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Introduction  

 

En 2007, la politique familiale en Russie prend une nouvelle orientation. Faisant suite à 

l’adresse annuelle du président de la Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale, où la crise 

démographique est définie comme « une menace pour toute la nation »
1
, le gouvernement met 

en place une nouvelle politique afin d’encourager les femmes à avoir plus d’enfants. Selon 

Pecherskaja il s’agit du passage d’une « politique libérale », où l’État joue un rôle minime, à 

une politique de « patronage de la sphère privée » (Pečerskaja 2013). De nombreuses études 

montre que cette politique a un caractère nataliste (Romanov, Jarskaja et Jarskaja-Smirnova 

2005, Jarskaja-Smirnova 2010, Špakovskaja 2012, Pečerskaja 2013, Mourav’eva 2014). Ainsi 

que l’impact de cette politique sur la natalité fait un débat parmi les démographes russes et 

étrangers (Zaharov 2005, 2008, Satterthwaite 2006, Demidova 2010, Arhangelskij 2014, 

Ežova 2014).   

L’un des instruments principaux pour combattre la « crise démographique » est le 

programme du « Capital maternel ». Il s’agit d’une allocation d’environ 7 000 euros, accordée 

aux femmes à la naissance de leur second enfant. Le capital maternel ne peut être utilisé qu’à 

partir du troisième anniversaire de l’enfant et uniquement en conformité avec la 

réglementation. Selon cette dernière, il doit être uniquement consacré à l’amélioration des 

conditions de logement, à l’éducation des enfants ou à l’épargne-retraite de la mère. Il est 

également possible de diviser le capital maternel (par exemple, une partie peut être utilisée 

pour l’éducation des enfants et une autre pour l’épargne retraite de la mère), et de décaler son 

utilisation dans le temps. 

Progressivement, l’élite politique comprend que les stimulants économiques ne sont pas 

suffisants pour combattre la crise démographique (Pečerskaja 2013). La valorisation de la 

famille dite « traditionnelle » devient une des priorités du gouvernement russe.  

En m’appuyant sur deux enquêtes de terrain, réalisées entre 2013 et 2014 en Russie
2
, 

mon analyse portera sur l’évolution de la famille russe en rapport avec la politique nataliste. 

Je montrerai tout d’abord comment le gouvernement, dans le cadre de sa politique nataliste, 

tente de construire un modèle familial « traditionnel ». Puis, je montrerai que cette politique 

entraine paradoxalement des changements socio-démographiques en faveur d’un modèle 

familial plus « moderne » (famille nucléaire, monoparentale, recomposée). 

 

 

                                                           
1
Poslanie prezidenta federal’nomu sobraniju Rossijskoj Federacii 10 maja 2006 goda [adresse du 

président de la Fédération de la Russie à l’Assemblée fédérale, le 10 mai 2006],  

http://www.kremlin.ru/transcripts/9637, [21/05/2015]. 
2
Ces deux enquêtes de terrain ont été réalisées en République d’Oudmourtie (2013 et 2014) et en 

République du Tatarstan (2014). Pendant le terrain, j’ai réalisé 88 entretien auprès  des femmes mariées ou 

vivant en couple sous le même toit que leur conjoint. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Š
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1. Définition de la famille « traditionnelle »  

 

Dans le cadre de sa nouvelle politique nataliste, le gouvernement tend à mettre en valeur 

la famille dite « traditionnelle ». En effet, en 2007, Vladimir Poutine entérine par décret la 

Conception démographique pour l’année 2025
3
 qui définit les objectifs et les priorités de la 

politique du gouvernement en matière de démographie, en valorisant la procréation
4
. 

L’objectif principal de ce projet est de renforcer l’institution familiale et de conserver les 

valeurs fondamentales de la famille : la fertilité, le mariage et la cohabitation 

intergénérationnelle. 

