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   Dans ce mémoire, j’étudie les changements intervenus dans les structures familiales en France et au Japon

et je compare comment ces deux pays ont répondu aux défis que leur ont lancés ces évolutions. Avec le temps,

la structure de la famille s’est modifiée ainsi que la conscience que nous en avons. Dans les deux pays, la

définition de la «famille» a été précisée avant et peu après la guerre : on trouve en France le système du chef

de famille et au Japon la notion de maison. Dans les deux cas, le père détient l’essentiel de l’autorité, la

femme et les enfants en sont dépourvus. Dans ces sociétés dominées par les hommes, les femmes sont placées

dans dans une situation de soumission.

   Peu après la guerre, dans de nombreux pays développés, le mouvement de libération de la femme

revendique la liberté pour les femmes. Elles obtiennent alors une plus grande liberté individuelle, qui se

manifeste en France par le libre choix d’avoir ou non un enfant, le recours à la contraception et à l’avortement

longtemps interdits par l’Église et la reconnaissance des droits parentaux à la mère. Au Japon, en l’absence

d’une église organisée, il n’existait aucune règle quant à la grossesse et même si l’égalité entre l’homme et la

femme était ancienne, plus que celui de la loi, c’est le poids des conceptions sociales qui s’impose.

Aujourd’hui encore, les rôles de l’un et de l’autre sont largement acceptés et, à la différence de la France,

aucun mouvement de transformation totale de la société ne les a contestés. Que le Japon soit un pays

conservateur et la France un pays individualiste tient à leur histoire différente.

   En ce qui concerne la diversité des structures familiales, on constate une augmentation du nombre des

couples hors-mariage et des divorces, deux phénomènes qui se généralisent. Il en va de même des cas où des

enfants sont impliqués. Même si l’enfant est jeune, on considère que des parents heureux séparément valent

mieux qu’une famille où ils ne s’entendent plus. En outre, avec l’octroi des droits parentaux aux mères, la

proportion de foyers mère-enfant augmente. Ce sont les pays européens qui les premiers ont répondu à cette

évolution et notamment la France à travers sa politique familiale. De toute évidence, son État-providence lui

impose une pression fiscale forte. Cependant, le Japon préfère lui transférer vers d’autres pays une part

importante de son budget plutôt que de l’utiliser au profit de sa population. Des politiques plus en faveur des

Japonais paraissent nécessaires.

   Actuellement, les deux pays, caractérisés par la baisse du nombre d’enfants, le vieillissement de la

population et la hausse des divorces, sont confrontés au choix des mesures à adopter. La France ayant mis en

place une politique familiale, le problème de la dénatalité semble en passe d’être réglé. Certes, statistiquement

les chiffres restent inférieurs à ceux du passé, mais la situation s’améliore. En revanche, au Japon, la tendance

à la baisse s’accélère et les conditions qui permettraient aux femmes d’avoir des enfants doivent être revues.

   Chaque pays s’en tient à ses propres politiques, pourtant il serait judicieux d’adopter les bonnes mesures

d’autres pays pour le bien du peuple. Nombreux sont ceux qui souhaitent la paix pour leur famille.

Promouvoir une telle famille, est, à mes yeux, la mission la plus importante de l’État.


