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L'o bjectif principal de cette recherche est d'ltudier comment les familles se
representent I'enfant et sa position au moment de son arrivee dans le groupe
nucleaire et Ctendu, et ce, au travers des albums de photographies de famille. La
problematique de cette Ctude a ete Claboree a partir de deux grands axes de
recherche: d'abord la redefinition de la filiation dans le contexte des transformations
contemporaines de la famille ; ensuite les albums de photographies de famille en tant
que mode de presentation de soi.

Actuellement, les choix deliberes des acteurs et I'affectivite prennent le pas sur
beaucoup d'autres considerations dans les relations familiales. Notre conception des
liens de parente, fondke sur les liens consanguins, se modifie et laisse une plus large
place aux relations electives. L'adoption d'enfants etrangers, de plus en plus
frequente, en ttimoigne et est utilisie ici comme revelateur des conceptions de la
parente, car elle incite les individus a exposer de manikre explicite certaines normes
et valeurs habituellement non verbalisees par les familles biologiques. Nous avons
fait le choix rnethodologique de constituer un echantillon compose de 16 familles
biologiques, adoptives, ou "mixtes", c'est-a-dire ayant des enfmts biologiques et
adoptes.

Les quelque 54 albums de photographies de notre corpus sont analyses dans leur
doublc dimension visuelle (les images) et narrative (le discours sur les
photographies). Cette approche inedite des albums de famille vise a etablir, d'un
point de vue theorique et mkthodologique, I'interet que presente ce materiau pour la
recherche en sociologie de la famille. Dans cette logique, l'usage social des photos
est aussi examine, en lien avec leur exposition dans I'espace domestique et la
circulation des portraits d'enfants.

Cette Ctude dimontre que les albums temoignent avec eloquence de la tension qui
caractirise les familles contemporaines entre les inter& individuels et les imperatifs
de cohesion familiale. Le recours a ce materiau de recherche original permet aussi de
cerner comment les familles, au moment de I'arrivee d'un enfant, negocient cette
tension en jouant sur les dew tableaux. La constitution de l'identite de l'enfant est
devenue une preoccupation centrale et fait ressortir le travail parfois delibere des
parents qui cherchent a fabriquer un passe a l'enfant. La farnille etendue et les
traditions prennent alors la valeur de referents identitaires. Les familles developpent
egalement des modes spicifiques d'incorporation d'un enfant dans le groupe. Enfin,
I'album et le discours qui I'accompagne sont pour certains des outils d'idealisation
du vicu du groupe qui permettent de riduire les ecarts significatifs constates entre les
mentalitk et les nonnes de comportement.
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WTRODUCTION

Le projet de la these presentee ici a pris naissance au cours d'un terrain de recherche
auquel nous avons participe en 1992. Lors d'entretiens realises dans le cadre de cette
enquete portant sur le devenir des enfants adoptes a I'etranger', les parents etaient
invites a raconter comment ils avaient vecu les diverses itapes du processus
d'adoption internationale. Durant ces echanges, ces derniers proposaient presque
systematiquement de nous presenter leurs albums de photographies relatant leur
voyage d'adoption, afin d'appuyer leur propos et de nous "montrer comment c'itait".
Le protocole d'entrevues ne nous autorisant pas de tels ecarts, nous reportions le
visiomement de ces albums a la toute fin des rencontres. Constatant le vif interit
manifeste par les parents et les enfants pour ces albums de photographies, ainsi que
le discours particulier qu'ils semblaient susciter, il nous a sernble pertinent
d'exarniner davantage ce matiriau dam le cadre de cette these qui porte sur les
representations de I'enfant en lien avec Ia constitution de la famille.

La presente etude a ete elaboree autour de deux champs d'interets distincts qui
determinent les deux grands axes de la problematique de recherche : d'abord la
redefinition de la filiation et Ies representations de l'enfant d m le contexte des
transformations contemporaines de la famille; ensuite, les aibums de photographies
de farnille en tant que mode de presentation de soi. L'objectif principal consiste a
cerner comment les farnilles se reprksentent I'enfant et sa position dans le groupe

'

Westhues, Anne et Joyce Cohen, How are (hey Faring.A Sludy of
Intercountry Adoption in Canada, 1994, subventionne par Developpement des
ressources humaines Canada.

nucleaire et elargi, au travers des albums de photographies de farnille et du discours
qui les accompagne.
Pour des fins de clarte, avant de presenter la demarche de recherche, nous tenterons
ici de poser les premiers jalons des deux axes de cette recherche qui seront definis au
premier chapitre.

Lafilmille er laJliation
Les trcansformationsprofondes qu'a connues la famille, au cows des dernikres
decennies, se sont accompagnees d'une redefinition des rapports conjugaux et
parentaux. L'autonomie individuelle, !'engagement affectif, ainsi qu'tme volonte
accrue de maitrise des processus de la reproduction, sont au nombre des valeurs qui
ont contribue a modifier le paysage des representations sociales et des pratiques
familiales. Durant les annees 1980, plusieurs etudes en sociologie se sont attardees a
cemer les pourtours des nouvelles formes familiales (Thery, I987 ; Roussel, 1989 ;
Kellerhals, 1984) et conjugales principalement (Kaufmann, 1993 ; de Singly, 1993).
La maternite et, plus recernment, la paternite ont tgaiement suscitk I'attention des
chercheurs (De Vilaine, I986 ; Vandelac, 1987 ;QuCniart, I988 ; Lewis et OIBrien,
1987; Dulac, 1993 ; Delumeau et Roche, 1990). Loin d'gtre liniaires, ces
changements ont fait ressortir une pluralite de logiques qui coexistent simultandment
(Commaille, 1991). Si les differentes formes d'exercice de la parentalite ont fait
I'objet de quelques etudes (Bourguignon et al., 1985 ; Furstenberg et al. 1983 ; Le
Gall et Martin, 1991), plus rares sont les travaux qui ont traite de la famille
contemporaine sous l'angle de la filiation et de la construction symbolique des
relations parentales (Ouellette, 1996a ; Thery et Dhavernas, 1993 ; Combes et
Devreux, 1991). La presente recherche se situe donc a la croisee de deux
mouvements, celui des transformations qui affectent les familles contemporaines et
celui de la recherche sociale dont I'intCrit s'oriente de plus en plus vers la

problematique de la filiation.
Dans les ecrits en sciences sociales, les fondements de la famille et de sa survie ont
longtemps ete implicitement definis comrne des "faits de la nature" (attirance entre
les sexes, necessiti de la reproduction biologique, instinct maternel). L'appartenance
d'un enfant a une farnille apparaissait alors aussi comme un fait "naturel". Or, I'un
des acquis de l'anthropologie est d'avoir bien dimontrk que la parenti est un
construit social. En Occident, ce construit repose sur I'idCe que les liens du sang, le
partage d'une mtme substance, seraient des liens de solidaritd indissolubles
conferant une identite commune aux membres du groupe familial (Schneider, 1980).
Dans le contexte des transformations contemporaines de la famille, ou le choix
individuel et I'affectivite prennent le pas sur beaucoup d'autres considerations dans
les relations, il apparait que cette conception de la parente fondce sur les liens
consanguins se modifie. Le phenomene rdcent dcs adoptions internationales, ct celui
des adoptions par le nouveau conjoint dans les familles recomposees, sont
rivilateurs de cette redifinition des liens symboliques et sociaux de la parente,
laissant une large place a la filiation elective Ctablie sur la base du choix ddibCr6 des
acteurs (Ouellette et Seguin, 1992).

De par leur perspective comparative, les acquis de I'anthropologie et de I'histoire
sont eclairants pour la recherche sociale sur I'adoption, laquelle n'a CtC que trks peu
etudiee par les sociologues. Si I'adoption, dans les soci&'s

occidentales, se calque

sur le rnodele de la filiation biologique, ce dernier est loin d'itre universel. Partant
des fonnes spdcifiques aux diverses epoques et sociktes, plusieurs ,mthropologues et
historiens ont documente la variabilite des pratiques d'abandon d'enfants, de
deplacement et d'adoption, tant du point de vue des motivations, des modalitds que
des principes sur lesquels elles prennent appui : mecanisme redistributif ou
d'equilibrage des effectifs demographiques et des ressources (Wrigley, 1978;
Dunning, 1962) ; mecanisme de transmission de I'heritage (Goody, 1969) ; stratigie

de survie liie a la ddicience des structures economiques et politiques ( Bradbury,
1982 ; Donzelot, 1977 ; Ransel et al., 1992 ; Hunecke: 1985) ; systeme informel de
prise en charge des enfants en surnombre fond6 sur la charitt des &angers (Boswell,
1988) ; systeme symbolique et social fonctionnant sur le principe du "recours obligi

a la substance dtrangire" pour se reproduire (Menget, 1988) ; substitut de
I'infanticide ou forme d'alliance (Lallemand, 1988) ; manipulation de la reproduction
et stratigie de pouvoir (Etienne, 1979) ; ou enfin, pratique structurie par
I'organisation sociale et symbolique de la sociktk d'ensernble (Collard, 1991 ;
Lallemand 1993; Saladin d' Anglure, 1988 ;Cadoret, 1990). Cette enumdration des
orientations theoriques, qui ne se pretend pas exhaustive, revile la diversite des
approches dans le champ de I'adoption, mais aussi la grande variabilite des pratiques
elles-mCmes2.
En sociologie, les travaux de David Kirk (1964) constituent I'une des premieres
tentntives systimatiques de theorisation des rapports parentslenfants dans le champ
de I'adoption. I1 a aborde le sujet dans une perspective psycho-sociologique a partir
de la theorie des r6les d'Erving Goffman. Partant du constat que, dans les societes
occidentales, l'adoption d'enfants non-apparentis a pour moteur essentiellement
I'infecondite des couples, Kirk a cherche a dtmontrer que le sentiment de manque
(deprivation) eprouve par les adoptants est lie, non pas tant a leur infertilite, qu'a
l'absence de modtiles culturels appropriis a leur situation de parents adoptifs. En
mettant en parallele les soutiens sociaux et culturels aux riles de parents biologiques
et adoptifs, il a montre comment ces derniers se retrouvent marginalises socialement.
En l'absence d'autre modele que ceiui de la famille biologique, les parents adoptifs
font face a une ambivalence entre la reconnaissance ou non de la difference de
I'enfmt adopte. En derniere analyse, Kirk preconise I'Cmulation entre familles
!Pour les travaux sur le QuCbec voir Collard (199 1,1988) et pour une
synthese des kcrits anthropologiques sur les transferts d'enfants voir Lallernand
(1 993).

adoptives et I'dlaboration par ces derrieres de nouveaux modeles de parentalite
valorisant la filiation elective. Les travaux de cet auteur ont grandement marque les
etudes anglosaxones produites jusqu'a ce jour dans ce domaine. Toutefois, depuis la
parution de son livre SharedFate,
au milieu des annees 1960, I'adoption s'est
considerablement transformee. En effet, ce qui etait jadis un phenomene
marginalise, p e r p comrne un sirnulacre de la consanguinite, est devenu courant et
revendique comme son equivalent (Ouellette, 1996a). Cette plus grande acceptation
sociale des liens electifs temoigne de changements importants dam notre maniere de
concevoir la famille et la filiation.