Selon la Conception, une famille avec au moins trois enfants doit redevenir une 

norme. Pečerskaja (2013) montre que la Conception s’oppose à la reconnaissance du droit des 

femmes à contrôler elles-mêmes leur fécondité, et propose notamment de limiter le droit à 

l’avortement. La Conception défini le mariage comme « union exclusivement d’un homme et 

d’une femme », ce qui amène à la stigmatisation d’autres types de famille (Špakovskaja 2012, 

Soboleva et Bahmet’ev 2014). Par exemple, les familles monoparentales sont non désirées 

(Špakovskaja 2012) ; et les unions homosexuelles sont complétement exclus et discriminés. 

Enfin, selon la Conception la cohabitation intergénérationnelle « est une base de la famille 

russe ». Cette cohabitation permettra de « surmonter la crise dans laquelle la famille se trouve 

aujourd’hui ».  

A cause de nombreuses critiques, en 2014, cette Conception démographique a été 

supprimée. Elle est remplacée par la nouvelle Conception de la politique familiale d’Etat à 

l’horizon 2025 qui été élaboré par le ministère du Travail. A la différence de la Conception 

précédente, la nouvelle Conception ne met plus au centre la conservation des valeurs 

traditionnelles telles que la fertilité, le mariage et la cohabitation intergénérationnelle. Elle 

privilégie « le bien être des familles », « amélioration des conditions de vie familiales» et « le 

soutien et la protection » de tous les types de familles qui existent en Russie. Kourlsky-

Augeven (2015) souligne « l’intelligence » et « le réalisme » du nouveau texte.  

Malgré le fait que la nouvelle Conception ne privilégie plus un seul modèle familial tel 

que la famille traditionnelle, la valorisation de ce modèle reste importante aux niveaux 

régionale et fédéral.  

 

2. Valorisation de la famille « traditionnelle »  

 

Depuis la mise en place de la politique nataliste en 2007, la norme reproductive 

augmente, en passant de deux enfants par femme à trois
5
. En effet, en 2010, le président russe, 

Dimitri Medvedev met l’accent sur la famille avec trois enfants (discours à l’assemblée 

fédérale en 2010). En 2012, Vladimir Poutine déclare qu’une famille avec trois enfants « doit 

                                                           
3
La Conception démographique pour l’année 2025 est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056052.html#sthash.KGPAOuuy.dpuf  
4
L’auteur de la Conception démographique pour l’année 2025 est Elena Mizoulina, Présidente du 

Comité de la Douma d’Etat auprès de  la Présidence « pour les questions concernant la famille, les femmes et les 

enfants ».  
5
Poslanie prezidenta Dmitrija Medvedeva federal’nomu sobraniju Rossijskoj Federacii 30 nojabrja 2010 

goda (le discours du président de Dmitrij Medvedev de la Fédération de la Russie à l’Assemblée féderale, le 30 

novembre 2010),  http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/o4b.htm, [21/03/2016]. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Š
http://fr.wikipedia.org/wiki/Š
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/o4b.htm
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devenir la norme », si non le pays a un risque de devenir « pauvre, vieillissant et incapable de 

préserver son indépendance et même son territoire» ». Deux ans plus tard, pendant le forum 

international « La famille nombreuse et l’avenir de l’humanité » (Mnogodetnaja semja i 

budushee chelovechestva), président souligne encore une fois « qu’il faut faire tout pour que 

les familles nombreuses deviennent la norme et pour que leur prestige de ces familles 

augment au sein de la société russe»
 6

.   

Les médias sont également utilisés afin d'inciter les femmes à avoir au moins trois 

enfants  (voir encadré (2), (3), (4) ci-dessous).  

 

(2) 

 
Affiche publicitaire  

« Ils sont nés en troisième : Youri Gagarine » 
Source : http://www.sostav.ru/articles/rus/2011/20.05/news/images/1otp2.jpg 

 

 

(3) 

 
Affiche publicitaire  

Le pays a besoin de vos records. Trois personnes naissent chaque minute en Russie. 

