasion de développer de nouvelles activités et services. Même les frictions autour de
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe se sont résorbées, certaines des associations
familiales les plus conservatrices opérant un spectaculaire recentrage. Mais à l’heure de
l’individualisation croissante des droits et alors que les pouvoirs publics ont abandonné toute
référence familialiste, un nouveau paradigme n’est-il pas en train de se dessiner, dans lequel
l’existence d’un « corps familial » fait de moins en moins sens ?
The National Union of Family Associations (UNAF) is a French institution that has the
particularity of having been created by the legislator to structure the family movement and
formally represent families to the public authorities, at all levels. Based on the studies done on
the family movement, UNAF documents and interviews with some of its actors, the article

attempts to analyze the emergence of an ideology, familialism, and its structuring in a dedicated
apparatus. He studies how the diversification of family models has been taken into account by
the legislator and incorporated by the UNAF even if it runs counter to his convictions. At each
stage, despite the difficulties, the protagonists have been able to make compromises to integrate
the changes while maintaining and developing the role of the family movement. Thus, the
emergence of the theme of "parenthood" has given the opportunity to develop new activities
and services. Even the frictions around the opening of marriage to same-sex couples have come
to an end, with some of the more conservative family associations operating a spectacular
refocus. But at a time of increasing individualisation of rights and when the public authorities
have abandoned any familialist reference, is a new paradigm not emerging, in which the
existence of a « families corporate group » has less and less meaning ?
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