L'adoption s'avere Ctre une porte d'entrde privilegide a l'itude des relations de
filiation. Le theme de I'adoption permet de prendre du recul par rapport a des
representations habituellement implicites ou inconscientes et constitue en ce sens un
veritable "revelateur des conceptions" des liens de parente (Ouellette, l996a). Les
parents ayant adopte des enfants, de par leur situation particuliere, verbalisent des
normes et des valeurs qui autrement semblent evidentes et sont passees sous silence.
Dans le cas d'adoptions etrangkres, la visibilite des differences physiques entre
I'enfant et ses parents adoptifs suscitent des questions de toutes parts qui amenent ces
derniers a expliciter publiquement leur manicire de concevoir leur relation de
filiation.
Cette etude exploratoire portant sur les reprisentations de I'enfant dans le contexte
actuel de cette red~finitiondes liens de parente, mise sur cet apport heuristique de
I'adoption internationale. Elle s'appuie sur le discours de parents ayant des enfants
biologiques, mais aussi des enfants adoptis a I'itranger. Ce choix methodologique
particulier vise notamment a demontrer que I'etude de la filiation elective peut
eclairer nos connaissances de la famille. Trois types de familles ont ete retenues : des
familles biologiques, des familles adoptives et des familles que nous avons appelees
"mixtes", c'est-a-dire ayant des enfants adoptes et biologiques. Bien que cet

ichantillon nous permette de faire des comparaisons, I'analyse n'est pas axee
prioritairement sur celles-ci, mais pludt sur les representations de I'enfant
communes aux trois types de familles. Les differences entre ces dernieres seront
abordees lorsqu'elles se prksenteront seulement.

Les albums de photographies de famille

Les albums de photographies de famille et le ricit qui les accompagne constituent
notre matcriau d'investigation. Ces productions domestiques tiennent un discours
norme sur la farnille qui prescrit a ses membres la conformit6 a un certain ideal.
Elles recouvrent aussi un ensemble de pratiques au travers desquelles s'actualisent et
se matdrialisent la subjectivite des acteurs et teur sentiment familial. Les relations
entre I'enfant et le groupe familial se definissent alors dans la realite concrete des
interactions suscitees par la presentation commentee des albums.

La photographie3et la bande video, tout comme la peinture et les oeuvres IittCraires
d'ailleurs, nous informent des nonnes et valeurs qui prevalent a une epoque donnee
dans une societe. La sociologie classique, particuliirement dans le domaine de la
famille, ne semble pas avoir su tirer profit de ces materiaux comme source
documentaire. Pourtant les photos de famille occupent sans contredit, dans la sphere
domestique, une place tres importante. En effet, c'est en grande partie aux fonctions
sociales qu'elle remplit au sein des familles que la photographie doit son Cmergence
et son developpement sans precedent depuis pres d'un siecle.
Le type de photographies auxquelles nous nous interessons dans cette Ctude sont

3Afinde limiter l'utilisation rCpCtitive du terme "photographie" et d'ameliorer
le style d'ecriture, nous utiliserons dam ce document les mots suivants a titre de
synonyme, bien que leur definition ne s'en rapproche parfois que dans une acception
tres large : photo, cliche, epreuve, image, instantme, portrait.

celles prises par des photographes amateurs. Nous distinguons ces derniers des
photographes professiomels par le fait qu'ils ne rkpondent pas d'abord a des visees
esthetiques ou artistiques, mais plutbt a des impkratifs farniliaux (Bourdieu, 1965a).
Dans leurs archives photographiques, nous avons considere les cliches de famille et
de voyage, mais exclus les photographies professionnelles et celles prises dans le
cadre d'un "club photo" ou d'un cours de photographie. Le corpus de photographies
de cette etude est constitue de quelque 42 albums de famille et de 12 autres albums
destines aux enfants, qu'il s'agisse d'albums du voyage d'adoption ou d'albums de
naissance. L'analyse realisie porte donc, non pas sur Ies photographies prises une a
une, mais plutdt sur les albums et le discours qui les accompagne en tant que
productions vernaculaires.
Les albwns de fomille, designes comme tels par les repondants, sont des productions
domestiques elabories par et pour les membres du groupe, dam lesquels on retrouve
des photographies illustrant principalement les Cvenements relatat la vie familiale,
avec ses temps forts (bapthes, Etes familiales,etc.), mais aussi ies activitks plus
quotidiennes (portraits d'enfants, sorties du dimanche, etc.). Nous avons etudie ces
productions en couvrant principalement les quatre ou cinq annees suivant I'arrivee du
premier enfant. Les crlblims de naissance presentent les moments importants
entourant I'arrivCe de I'enfant (de la grossesse aux visites a la parente ) alors quc
ceux du voyage d'adoplion relatent Ie sejour a I'etranger fait par un couple qui s'est
rendu au pays d'origine d'un enfant dam Ie but de l'adopter.

Ces productions sont considCrees ici dam leur double dimension visuelle (les
photographies) et narrative (le discours sw les photographies). Cette approche
inedite des albums de photographies de farnille vise a etablir, d'un point de w e
theorique et methodologique, I'interGt que presente ce materiau pour la recherche en
sociologie de la famille. Notre analyse porte sur les ClCments visuels recurrents
observes dans les photographies, rnais aussi stu l'interpretation qu'en d o ~ e nles
t

repondants, Le sens dome a chaque photo est potentiellement inepuisable.
Nianmoins, la presentation cornmenthe des albums de farnille met d'abord en
evidence les representations que les familles se donnent d7elles-memes et qu'elles
donnent aux autres. En effet, les albums sont produits par et pour les familles ellesmCmes. Au travers des mises en scenes creees par les images, mais aussi du discours
qui se construit et se transforme au fil du temps, les liens entre les mernbres de la
famille sont elabores et explicites. L'album et le discours qui I'accompagne offrent
ainsi un angle d7approchepriviligie a I'itude des representations de I'enfant et de sa
position dans la famille.

Prisentalion de la dimarche
Afin de poser les bases de la problimatique, le premier chapitre est consacre a

I'articulation des deux grands axes de la recherche, a savoir les representations de
l'enfant dans la famille, d7unepart, et les albums de photographies, d'autre part.
Nous abordons brikvement les changements survenus dans les representations
sociales de l'enfant et de la famille au cours des siecles. Les ecrits sur le sujet nous
conduisent B traiter des pratiques comme angle par lequel etudier le passage entre Le
discours norrnalisi sur la famille et I'existence du groupe reel dans sa subjectivite.
L'album de famille est I'une des principales manifestations materielles de la
memoire du groupe et s'avere un materiau propice a I'etude des representations de la
famille et de ses membres. Afin de cerner cet objet particulier, nous nous sommes
intiressees aux etudes consacrees aux photos comme outil et comme objet de
recherche. Ce sont toutefois les travaux portant sur la presentation cornmentee des
albums de photos, en tant que productions domestiques, qui ont retenu
principalement notre attention.
La demarche methodologique, la description de l'CchantiIlon, ainsi que les Ctapes de
I'analyse sont presentees au second chapitre. L'utilisation des albums de

photographies de famille nous a conduite a elaborer une technique de cueillette des
donnies ainsi qu'une rnethode d'analyse inedites, dont nous faisons etat. Les
entretiens ont Cte menes aupres des parents de 16 familles quebecoises de la region
rnontrealaise. Parmi celles-ci, six sont des familles adoptives, quatre des familles
biologiques et six autres des familles mixtes, c'est-a-dire ayant des enfants
biologiques et adoptes. La seconde section de ce chapitre est consacrde a la
description des criteres de selection, du mode de recrutement de ces familles et de
leurs principales caractdristiques socio-ddmographiques. Compte tenu des
particularitcs du materiau de recherche, nous diveloppons, avant de conclure,
certaines considerations d'ordre methodologique.

Les troisihe et quatrieme chapitres, traitant de la production des albums et de
I'usage des photographies de famille, ont dte rddiges dans une large mesure a partir
des propos des ripondants de I'enqugte. Ils ont pour objectifs respectifs de decrire
les albums de photos dam les differentes Ctapes de leur confection et de mettre ces
productions domestiques en contexte, par une analyse plus generale de I'usage social
des photographies de famille. Dans le troisierne chapitre, nous definissons, tout
d'abord, les principaux types d'albums que poss6dent les familles rencontrees, pour
ensuite traiter des albums selectionnes et des etapes de leur mise en forme : la prise
de vue, la selection des cliches, la mise en page et la presentation cornrnentee. Le
quatrieme chapitre presente une revue de la littirature sur les principales fonctions
sociales anribuees aux photos de famille, effectuant au passage quelques incursions
du c6te des peintures anciennes et des debuts de la photographie. Cet expose nous
conduit a traiter du rapport entre I'espace dornestique et les photos de farnille,
notarnment par le biais d'une analyse des portraits exposes sur les murs des maisons.
Les dons et echanges de cliches. en plus de faire partie des etapes de la constitution
des albums, sont mis au service des liens entre parents et amis. 11s sont ttudies dans
la dernikre partie de ce chapitre.