Source : http://cs7010.vk.me/c7006/v7006648/cb9f/Y1qlBt_qVbk.jpg  

(4) 

 

                                                           
6
 Site officiel du Forum international « La famille nombreuse et l’avenir de l’humanité »  « Source : 

http://www.familyforum2014.org/#!press/cecw [21/03/2016].  

http://cs7010.vk.me/c7006/v7006648/cb9f/Y1qlBt_qVbk.jpg
http://www.familyforum2014.org/#!press/cecw


4 
 

 
Affiche publicitaire  

Le triomphe des valeurs familiales  

Source : http://files.nicwebsite.ru/rucenter15636/image/1.18m.jpg 

 

 

La valorisation de la famille traditionnelle se traduit par différentes actions menées par 

l’Etat, notamment : i. l’organisation une fois par an d’un « Jour de la famille, de l’amour et de 

la fidélité » ; et ii. la mise en place par le parti « Russie Unie » (Edinaja Rossija) d’un projet 

« Renforcement des liens familiaux » [Krepkaja sem’ja].  

Le « jour de la famille, de l’amour et de la fidélité » (Den' sem'i lyubvi i vernosti), 

également connu comme « le jour de la Saint-Pierre et Saint Fevronia » (Den' Svyatyh Petra i 

Phevronii), a été introduit en Russie en 2008 par la femme du premier ministre Dmitri 

Medvedev, Svetlana Medvedeva. Dans le cadre de cette fête, les parents avec trois enfants et 

plus reçoivent les médailles (ex. : « Gloire parental » (russe : orden « Roditelskaja slava »)). 

De plus, les différents concours, compétition et festivals sont organisés dans tous les régions 

en Russie (ex. : le défilé de poussettes).   

En 2015, à l’occasion du « jour de la famille, de l’amour et de la fidélité », le parti 

« Russie unie » a dévoilé un  drapeau de la famille « traditionnelle », inspiré de celui de la 

"Manif pour tous"7.  

(5) 

 
Drapeau fait par le parti « Russie unie » 

Vrai famille 

Source : http://www.russieinfo.com/la-famille-traditionnelle-vue-par-vladimir-poutine-2015-07-18  

                                                           
7
« La famille tradutionnelle vue par Vladimir Poutine », Russie Info [18/07/2015] 

http://www.russieinfo.com/la-famille-traditionnelle-vue-par-vladimir-poutine-2015-07-18, [21/05/2016]. 
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L’objectif du projet « Renforcement des liens familiaux » (Krepkaja semja), est de 

renforcer la famille et ses valeurs en incitant les régions à développer leurs propres mesures 

pour valoriser la famille. Dans le cadre de ce projet, plus de soixante-dix régions participent 

à sa réalisation en organisant événements divers consacrés à la famille (ex. : concours 

« Meilleure famille de l’année »).   

Pourtant, la famille traditionnelle idéalisée par l'État ne correspond pas au modèle 

familial existant et dominant en Russie. Selon les résultats du Recensement de 2010, ce 

dernier est constitué d'une famille avec un enfant (65,5%) ou deux (27,5%)
8
. De plus, depuis 

ces dernières années, la famille russe partage les mêmes tendances sociodémographiques que 

celles des pays européens : i. une fécondité en dessous du remplacement des générations avec 

une nette diminution du nombre des familles nombreuses (en Russie, celles-ci représentent 

seulement 7% en 2010
9
) ; ii. une augmentation des familles monoparentales et recomposées 

en raison de l’augmentation du nombre de divorces (Festy et Prokof’eva 2006) ; et iii. une 

diminution des mariages au profit d’autres formes de mise en couple (ex : les unions libres)
10

 

(Špakovskaja 2013, [en ligne]).  

La famille « traditionnelle » a donc une place minoritaire, au sein de la grande 

diversité des structures familiales en Russie. Karceva (2003) montre que le modèle de la 

famille « traditionnelle » coexiste avec la famille du type nucléaire, ainsi qu’avec d’autres 

structures familiales (familles monoparentales, familles recomposées, unions homosexuelles, 

familles polygames et etc…).  

La question est donc de savoir si le modèle de la famille traditionnelle valorisé par le 

gouvernement par le biais de sa nouvelle politique nataliste peut inverser ou ralentir cette 

tendance.  