L'analyse detaillee de la presentation commentte des 42 albums de famille
selectionnes est articulee autour de quatre grands themes : Ies personnages, les lieux,
les evenements et les objets. Le cinquieme chapitre rend compte de cette analyse des
photographies et des commentaires qu'elles suscitent. Au travers des images oh
figure I'enfant seul ou accompagne, nous verrons comment on le montre tantbt dans
sa singularite, tantbt comme embleme de la lignie. L'etude des lieux nous a
transporte principalement dans les maisons familiales, mais aussi hors de la
topographie genialogique. Celle des evenements prisente une variCte de moments
importants, parfois tr6s solemels, mais aussi les petits instants du quotidien de
I'enfant. Enfin, les objets et particulierement les vitements ont devoile les liens qui,
de diverses manikres, inscrivent I'enfant dans la famille etendue.

Partant de cette analyse detaillee des albums, dans le dernier chapitre nous
examinons, par Ie biais des sequences de photographies, les differences structurantes
dam I'arrivCe des enfants biologiques et adoptes. Les sequences du voyage
d'adoption sont d'abord presentees a partir de huit reci$du sijour a I'etranger
effectue par Ies repondants pour adopter leur enfant. Nous comparons ensuite la
maniere dont les parents presentent et racontent a partir de leurs albums, I'arrivee des
enfants adoptes et biologiques. Cette analyse nous conduit enfin a degager, de
maniere plus generale, les transformations des albums au fil des amees, notamment
en regard des personnages et des evenements qui y figurent.

Au terme de ce parcours analytique, nous dressons un portrait d'ensemble des
representations de i'enfant et de sa position dans la famille qui emergent des albums
de photos et de leur presentation cornmentee. Nous tentons de degager I'apport de
I'adoption comrne angle d'approche dans l'itude de la fmille et celui des albums de
photographies cornme materiau de recherche en sciences sociales.

CHAPITRE I

L'image de la famille et la famille en images

Ce chapitre, consacre a la problematique eta la revue de la littirature, a pour objectif
de presenter et d'articuler, d'un point de w e sociologique, les deux grands axes de la
recherche : les representations de l'enfant et de sa position dans la famille et les
albums de photographies.

La premiere partie vise a circonscrire les grandes lignes de la recherche sur la
famille, les representations de I'enfant et la filiation. Dans une premiere section,
nous situerons les objectifs de notre etude en regard des courants actuels de la
sociologie de la famille. De cette breve revue de la litterature, il ressort que jusqu'a
rdcernrnent, peu d'etudes ant porte, d'un point de vue sociologique, sur la filiation et
sur 1es representations de I'enfant dans le contexte des transformations importantes
que vivent actuellement les farnilles. Or, I'objectif que nous poursuivons ici est de
degager plus specifiquement les representations de I'enfant et de sa position dans la
famille A partir de son arrivee dam le groupe nucldaire et Ctendu.

Nos conceptions de I'enfant et de la famille n'ont pas toujours ete ce qu'elles sont
aujourd'hui. Les etudes comparatives et historiques sur les representations de I'enfant
ont rivde d'importantes transformations au cows des siecles. Actuellement, non
seulement les relations conjugales sont remises en question, mais les relations de
filiation sont, de plus en plus, definies sur la base de choix volontaires et

contractuels. Dans cet ordre d'idies, la deuxieme section etudiera la filiation en
s'appuyant principalement sur des travaux anthropologiques et en soulignmt
comment I'adoption, en plus de devenir une sorte de modele, peut etre con9ue comme
un rivelateur des conceptions culturelles des relations de parente.

Dans la troisieme section, nous introduirons la presentation cornmentee des albums
de photographies de famille en tanint que pratique pennettant de dipasser le simple
discours normatif des familles et d'acceder a la subjectivite des acteurs. En effet, d'un
point de vue sociologique, la farnille se t r o w a la fois objet et sujet des
photographies et du discours qui les accompagne.

La deuxieme partie de ce chapitre sera consacree principalement au matcriau a partir
duquel nous avons travail16 : les albums de photographies de famille. Nous
effectuerons d'abord une brive synthtise des ecrits sur I'utilisation de la photographie
en sciences sociales. Celle-ci nous permettra de cerner les debats en cours sur Ie
sujet. La seconde section traitera plus specifiquement des etudes ayant aborde les
reprisentations de I'enfant et de la famik dans les photographies. La plupart de ces
etudes se sont consacries seulement a la dimension iconographique. Le discours sur
les photographies nous parait cependant tout aussi important. Les trois demikres
sections de ce chapitre aborderont, en consiquence, les rares travaux de chercheurs
qui ont analysi la photographie et les albums en tenant compte des commentaires qui
les accompagnent. Successivement, nous traiterons de la photographie comme mode
communicationnel, des Iiens entre l'album de famille et le discours qui
I'accompagne, et des caracteristiques de ce dernier.

1.1. La famille, I'enfant et la filiation

1.1.1. La sociologie de la famille et la filiation

Au cours des annees 1980, une forte proportion des recherches en sociologie de la
famille, comme dam les sciences sociales en general, ont pris pour point d'ancrage
I'acteur et sa subjectivite, tournant ainsi le dos au determinisme abstrait des cadres
d'analyse classiques. Ce renouvcllernent de perspective, a la fois theorique et
methodologique, a marque le dCcloisonnemcnt du champ de la famille au profit
d'une multitude d'analyses partant d'intdrilts les plus divers. Pour ne citer que
quelques exemples de ce courant, mentionnons les recherches qui ont portees sur
!'etude des trajectoires familiales et professio~ellesdes femmes (Barrere-Maurisson
et al. , 1983; Pitrou et al., 1984; Kempeneers et St-Pierre, 1992 ; Eichler, 1988) ; sous
I'angle de la maternite et des NTR (Vandelac, 1987 ; Ouellette, 1988 ; Queniart,
I988 ; De Koninck, 1991; De Vilaine,1986) ou de la non-maternite (Carmel, 1990 ;
Guilbert, 1991). De nombreuses etudes d'inspiration fiministe ont explore les
rapports conjugaux et parentaux par le biais de la monoparentalitC et de la
biparentalite (Arendell, 1987 ; Graham, 1987 ; Dandurand et St-Jean, 1988) ou par
le biais des rapports de genre, notamment au travers du partage des tlches au
quotidien (Vandelac et al. ,I 985 ; Kellerhals, Cohen-Huther et Modak, l989), etc.

Les recherches actuelles en sociologie de la famille se recentrent sur la dynarnique
specifique du groupe familial. En effet, de nombreux travaux se situent a la jonction
de la subjectivite des individus et du groupe familial pris lui-meme comme acteur.
Les liens sociaux sont percys comme determines par les structures sociales, mais
aussi construits dans les interactions entre individus. Les farnilles peuvent ainsi Ztre
considerees en tant qu'agent de ch'ulgement et ce, au travers des relations entre les
membres de la famille, nuclkaire et etendue.

Les exemples de recherches sont nombreux . On pense notamment a celles qui ont
demontre la variabilite des solidarites selon les classes sociales (Pitrou, I987 ; Fortin,
1987 ; Lesemann et Chaume, 1989 ; Dandurand et Ouellette, 1992). Les etudes sur
la transmission entre generations ont mis en evidence pour leur part, qu'en plus des
valeurs et des normes (Kellerhals et Montandon, 1991 ; Bawin-Legros, 199I), les
petits gestes du quotidien sont aussi transmis. Sous I'angle de la construction du lien
conjugal, Kauffman, dans L
a
(1 992), a fait ressortir le rapport de
negotiation qui s'installe entre les nouveaux conjoints concernant des pratiques

quotidiennes "herities", telles que I'entretien des vCtements.

Le recentrage de la farnille autour des relations affectives a, par ailleurs, donne un
autre sens a l'heritage, aux objets transmis. Pour nos contemporains, ceux-ci
prennent leur valeur davantage du fait qu'ils representent leur ancien proprietaire, que
du fait de leur valeur matiriclle. Ils fonctionnent, a bien des egards, selon une
logique de cuke (Gotman, 1988). Les etudes sur la rnemoire ont fait emerger, q i m t

i elles, la pluralite dcs points de vue sur I'histoire et les souvenirs du groupe au sein
d'une mgme famille (Langevin, 1991 ; Muxel, 1996). Elles ont egalement demontre
dans quelle mesure la memoire familiale est intimement liee a I'appartenance de
classe sociale et a I'ideologie familiale. Les souvenirs du pa&, en plus de varier en
fonction du sexe, sont constamment renegocies au present (Coenen-Huther, 1994 ;
Lemieux, 1995).
Toutes ces analyses, et bien d'autres, permettent actuellement de penser la farnille en
tenant cornpte de la subjectivite des acteurs par I'entremise des dimensions
rnatirielles et symboliques de leurs in&tions.

La presente etude s'inscrit donc

dam cette mouvance theorique en sociologie. Elle cherche a cerner comment la
pratique photographique rend cornpte et contribue a produire la farnille moderne
abordie, malgre ses multiples formes, sous I'angle de sa dominante relationnelle.

Depuis plusieurs mCes deja, les chercheurs en sciences sociales ont mis en evidence
divers aspects de la hgilite des familles contemporaines en Occident. Les taux
Cleves de ruptures conjugales, la delinquance chez les jeunes, I'isolement de certains
groupes sociaux sont des phdnomenes qui nous renvoient sans cesse au rde essentiel
des familles dans notre societe. Certains ont accuse la montee d'un individualisme
exacerbe prenant le pas sur les interkts du groupe familial, alors que d'autres, tout en
insistant sur la permanence de cette forme d'organisation sociale, ont souligne plutbt
les transformations profondes dans les rapports de sexe. Les individus et leurs desirs
d'epanouissement, dtunepart, et Ies interi3s de la famille comme groupe, d'autre part,
apparaissent comme des forces ktroitement liees mais aussi, paradoxalement, en forte
opposition. Cette tension, enracinee dans la vie privke, donne aux relations entre
membres de I'unite farniliale une importance sans precedent (de Singly, 1993, 1996 ;
Kaufmann, 1992). Si de nombreux travaux sur la conjugalite ont mis a jour la
centralite des relations affectives et de I'echange arnoureux dans les familles
contemporaines, les recherches portant sur les transformations de la filiation et de ses
representations ont ete nettement moins nombreuses.