 

3. Retour à la famille « traditionnelle » ? 

 

En m’appuyant sur deux enquêtes de terrain j’émets une hypothèse selon laquelle les 

prestations sociales développés dans le cadre de la politique nataliste, notamment le 

programme du « Capital maternel », semble avoir un impact sur la structure de la famille 

russe, et les relations entre ses membres, qui entre en contradiction avec l'objectif principal 

affiché par cette politique : le renforcement de l’institution familiale et de valeurs 

traditionnelles.  

Premièrement, les résultats de mon enquête montrent que l’utilisation massive du capital 

maternel pour l’amélioration des conditions de logement contribue à la fragilisation de la 

famille élargie et à la transformation des relations entre parents et enfants. En effet, 

l’acquisition d’un logement grâce à cette mesure implique souvent un déménagement, avec 

                                                           
8
Ob itogah vserossijskoj perepisi naselenija. Soobčšenie Rosstata [Les résultats du Recensement 

communiqués par Rosstat 2010], Demoscope, n°491-492, 19-31 décembre 2011, [en ligne]. Source : 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php [22/05/2016] 
9
Idem. 

10
Selon le Recensement de 2010, il y a une diminution des couples mariés et, en parallèle, une 

augmentation des unions libres par rapport au dernier Recensement fait en 2002. En effet, en 2002 il y eu 34 

millions de couples mariés en Russie, alors qu’en 2010, leur nombre représente 33 millions. Tandis que le 

nombre des unions libres a augmenté de 25%.  Source : http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php 

[22/05/2016] 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Š
http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php
http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php
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pour conséquence la fin de la cohabitation intergénérationnelle, pourtant encore répandue en 

Russie. À la suite de cette décohabitation, les relations entre les parents, les enfants et les 

petits enfants subissent des transformations en termes de solidarité et de transmission 

(Russkikh 2016). Certaines formes de solidarité, notamment la garde des enfants par grands-

parents, tendent à disparaître (ce qui a un impact sur la transmission des valeurs 

traditionnelles telles que la langue et l’héritage familial). 

 Deuxièmement, les entretiens réalisés permettent à supposer qu'il existe une 

émergence de familles monoparentales et recomposées due au capital maternel. Ce 

phénomène est en corrélation avec un renforcement de l'autonomie des femmes, qui leur 

permet parfois de divorcer ou de se séparer de leur conjoint. Certaines femmes, en accédant à 

la propriété, s'éloignent de leur belle-famille, et dispose d'une situation suffisamment stable 

pour pouvoir entamer une procédure de divorce. Cet éclatement de la famille nucléaire, que 

l'on peut observer à la suite de l’utilisation du capital maternel, transforme par conséquent les 

relations des enfants avec leur père, et la famille de leur père.  

Enfin, seulement qu’une femme sur cinq considère que le capital maternel a influencé 

d’une manière ou d’une autre sa décision d’avoir un enfant, ce qui permet à supposer que les 

familles russes ne sont pas prêtes à changer leurs plans reproductifs. Le remplacement du 

modèle familial avec un ou deux enfants par le modèle de la famille nombreuse semble 

utopique.  

 

Conclusion 

Dans le cadre de sa politique nataliste le gouvernement russe tente de construire un 

modèle familial « traditionnelle» en se basant sur les valeurs telles que le mariage, la fertilité 

et la cohabitation intergénérationnelle. Même si le gouvernement change sa Conception 

démographique dans laquelle la famille « traditionnelle » a été officiellement définies à 

travers de ces trois éléments, la valorisation de ce modèle familiale reste importante aussi 

bien au niveau fédéral qu’au niveau régional.  

Pourtant, j’ai montré que la politique nataliste ne ralenti pas la tendance que suit la 

famille russe (une augmentation des familles monoparentales et recomposées, une diminution 

des mariages au profit d’unions libres), voir cette politique a des effets inverses à ceux 

attendus. En effet, les changements socio-démographiques dus au capital maternel impliquent 

un modèle familial plus « moderne » (famille nucléaire, monoparentale ou recomposée). Cet 

impact inattendu sur la structure familiale met en contradiction les objectifs principaux de la 

politique nataliste (qui vise avant tout à renforcer la famille traditionnelle) et les conséquences 

de son application.  
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