Les recherches srrr iaJliation
Au cours des dernieres armies, la filiation a ete etudiee a partir de sujets tres varies.

Nous avons souligne deja Ies travaux de Gotman sur I'heritage (1 988) et de Combes
et Devreux (1 99 1) sur la construction des liens de parente. Mentiomons egalement
ceux de Ouellette qui ont port6 sur les nouvelles technologies de la reproduction et
sur la construction sociale des normes relatives a la filiation par le biais de Itadoption
( 1993, 1994, 1996a,b), ainsi que ceux de Segalen sur Itimportancecontemporaine des

liens de parente (1991a) et du go13 pour la genealogie (Segalen et Michelat, 1991).
Ces etudes demontrent que les relations de filiation sont de plus en plus difinies sur
la base de choix volontaires et contractuels. Ces conceptions de la filiation, comme
celles de l'enfance et de la farnille, refletent le contexte social, culturel, et

Cconomique dans lequel nous vivons. Les representations sociales contemporaines
sont le fruit d'une sirie de transformations survenues au cows des derniers sihcles.

Les repre'sentationsde I'enfant
C'est principalement aux travaux d'Arib (1973) que I'on doit d'avoir identifie
I'Cmergence de la famille contemporaine dans ses replis sentimentaux et sa
conception particuliere de I'enfance, bien que plusieurs etudes historiques aient
poursuivi ce travail dans divers pays (Segalen, 1981 ; Shorter, 1975; etc.). SeIon
Aries, I'affection fit absente des rapports familiaux jusqu'a la fin du 18ieme siecle.
A cette epoque, I'enfant etait consideri d'abord comme hiritier et comme main
d'oeuvre. Le 18ieme siecle allait cependant inaugurer des campagnes de moralisation
insistant de plus en plus sur l'obligation parentale d'assistance, d'education et
d'etablissement envers leurs enfants (Flandrin, 1984 ; Donzelot, 1977). Cette
attention nouvelle portee a I'enfant s'arrime a des considirations hygikniques visant a
rCduire les taux Clevis de mortalit&infantile. Peu a peu, au 19ieme siecle, la
discipline rigoureuse auparavant infligee aux enfants s'est transformee en une
education promulguant I'attention et les soins des parents. En pIus d'une distinction
plus nette entre I'enfant et I'adulte, emerge, a cette epoque, une "sentimentalisation"
de l'enfance (Lemieux, 1984 ; Lemieux et Mercier, 1989). Ces transformations ont
pris forme en des temps quelque peu differents selon les classes sociales.
L'affectivite et l'intimite ont fini cependant par s'imrniscer dans I'ensemble des
families, des la seconde moitie de notre siecle.

Au Quebec, I'individualisation de I'enfant s'est faite progressivement, mais en
s'accCltrant durant les dernieres decennies, comme en attestent les recherches
recentes sur les principes educatifs promulgues aux parents, ainsi que les
modifications dam les lois et les institutions (Lemieux, 1996). Aussi, les etudes
historiques demontrent que les reprdsentations de l'enfance sont indissociables de

celles de la famille. Selon Houle et Hurtubise, jusqu'a la Seconde guerre mondiale,
le projet d'enfants n'est pas formuli comme projet personnel. La reproduction de la
farnille, dam le discours du sens commun, est reportie davantage sur I'alliance de
deux familles. C'est avec llCmergencedes representations de la famille comme itant
restreinte au groupe parents et enfmts, caractiristique des annees d'aprks-guerre ,que
le projet "d'avair des enfants" se manifeste dam le discours populaire. A partir de la
seconde rnoitie des annies 1940, la reference a la parente dam les projets de
procriation des conjoints n'existe plus. Peu a peu, le recentrage de la farnille
nucleaire sur les relations personnelles fait de l'enfant la preuve vivante de l'amour
des conjoints (Houle et Hurtubise, 1991 ).

Actuellement, l'enfant incame les disirs et les choix des parents (Ouellette, 1994 ;
Houle et Hurtubise, 1991). I1 est considire comme une valeur en soi (Thkry, 1992,
1996) qui n'a pas de prix (Zelitzer, 1992). Ce statut moderne de l'enfant est lie a I'etat
des relations conjugales qui signent en partie les transformations, voire la
fragilisation, des liens de filiation :

"Le dkmariage, qui a fait de la conjugalite une question de conscience
personnelle, a en quelque sorte prive de son socle institutionnei
I'idifice juridique et symbolique de la filiation. I1 s'est traduit en
particulier par une explosion des divorces et des s6parations. Le lien
de filiation, idealement institue, inconditionnel et pireme, se revele
alors sous la dependance d'un lien conjugal desormais privatid,
contractuel et, partant, plus precaire. Les IibertCs conquises par les
adultes apparaissent cornme autant de menaces pour la securite du
lien, et particulierement du lien pere-enfmt." (Thiry, 1996 : 38).

Les liens familiaux se sont donc grandement modifies au cours des 30 dernieres
armies. Dam les dCbats publics, la definition de la famille est d'ailleurs reduite a son

plus petit denominateur commun : le lien parent-enfant (Belleau, 1994). Cette
approche tend a reduire la famille a un regroupement de personnes ayant pour

dessein le developpement individuel de chacun. Elle fait de la filiation une relation
qui prend sa ligitimite dam les rapports concrets et materiels entre individus.
L'objectif principal de la presente recherche, qui consiste a cemer comment les
familles se representent l'enfant et sa position dans le groupe nucleaire et etendu,
permettra d'approfondir la reflexion sociologique sur I'importance croissante que
prend la filiation dam la definition de ['unite farniliale.

1.1.2. La filiation :un construit social

La filiation constitue toujours un construit social et est entendue ici comme "la
reconnaissance de liens entre individus qui descendent les uns des autres." (Segalen,
1981 : 43). Neanmoins, I'appartenance de l'enfant a une famille apparait "naturelle"

dam notre societe. En effet, selon les representations occidentales de la parente, les
liens familiaux sont fondes sur les liens de sang. D'apres Schneider (1980) cette
vision biologisante de la parentC part de I'idCe que la reproduction humaine est rigie
selon un principe d'heredite genetique. La parente consanguine serait une relation
naturelle, de fait et involontaire, fondee sur une identite commune et ne pourrait Ctre
rompue comme le serait, par exemple, le mariage par un jugement de divorce.
Contrairement au lien d'un parent avec I'enfant qu'il a lui-meme engendre, le lien
d'adoption releve de la loi et ne peut se reclarner de la "nature". Etant dome
I'importance accordee aux liens de sang, le lien adoptif a longtemps Cte conq$
comme une simulation de parente entre adopte et adoptant. Cette filiation elective
nous renvoie cependant aussi a la dimension sociale des liens de parente. En somme.
filiations adoptive et biologique representent les deux versants d'une mime realite
symbolique constitutive de la parente. Temoignant des transformations sociales
importantes, cette filiation elective est cependant de plus en plus revendiquee comme
['equivalent de la filiation biologique.

La filiation udoptive comme "re'vdaiew" des conceptions des liens de parenre'

L'incorporation d'un enfant dans une farnille par l'adoption a pour effet de
questionner notre maniere de concevoir la filiation :

"Elle [I'adoption] constitue un revelateur des conceptions, des valeurs
et des normes qui president a la formation des farnilles et a Ilaccueil
des nouvelles genkrations. En ce sens, l'adoption ouvre une porte
d'entrie privilegiie sur la problimatique des changements culturels
qui affectent la famille,,.." (Ouellette, 1996a : 9).
L'adoption incite, en effet, les acteurs concernes a exposer de maniere explicite
certains aspects habituellement non verbalisis. Du point de vue de la sociologie de
la famille, elle represente un interet certain. Elle permet de mieux cerner la logique
inherente aux diverses pratiques mises en oeuvre lors de I'arrivee d'un enfant dam la
famille. C'est pourquoi, dans le cadre de cette recherche, nous avons fait le choix
methodologique de constituer un echantillon comprenant autant d'enfants
"biologiques" que d'enfants adoptes.

Lafiliation e'lcctive :lrn modde

Le glissement progressif des liens entre conjoints vers I'affectivite au cours des
dernitres decennies, de mCme que 'il'autonomisation" des individus ont eu pour effet
de fragiliser I'union conjugale (de Singly, 1993). L'union comme la rupture sont
disormais revendiquees comme des decisions personnelles. Malgre I'effacement de
la parente, surtout au niveau du choix des partenaires conjugaux, les reseaux de
solidarites familiales demeurent, quoique sous de nouvelles formes, encore
importants (Pitrou, 1987 ; Dandurand et Ouellette, 1992). Parallelement a ce
mouvement, les liens de filiation ont connu egalement d'importantes transformations
dans les annees plus recentes (Combes et Devreux, 1991). Suivant la tendance

croissante a definir la farnille sur la base de la relation parent-enfant, les liens
parentaux non inscrits dans des pratiques relationnelles concretes se voient parfois
remis en question. L'exemple des adoptions d'enfants du nouveau conjoint en
temoigne :

"La polarisation de la farnille sur I'affectif disqualifie les unions qui
ne sont pas prioritairernent au service de I'echange arnoureux, de
mtme que les filiations qui ne s'actualisent pas dans une relation
d'attachement mutuel structurante pour I'enfant,.. Le modile privilegii
est celui de la familIe centrte sur le lien adulte-enfant dans lequel on
s'engage volontairement, au quotidien, pour vivre une relation
d'authenticid et de responsabilite directe en termes de soins,
d'education et de soutien affectif. L'adoption est, de plus en plus,
perque comme I'incarnation de ce modele, et non plus comme un ecart
a la nonne." (OuelIette, 1996a : 22).
Si jadis la conception des liens familiaux fondes sur les liens de sang et sur la
succession des generations etait dominante, le contexte actuel de la modernite a fait
emerger une definition plus individualiste de ces liens. Les representations de la
filiation semblent dksormais empreintes des choix personnels, de I'idee d'engagement
volontaire et parfois mime contractuel. L'adoption n'est donc plus cette pratique
marginaliske qui, autrefois, amenait plusieurs parents a taire ce lien electif et a
simuler la parente biologique. L'accroissement du nombre d'adoptions
internationales au cours des dernieres armies dimontre une meilleure acceptation de
I'adoption. Les diffkrences ethnoculturelles, et donc physiques, sont souvent trop
importantes pour simuler la "nature". Costa-Lascoux soutient a ce chapitre que :

"...l'absence de ressemblance physique sert a prouver une filiation
affective, pr6nee comme un lien plus fort et plus durable... Ainsi,
I'adoption p h i e r e d'un enfant en bas iige cree une filiation volontaire
que les adoptants revendiquent en tant que telle. I1 s'agit d'effacer les
aspects negatifs que les diffkences visibIes pourraient entrainer."
(Costa-Lascoux, 1988 : 174).

L 'incorporutionde 1 'enfunr dans la famille

L'incorporation d'un enfant dans une farnille passe par son inscription dam l'histoire
du groupe, inscription qui se fait dans I'experience d'une memoire qui depasse
largement son vecu individuel :

"De quelque maniere qu'on entre dans une famille, par la naissance,
par le mariage, ou autrement, on se trouve i faire partie d'un groupe
ou ce ne sont pas nos sentiments personnels, mais des regles et des
coutumes qui ne dependent pas de nous, et qui existaient avant nous,
qui fixent notre place." (Halbwachs, 1976 : 147).
L'unite du groupe familial s'exprime, en effet, en reference a une mernoire commune,
a un bagage que partagent ses membres (logique de cohesion) et qui donne au groupe

son identite propre. Dans le contexte de cette recherche, nous nous interessons
particulierement aux pratiques et aux representations qui temoignent de cette
incorporation de I'enfant, a partir de son arrivee dans le groupe familial, et ce, au
travers du discours sur les albums de photographies de famille.
Comme les autres formes de communaute, la famille possede une rnkmoire qui lui est
propre. Celle-ci s'appuie sur les relations de parente auxquelles s'ajoutent des
souvenirs, des lieux, des personnages qui Iui sont spicifiques, Loin d'etre statique. la
memoire familiale se transforme au fil des g e n h t i o n s et des etapes de la vie. Elle se
construit et se modifie en fonction du regard retrospectif que portent ses membres sur
le passe, c'est-a-dire a partir de ce qu'ils vivent au present.

La presence de cas d'adoptions internationales dans notre echantillon nous pennet,
par ailleurs, d'aborder la question de I'appartenance sous l'angfe de I'introduction d'un
etranger auquel on ne peut se relier par la "nature". La reconnaissance mutuelle des
personnes appartenant a un mime groupe familial est essentielle et prend fonne dans
un jeu complexe &interactions. Ainsi, pour qu'un enfant adopte puisse s'identifier a

son tour a une famille, il doit Ctre reconnu non pas comme un dtranger mais comme
quelqu'un de fmilier. A cet egard, Neuburger ecrit que :

"Des son entree, biologique ou adoptive, dans la famille, et parfois
avant, il sera attribue a I'enfant des qualites, des particularismes qui le
lient au groupe. Des signes physiques et psychologiques lui sont
allCguCs qui le rendent "familier" et lui confkrent des avantages et des
devoirs lies a son appartenance." (I 995: 1 17).
L'analyse des albums de famille et du recit yui en est fait a donc pour but aussi de
cerner comment on rend "familier" ces enfants Venus dtailleurs, et de voir si leurs
origines differentes peuvent s'inscrire dans la mimoire du groupe.

Comme nous I'avons vu precedemment, le regard historique et comparatif montre
bien le caractkre construit des catigories "enfant" et "famille". La proximite de
Itobjet famille avec Itexperience personnelle de chacun. mais plus encore le fait que
cette forme d'organisation sociale mette en oeuvre un discours normatif qui impose
une maniere particulikre d'apprihension du monde, rend difficile une prise de recul
par rapport a la famille. Nous aborderons, dans la prochaine partie, I'angle theorique
sous lequel nous envisageons cette etude. Nous traiterons plus spicifiquement de
I'articulation entre pratiques et discours par le biais des albums de photographies de
famille.

1.1.3. Le discours et ies pratiques a travers les albums de famille

La fmille, comme forme d'organisation sociale, est aussi un "principe collectif de

construction de la realite collective"(Bourdieu, 1993). Ce principe, hi-meme un
construit social, est produit et reproduit au sein de la sphere domestique. Chaque
individu, eleve dans une farnille, en fait I'acquisition par la socialisation dont il fait

I'objet d&sle plus jeune Age. Le "profit symbolique" d'ttre dans la norme, d'agir
comme il faut, motive en partie le maintien et la reproduction de cette construction
sociale. Qui pIus est, le privilege symbolique d'avoir une famille autorise les
membres de celle-ci a "l'exiger de tous".

"Ainsi la famille comrne categorie sociale objective (structure
structurante) est le fondement de la farnille comrne categorie sociale
subjective (structure structuree), categorie mentale qui est le principe
de rnilliers de representations et d'actions (des mariages par exemple)
qui contribuent a reproduire la categorie sociale objective. Ce cercle
est celui de la reproduction de I'ordre social. L'accord quasi parfait
qui s'etablit alors entre les categories subjectives et les categories
objectives fonde une experience du monde comme evident, token for
granted. Et rien ne parait plus naturel que la famille : cette
construction sociale arbitraire parait se situer du c6tC de la nature, du
naturel et de l'universel." (Bourdieu, 1993 : 34).
Si les relations familiales sont socialement prescrites, les pratiques revelent qu'elles
se definissent egalement dans la realite concrete des interactions. Les liens familiaux
ne peuvent, en effet, exister reellement que s'ils s'actualisent concretement. C'est
principaiement par I'etude des pratiques des acteurs que i'on peut saisir le passage du
discours normatif au groupe reel. L'analyse des pratiques sociales nous aide a cerner
comment, par exemple, les obligations familiales se transforment en dispositions
affectives des membres, les uns envers les autres, par le biais, notamment, des f2tes
et autres echanges materiels et symboliques qui entretiennent "l'esprit de famille"
(Bourdieu, 1993). Les pratiques nous informent egalement des strategies par
lesquelles on introduit un nouvel enfant dam la parent6 ilargie au travers de dons, de
visites, d'envois de cartes de naissance, de photographies, etc.

La presentation cornmentie de I'album de photographies de famille est I'une des
pratiques les plus eloquentes de la constitution de la memoire farniliale et de la
criation d'un discours "agissant" qui contribuent a I'existence r e e k du groupe.

L'image que presente I'album de farnille prend force de veritk et s'actualise dans le
rkcit qui en est fait. En effet, la famille se trouve a la fois objet et sujet de ce
discours (Bourdieu, 1965). Elle y est objet parce qu'e1le figure dans l'album avec
tous ses personnages, les lieux et les evhements de son histoire ; la farnille est aussi
sujet parce qu'elle se construit elle-mtme a travers ce recit narratif. Par le biais du
recit des moments significatifs exposes dans I'album de photographies, Ithistoire
familiale prend forme, et a chaque lecture qui en est faite, I'integration du groupe et
Itincorporation des nouveaux membres y sont reinvestis. La famille est alors sujet, se
constituant elle-meme comme objet. Comme Ie souligne Kuhn :
"In the process of using - producing, selecting, ordering, displaying
photography, the family is actually in the process of making itself.
The family album is one moment in the cultural construction of the
family ; and it is no coincidence that the conventions of the family
album what goes in and how it is arranged - we, culturaIly speaking ,
rather circonscribed. However, if the family album produces the
family, produces particular forms of family in particular ways, there is
always room for manoeuvre within this, as with any other genre.
People will make use of the "rules" of the family album in other
ways." (Kuhn, 1991 : 23).
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Ces productions domestiques, dans leurs dimensions visuelle et narrative, presentent
une image particuliere de la famille. Ce qui est presente dans ces albums, n'est pas
seulement une accumulation hetiroclite de bons souvenirs, mais aussi une mise en
scene des liens affectifs entre les individus et entre les generations. Des albums de
photographies, sont generalement gommCs les Cvenements nigatifs ou
problematiques. Comme le mentionnait Goffman, les instantanes montrent les
personnes sous leur meilleur jour, entoures de leurs possessions (voiture, piscine,
maison, etc.), des gens qui leurs sont proches, bref de ce qui leur apparait important
socialement. Ces productions donnent, en un certain sens, I'image type que desire
presenter une personne ou un groupe a autrui. La pratique photographique, et
particulierement I'album, sont associees aux autres comportements symboliques

inhhents aux modes de presentation de soi.
"What people understand to be the organization of their experience,
they buttress, and perforce, self-fidfillingly. They develop a corpus of
cautionary tales, games, riddles, experiments, newsy stories and other
scenarios, which elegantly confirm a frame-relevant view of the
world. . . . And the human nature that fits with this view of viewings
does so in part because its possessors have learned to comport
themselves so as to render this analysis true to them. Indeed, in
countless ways and ceaselessly, social life takes up and freezes into
itself the understanding we have of it." (Goffman, 1974 : 563).
Sous couvert de decrire seulement la realite domestique, le discours sur I'album
prescrit les norrnes d'un certain ideal de vie familiale. Cette mise en scene ou
s'exprime aussi la subjectivite des acteurs s'avere, a cet igard, un angle d'approche
priviligiee pour l'etude des representations que les familles, comme groupe, se
donnent A elles-mimes et aux autres. Le discours qui accompagne les albums de
photographies de famille prisente, au moins en partie, le travail symbolique et Ies
pratiques concretes qui "matCrialisent" ou "actualisent" certaines normes familides
(notamment celles liees au sentiment familial tel que I'amour conjugal, filial, etc).
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1.2. La photographie dans les sciences sociales et les albums vernaculaires

L'utilisation des photographies en recherche sociale n'est pas nouvelIe. Toutefois,
jusqu'a ce jour, peu nombreuses sont les etudes qui ont portie sur les albums
vernaculaires. De pius, la photographie, consideree en tant qu'interpretation du
social, n'a fait I'objet que de quelques recherches et ce, dans des domaines tres divers.
Le statut CpistCmologique de ces images et les probkmes thioriques et
mCthodologiques qui en decoulent, nous semblent cxpliquer, au moins en partie,
I'heterogCneite des iecherches dans le domaine, ainsi que ['absence de synthese. C'est
pourquoi nous tenterons ici de reconstituer dans ses grandes lignes, le parcours des
idees sur les photographies cornme objet de recherche en sciences sociales, en
traitant plus specifiquement des principaux ecrits portant sur les photos et les albums
de famille. Les acquis theoriques des analyses qui ont utilise les photographies
comme outil de recherche seront igalement consideres.

1.2.1. La photographie cn scicnces sociales

L'utilisation de la photographie en sciences sociales a CtC initide surtout par des
anthropologues'. En effet. si l'on attribue generalenlent a Jacob A. Riis2et Lewis W.
Hine3 les premieres etudes sociologiques en la matiere, c'est aux travaux de Margaret

'Les premieres utilisations des photographies pour la recherche remontent
aux essais de Darwin alors qu'il tentait de recueillir les expressions des emotions sur
des visages humains.
A. Riis, anthropolque urbain, fut connu pour ses photos d'interieurs de
maisons et d'ecoles de New York.
IJ.

3L.W. Hine, pour sa part, a recueilli sur pellicule I'entrie d'imrnigrants par
Ellis Island conservant ainsi des images d'Europeens a leur arrivee aux Etats-Unis.
I1 a fait Cgalement des photographies d'enfants dans les manufactures pour denoncer

Mead et Gregory Bateson dam les annees 1930, que I'on doit d'avoir ouvert la voie a
de nombreuses recherches dans le domaine (Stasz, 1979). L'originalite de leur
methode tenait a l'utilisation de documents visuels (photographies et films) dans
I'analyse de la culture baiinaise. Mais malgre I'interCt souleve par cette approche, on
dut attendre encore plusieurs annees avant que ne se developpe riellement un corpus
dfenqu2tessur les photographies vernaculaires.

Les possibilites d'analyse qu'offrent les photographies faisaient et font toujours
I'objet d'un dCbat sirieux entre les chercheurs. L'enjeu principal est lie au statut
epistemologique de la photographie elle-meme. Certains chercheurs considirent ces
s rkpliques presque parfaites de la rdalite (Collier. 1979b ;
images c c x ~ des
Cheatwood et Stasz, 1979)', alors que d'autres s'opposent a cette vision affirmant que
I'acte photographique est lui-mCme un processus social (Schwartz, 1989 ; Worth,
1980). L'erreur, soutient Worth (1980), est de considdrer la photographie non pas
comme un outil servant a illustrer des phinomenes culturels, comme le faisaient
Mead et Bateson, mais de I'utiliser comme miroir de la realite dans I'etude de
phenomenes sociaux. Or, selon Sontag (1983), le rapport entre la photographie et le
reel est de I'ordre du sophisme car I'image, contrairement a la realite concrete,
les conditions de vie et de travail dans lesquels ils etaient places.
'Dam le domaine des sciences du comportement et plus specifiquement en
psychologie, plusieurs chercheurs ont utilise les photographies. Arnold Gesell
(1 934, 1945), par exemple, s'est applique a decrire les diflirentes etapes du
processus de maturation et de developpement social chez I'enfant. Edward T. Hall,
en ethnologiel s'est appuye tout au long de ses travaux sur les donnees
photographiques, notarnment dans ses recherches portant sur la proxemie (The
Hidden D i h ,1966) et sur la communication non-verbale (& silent L,1959). Dans ce courant, les recherches portant sur le caractere culturel de la posture
et de la gestuelle (kencsics) se sont egalement appuyies sur des d o ~ e e visuelles
s
(photos et films). On pense, par exemple, aux travaux de Ray. L. Birdwhistell ( t 952,
1970).

decoupe et fixe des evhements en moments significatifs. En ce sens, les cliches, par
opposition aux portraits peints par exemple, donnent a penser qu'elles sont en fait des
fragments de realite pIut6t que des interpretations de celle-ci. Les instantanes
decoupent, mais aussi hsionnent deux dimensions essentielles, a savoir : le temps et
I'espace physique et social. La prise de photographies n'est donc pas une pratique
que I'on pourrait qualifier d'arbitraire ni m&med'objective. En faisant des cliches
d'ivenements, de personnes, d'endroits, le photographe, professionnel ou amateur,
leur confere une importance. Ces images decoupent la realite pour I'enregistrer et,
par le fait mime, expriment le jugement du photographe sur ce qui est considire
comme significatif ou valant la peine d'itre conserve en memoire. Les regles
culturelles qui entrent alors en jeu ont d'ailleurs conduit plusieurs auteurs i constater
des distinctions dues a I'appsutenance de classe sociale du photographe (Gardner,
1990 ; Sontag, 1983 ; Bourdieu et a]., 1965). A ce titre, le regard photographique
s'inscrit d'emblee dans ce que Bourdieu a denomme les "habitus de cla~se".~
Ainsi
I'acte de photographier engage beaucoup plus que la simple mecanique d'une boite
magique (Bourdieu, 1965 ; Byers, 1966).

Vers la fin des annees 1960 et au debut des annees 1970, certaines analyses, qui ont
remis en question cette idee d'une "transparence" de la photographie, ont propose en
echange une approche reflexive ou la relation du photographe a la "realite" devient
centrale. Ce renouveilement theorique, ou I'objectivite des cliches est ebranlie, a
permis de peser le pour et le contre de leur utilisation en sciences sociales. Les

I1 est interessant de noter d'ailleurs que le developpement mime de la
technique photographique a aussi ete influence par les classes de race et de sexe. Par
exemple selon Coleman: ",..the entire tonal palette of Kodachrome was premised on
the necessity of rendering in a pleasing manner the skin tones of those who would be
its principal consumers: Caucasians. All of this film stock's colour relationships
were determined by that priority." (Coleman, 1976 : 326 ; Winston, 1985) Au sujet
des classes de sexe voir King (1993).

determinants culturels et sociaux, inherents aux motivations du photographe, de
mime que le r81e actif du visionnew qui explique et interprete les informations
contenues dans les photos ont fait I'objet d'ktudes de plus en plus fines. Byers
(1 966) fut I'un des precurseurs de ce courant par ses travaux qui tenaient compte non

seulement du sujet photographiti rnais aussi des intentions du photographe (luimihe) et de I'interpretation des visionneurs. En effet, il a dkveloppe une approche
par laquelle ces trois composantes (sujet, photographe et visionneurs) pouvaient Ctre
Ctudiies dans leurs interrelations.
Worth (1980) Ctablit une nette distinction entre, d'une part, I'anthropologie visuelle et
d'autre part I'anthropologie de la communication visuelle. La premikre renvoie a
I'utilisation des photographies comme aide-memoire, pour demontrer un phhomkne
particulier, alors que la seconde se penche sur la photographie comme peoduit
culturel, sur ses usages sociaux et plus ginkralement sur la pratique photographique
amateur comme moyen d'itudier la culture d'une sociite donnee. En anthropologie
de la communication visuelle on distingue, par exernple, ce qui est photographie de
ce qu'il est culturellement proscrit de photographier. Les Ctudes s'interessent nu
regard que le photographe porte sur I'autre, sur I'influence du sujet sur ['image, sur le
r6le symbolique des photos et leur usage, etc. (Ben-Ari, 1991).

1.2.2. L'enfant et la famille dans les photographies

Du point de vue de la communication visuelle, de rares sociologues, historiens et
psychologues se sont interesses aux photographies en faisant intewenir la famille.
Titus, par exernple, a etudie, dans une perspective psychosociale, le r61e que
pouvaient jouer les cliches au sein des familles (Titus, 1976). Elle a tente de
demontrer comment la photographie peut faciliter chez les individus I'apprentissage
de nouveaux r8les sociaux comme, par exemple, celui de parent. L'un des interzts de
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cette etude est d'avoir propose, en conclusion, l'hypothese selon laquelle I'usage des
photographies pourrait offrir des possi bilitks de ri tuels et, de ce fait, permettre et
faciliter la transition entre divers statuts sociaux. Titus nous renvoie a ce sujet aux
rites de passage, tels que definis par Van Gennep (1969), et ouvre ainsi quelques
pistes d'analyse fort pertinentes. Dans la presente etude, nous tenterons de prolonger
cette reflexion par le biais de I'analyse du discours sur les albums.

L 'inrage de 1'enfant

Dans une perspective historique, J. Gear a cherche, pour sa part, a demontrer
comment les photographies, Ctudiees sur une longue pkriode, permettent de cerncr les
symboles et les pratiques culturelles qui traversent les changements de style et Ies
modes au fil des generations. Partant du point de vue des meres, ces faiseuses
d'images, elle a etudie comment les photographies d'enfants et I'usage social qui en
est fait ont pu servir a I'affirmation de I'importance de leur r61e dans la reprodwtion
de la famille et sa representation publique. Ces photographies d'enfants, prises chez
.>

des photographes professionnels, ont d'ailleurs contribue a definir I'irnage culturelle
de l'enfance au debut du siecle. Selon les classes sociales, ces photographies
pouvaient presenter les enfants comrne emblemes de farnille (des heritiers) ou plus
sirnplement comme embkmes de la matemiti (Gear, 1987 : 426). Elles jouaient a ce
titre le rde d'une carte de membre pour celles qui avaient accede a la matemite. Les
representations visuelles de I'enfant se sont faites les timoins des modifications dans
le statut de I'enfant, et ce, bien avant la littiratwe et Ies h i t s (Lemieux, 1996). Les
etudes portant sur les photographies d'enfants, le demontrent bien. Par exemple,
dms une analyse des modes enfantines, Gagnon (1992) s'est appuyee notamrnent sur
un large corpus de portraits d'enfants pour demontrer les conceptions de I'enfance au
19ieme siecle. Selon cette ethnologue, les choix vestimentaires temoignent de
l'assimilation ou de la dissociation des enfant~du groupe des adultes. Ceux des
milieux paysans etaient vetus tres jeunes comme des adultes, car ils accomplissaient
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a un 5ge pricoce les mime tiches. S'inspirant des travaux de Veblen, cette auteure

explique qu'inversement, on a longtemps maintenu les enfants bourgeois, mais plus
encore les fernmes, dans une diffdrenciation vestimentaire soulignant ainsi leur
exclusion du pouvoir iconornique et leur statut de personne mineure. Lessard (1 993)
a cerni, pow sa part, la montee de la valeur sentimentale de l'enfant au travers de la
pratique photographique, du toumant du sikcle jusqu'awt anndes 1960. Peu presents
d'abord, puis figurant sur des portraits formels, les enfants sont devenus les
principaux sujets des photographes amateurs.

Fine, Labro et Lorquin ont etudie une quaantaine "d'alburns de naissance" datds des
annees 1950 A nos jours, ainsi que dix ecrits libres sur le sujet (1993). Une enqutte
aupres de quinze auteurs de ces productions domestiques portant sur leur pratique
d'kcriture a aussi ete realide. Dans la presente etude, nous avons riservd le terme
"album de naissance" awc albums de photos elabor4s par les parents et I'appellation
"album de EW' aux albums cornrnercialis~sdont il est principalement question dam
cette etude fraqaise. La thbe que defendent ces chercheures est que la naissance
d'un premier enfant inspire une pratique d'ecriture essentiellement feminine qui
marque, en quelque sorte, la maturite sociale des fernmes. Qu'elle s'inscrive dans le
cadre rigide des albums de Mbd comrnercialises (illustres souvent par des
photographies) ou qu'elle s'en ditache par l'usage de cahiers libres, cette dcriture
s'avbe relativement uniforme et ernprunte le modele biographique. Un des
principaux interits de cette etude pour notre expose tient, d'une part, a la perspective
historique qu'elle propose et, d'autre part, a I'analyse qui est faite des ICgendes
accompagnant les clichb. Les albums de bdbi peuvent Ctre situes au confluent de
trois traditions, litteraire, medicale et photographique, dont I'influence de chacune est
plus ou moins prononcee selon les modtiles et les epoques. En effet, les albums de
photographies, les carnets de sante mais aussi I'engouement pour les biographies
sont a I'origine de ces imprimds. Selon Fine, Labro et Lorquin, au fil des am, les
cliches se sont fait plus nombreux et les rubriques plus moralisatrices et

normatives ont ete progressivement abandonnies. On a assiste egalement au passage
entre la production d'albums de &be mettant I'accent sur l'individu, la famille et les
donnees physiologiques, a d'autres faisant place a des informations debordant du
cadre familial (amis, evenements sociaux, etc.) et a des donnees psychologiques sur
I'enfant.

Ce qui distingue ces albums de MIA des albums de famille, selon ces chercheures,
tient principalement a la place centrale et quasi-exclusivedes enfants dans les
premiers contrairement aux seconds. La quasi-absence de lkgendes dam les quelque

42 albums de famille de notre corpus, et cela rnalgre le statut socio-economique
ilevi de nos repondants qui, aux dires des auteures, les predispose a cette pratique
d'ecriture, constitue aussi une difference centrale selon nous. Comme nous le
verrons, la regularite dont font preuve les meres dans l'elaboration des albums de
bebi contraste egalement avec la mise en forme des albums de famille. Enfin, a w
divers temps de leur mise en forme @rise photographique, presentation des photos,
etc.), ces productions familiales suscitent des interactions entre les membres du
groupe qui participent ainsi A I'elaboration du ricit sur I'album. Certaines
diffirences culturelles entre la France et le Quebec peuvent Stre -A I'origine de ces
distinctions importantes entre les albums de Ebdet les albums de famille.
NCanrnoins, Ctant dome que nous analyserons quelques albums du voyage
d'adoption en parall& aux albums de farnille illustrant la naissance au cours du
dernier chapitre, les resultats de cette etude franqaise seront presentes tout au long de
notre recherche. 11s now fourniront les bases dune analyse sornrnaire des ldgendes
que I'on y trouve (voir chapitre 3).

L'image de la familie
En plaqant la farnille en constant parallele avec les photographies ou elle figure. Julia
Hirsh ( 1 98 1) a explore, par le biais d'une Ctude iconographique, trois images
fondamentales de la farnille comme institution, soit : la famille en tant qu'unitc
economique bas& sur la propriete, la famille comme entiti spirituelle promouvant
des valeurs morales, et entin, la famille havre d'amour et de liens affectifs. En
analysant un vaste corpus de photographies, mais aussi de peintures, a partir de ces

-erands themes et des notions de temps et d'espace, cette etude a cherche a demontrer
la richesse de ces documents vernaculaires pour comprendre la famille d'un point de
vue historique, sociologique et politique.

Dans une etude exploratoire recente, Irene Jonas (199 1) s'est interessee aux
representations symboliques produites par les familles a travers leurs albums de
photographies. L'analyse qu'elle fait de ces productions se base principalement sur
les photographies, bien qu'elle fasse usage parfois des commentaires des repondants
pour etayer ses propos. Elle s'est attardee a cerner comment les familles des annies
1990 se representent la cohesion du groupe et quelles sont les norrnes et valeurs
vehiculees par ces productions domestiques. Pour ce faire, l'auteure a compare des
albums de photographies datant d'avant les annees 1970 a I'imagerie que presentent
des albums plus recents. Les premiers se sont averes relativement uniformes en ce
qui a trait a la composition des images photographiques. Ils montrent principalement
des scenes de groupes, telles que les grandes celebrations, les bapdmes, les f2tes de
famille, etc. Les albums ricents, quant a eux, ont abandonne dans une large mesure
la pose au profit des instantan& dits "naturels" ou pris sur le vif. L'augmentation
importante du nornbre de photos d'enfants et I'inclusion de photographies plus
intimistes distinguent Cgalement les albums recents des anciens.

"Alors que la qualite relationnelle du couple devient la principale
exigence et que I'tipanouissement de l'enfant est au centre des
prioccupations, la pose est vecue cornrne un dispositif risquant de
donner a I'entourage une idee fausse de ce qui se vit dans les relations.
La volontd de saisir "sur le vif' s'inscrit dans un contexte familial oh
dCsormais une importance essentielle est accordie aux
sentiments."(Jonas, 1991 : 193).
Contrairernent aux anciennes photographies oh les enfants figuraient comme
emblemes de la descendance, aujourd'hui, les cliches montrent ces petits personnages
dans ce qu'ils ont d'unique, de rare et d'attachant. Les conclusions de cette etude nous
offrent un point de comparaison pertinent. Toutefois, nous tenterons d'explorer
davantage comment un enfant est inscrit dans la famille etendue dans le contexte
actuel qui valorise, plus que jamais, I'autonomie des personnes au sein du groupe
nucleaire.

La plupart des Ctudes aynnt traite des photographies de famille ont port6

principalement sur la dimension iconographique. Nombreuses sont celles qui. par
exemple. ont dlabork des grilles d'analyse visant h mettre en evidence les recurrences
et I'association de certains themes. Mais l'absence de theorie d'ensemble a eu pour
consequence de produire des interpretations hybrides et fragmentaires qui renvoient
tantbt a la psychanalyse et a Ifinterpretationsymbolique (en reference aux ecrits de
Freud et Jung par exemple) (Lesy, 1977), tant6t a des phenomenes sociaux et
culturels plus larges (Kenyon, 1992). La photographie, Ctudiee a partir des fonctions
sociales qu'elle remplit, offie une alternative a ces approches que I'on pourrait
qualifier d'impressionnistes.

1.2.3. La photographic comme mode communicationnel

Deja en 1965, Bourdieu publiait l'ouvrage collectif

dans lequel il

definit la photographie vernaculaire comme une pratique dont la fonction principale
est la reconnaissance sociale des membres de la famille. L'auteur explique, par
exemple, que I'un des buts de la photographie d'enfants, comme autrefois les visites

i la parentk, cst de presenter "le nouveau venu a I'ensemble du groupe qui doit le
r-econnuirre" (I965 : 43). Tres rapidement dans l'histoire de la photographie, les

cliches de famille sont devenus de veritabies emblemes de la vie domestique :

"...la pratique photographique n'existe et ne subsiste la plupart du
temps que par sa fonction familiale ou rnieux, par la fonction que lui
conEre le groupe familial, a savoir de solenniser et d'eterniser les
grands moments de la vie familialel bref, de renforcer I'integration du
groupe familial en reaffirmant le sentiment qu'il a de lui-meme et de
son unite" (Bourdieu, 1965 : 39).
En plus des fonctions d'integration du groupe et de ses nouveaux rnembres. les
photos familiales, mises sous forme d'album, "expriment la virite du souvenir
social." TCmoin d'une epoque. Bourdieu decrit toutefois ces productions
domestiques cornrne au sewice exclusif du groupe et de la commemoration des
grandes cerimonies. En effet, de ces albums etaient alors exclues les histoires
singulieres ainsi que les scenes du quotidien. Bien que les familles et les archives
photographiques qu'elles produisent aient quelque peu change depuis, les apports de
cet auteur demeurent fort pertinents pour Ia presente etude. En consequence, nous
reviendrons sur ses reflexions sur le sujet. tout au long de cette recherche.

S'appuyant sur les travaux de Pierre et Marie-Claire Bourdieu (1965)' Martine
Segalen (1972) s'est penchee, pour sa part, sur un corpus de 18 photographies de
noces, rialides en milieu rural au cours de la premiere moitii de notre siecle. Dans
son analyse, elle a fait appel a I'interpretation des ipoux photographies a I'occasion
de leur mariage, afin de connaitre les liens de parentd unissant les autres figurants sur
ces photos. L'auteure fait ressortir les recurrences dans la composition des clichis
(lieux, position corporelle, habillement, etc), mais aussi dam I'arrangement des
autres participants a la noce par rapport aux maries. L'une des pratiques observies
consiste a placer, cbte a cbte, les fretres et les soeurs celibataires des deux conjoints.
Ce jumelage des membres des deux familles montre que malgre I'importance de
I'individualisme amoureux :
"La norme en matiere de choix du conjoint semble itre un
renchainement d'alliance qui tvite aux familles de se trouver face a
des familles inconnues sous I'angle economique."(Segalen, 1972 :
138).
Cette analyse des photographies et du discours des figurants permet d'etablir la
distance entre les mentalites et la norme qui regit les comportements au niveau de la
constitution du couple. Cet apport particulier du discours dans I'interprktation des
photographies de farnille nous conduira a pousser cette reflexion au niveau des
representations de I'enfant et de son inscription dans le groupe. Nous tenterons de
cerner au travers des albums de photos et du discours qui les accompagne, les ecarts
entre l'ideal exprime des relations electives et affectives au sein des familles et la
norme qui est le modele de la parente fondee sur les liens biologiques.
En considkrant les nombreuses fonctions sociales qui leur sont attribuees, certains
auteurs ont suggire, plus recemment, d'itudier les photographies de famille en tant
que comportements communicationnels, soit au travers des interactions qu'elles
induisent (Musello, 1980 ; Worth, 1980). Les photographies, mais aussi l'album et

le discours qui I'accompagne, selon l'usage qui en est fait, peuvent remplir au sein
des farnilles des fonctions d'education, de socialisation, de transmission des valeurs
et des symboles familiaux, etc. Bien que Ies elements visuels des cliches nous
renseignent sur les codes culturels du ou des photographes, ils ne devoilent qu'une
part de I'information qui se rattache a ces images. Comme le soulignait Musello :
"The use of the home mode seems heavily reliant on verbal
accompaniment for the transmission of personal significances.
Photographs presented to others are typically embedded in a verbal
context delineating what should be attended to and what significances
are located in the image, and providing contextual data necessary for
understanding them." (1980 : 240).
Pour I'observateur itranger, le discours peut sembler parfois contredire I'image, ou
parfois itre sans lien avec celle-ci. L'image photographique est, selon I'expression de
Rarthes (1982), polysemique, c'est-a-dire capable de gtnerer de multiples sens lors
du visionnement. I1 importe donc, dans Ie cadre d'une itude sur ces productions
domestiques, de prendre en compte le discours et de concevoir le visionnement des
photographies comme un processus complexe d'interactions entre le photographe,
le(s) spectateur(s) et I'image. En effet, ni les Clirnents visuels des photographies, ni
I'ordre de ces dernieres dans les albums ne nous donnent un systeme de conventions
et de regles explicites pour dkcoder Ies messages qui sous-tendent ces productions
vernaculaires (Musello, 1979 ; Kuhn, 1991). C'est pourquoi il importe d'etudier
cette autre dimension de I'album : le discours.

1.2.1. L'album de photographies et Ie discours qui I'accompagne

L'album de photographies, comme materiau d'analyse, a ceci de particulier qu'iI est
produit par et pour la famille elle-meme. Par opposition a I'entrevue ou au
questionnaire, par exemple, il a ete constitue en dehors de l'inte~entiond'un

enqueteur. Sous sa dimension visuelle, mais aussi eu Cgard au discours qui
I'imprkgne, il s'avkre un corpus unique pour etudier de I'interieur, la maniere dont la
farnille se prksente aux autres et a elle-mtme. A travers I'album, la farnille Clabore
son histoire collective et celle de chacun de ses membres a partir d'une culture qui lui
est propre. L'engouement pour les albums vernaculaires tient a leur double capacite :
d'une part, rappeler des personnes, des evdnements, des lieux, etc., et, d'autre part,
faire renaitre les emotions qui y sont associees (King, 1993).

L'interpretation que fait la farnille de I'album de photographies s'avire necessaire et
complimentaire a sa dimension visuelle. Dans la presente etude, I'analyse tient
compte de ces deux dimensions des albums. Contrairement aux travaux que nous
avons presentes et qui ont jusqu'ici port6 presque uniquement sur I'aspect visuel,
dans la presente section, nous nous pencherons plus specifiquement sur ceux qui ont
tenu cornpte du discours. Cette demarche nous conduira ensuite A degager quelques
unes des caractiristiques du discours sur I'album de farnille.

Walker et Moulton (1989) ont tente de developper une methode visant la
reconstitution par les chercheurs du recit sur les albums de photos. Ils ont ktudie
d'abord la stucture des recits produits par les farnilles sur leurs albums de
photographies de voyage et de farnille. Quelques caracteristiques importantes se
dCgagent de leur analyse : le recit rassemble des cliches qui renvoient a des
Cvinements hiteroclites, malgri leur juxtaposition sur les pages des albums ; Ies
commentaires donnent un rythme 6 la presentation et enfin ; le recit de l'album est
malleable selon l'auditoire. Partant de ces carateristiques , ces auteurs ont tenti de
reconstituer une trame narrative autour d'albums, mais en I'absence de leurs auteurs.
L'interet de leurs travaux tient au fait qu'ils abordent les albums sur le plan analytique
dans leur double composante visuelle et narrative. Toutefois, c'est en procedant par
une methode strictement inductive et au prix d'un effort d'imagination et d'un peu
d'expirience, qu'ils parviennent a identifier et a mettre en relation les portraits de

personnes apparentees (a partir de la proximiti spatiale des individus et de leur
gestuelle). Une telle approche presente d'importantes limites sur le plan
epistemologique.
Vers la fin des annies 1980, certains chercheurs ont aborde ces productions
vernaculaires sous l'angle de la subjectivite des interpretations et de la signification
qui leur est attribuee. Dans ce courant, mais par le biais d'une approche
ethnographique, Chalfen (1991) s'est interesse aux albums de photographies de dew
familles japonaises-amiricaines. Son objet de recherche etait I'identite ethnique et
ses transformations sur plusieurs ginkrations. Les collections de photographies se
sont revelees Stre Ies tkmoins de la reconduction par ces familles, au fil des annies et
bien apres la migration, de certaines valeurs, nonnes et traditions japonaises.
Chalfen a su degager egalement des modifications survenues dans ces derniires nu
cours des decennies qui ont suivi leur installation aux Etats-Unis. Ainsi, conclut-il :
"...people are the active agents in the construction of tradition,
creating interpretations of the past which incorporate, adapt, or change
the models which are familiar to them and provide an acceptable
version of life for contemporary times." (1991 : 222).
Le merite de cette etude est d'avoir pris en compte I'image, mais aussi son usage
social, notamment la maniere qu'ont les gens de construire leur collection et de la
commenter, de la regarder et de la montrer. La presente recherche s'inscrit
partiellement dans la foulie de cette etude, ainsi que dans celle de Jonas qui s'est
interessee aux representations symboliques produites par les fmilles dans des
albums anciens et contemporains. Cependant, notre recherche introduit pour la
premiere fois une analyse dttaillee du recit qui accompagne la presentation de
I'album. De plus, si Chalfen s'est intiressk essentiellement a Itethnicit&et a la
tradition, notre approche est davantage centree sur la farnille et les representations de
I'enfant.

L'ouvrage collectif intitule

((Hollandet Spence, 1991) a stimule

grandement le debat sur le sens des photographies vernaculaires et leur lien avec le
discours. Certains auteurs ont explore les clichCs faits par les farnilles d'un point de
vue heuristique, therapeutique (Kuhn, 1991) ou en les replaqant dans l'articulation
des spheres publiques et privees6 (Holland, 1991). Dans son article Remembrance,
Kuhn (1991) soutient que les souvenirs evoques par les photos depassent largement
leurs representations picturales. Les epreuves, utilisees le plus souvent comme
indices, acquierent leur sens et leur signification du discours qui s'y rattache. Ce
dernier est nicessairement une construction ou I'on reinvente la famille et qui, au fil
des ans et des generations, se transforme pour se conformer a l'image que I'on tente
de projeter. Cette auteure demontre, en effet, que I'album renvoie autant a I'oubli

qu'au souvenir et qu'il s'agit d'une production nornee qui fait appel i la subjectiviti
des acteurs.

Le discours sur I'album de photographies de famille s'apparente, de diverses
manieres, a celui que I'on obtient lors d'entretiens et, plus particulierement, a ceux
prenant la forme de recit de vie. En plus d'itre une forrne de presentation de soi et de
la famille par le narrateur, il a pour caractdristique de porter un regard retrospectif
sur le passe.

6Dans la foulee de ces etudes, on a vu Cgalement emerger, avec le tournant
des annees 1990, des recherches portant sur le "photo-consumerisme" et sur son
articulation avec I'imagerie familiale dam ses representations privees et publiques.
Barry King (1 993), Don Slater (199 1) et Leanne Klein (199 I), par exemple, se sont
intCresses aux images de la famille nucleaire dans les pubiicites et a leur impact sur
les representations privees. L'evolution des techniques (flash, mise au point,
developpement, etc) a certes influence les representations et I'usage social des
photographies qui depeignent la vie famiIiale. Selon Holland, l'image publicisee du
nouveau pere dans une relation d'intirnite avec ses enfants aurait eu des retombees
observables dam Ia sphkre domestique notamment dans les albums (1991).

Un discours rdrospectif
Au travers du chasse-croise du discours et des images, ['album de photographies de
famille offre une construction-reconstitution du passe par la juxtaposition de divers
evenements, lieux et personnages qui ont marque I'histoire familiale. La memoire
fcvniliale se transforme au fil des generations et semble, selon Halbwachs (1968), se
mouler aux changements morphologiques que subissent les familles. Elle se
transforme egalement au gre des interpritations et des jeux de la memoire qui
selectionne, oublie, grossit les anecdotes et les souvenirs.

Un discours qui objective les souvenirs
Le discours sur les albums de photographies de famille se distingue d'autres formes
de discours du fait qu'il est collectif et qu7ilobjective les souvenirs des individus.
Neanmoins, une mime image peut donner lieu a de multiples interpretations par les
differents membres d'une famille. La mimoire familiale est certes plurielle. Bien
qu'elle soit commune au groupe, chaque individu possede un point de vue different
sur celle-ci. Et, comme le souligne Langevin au sujet des differences dans les ricits
masculins et fkminins :

"...la restitution du passe familial reste liee tres etroitement aux
conditions de vie concretes qui marquent les univers symboliques
intiriorises par chacun en dipit du poids dominant du conformisme
narratif." (Langevin, 199 1 : 2 17).
Si tous ne contribuent pas Cgalernent a son tlaboratioi~et a son expression, une part
importante du discours tenu sur Ics albums de photographies de famille compose
toutefois les souvenirs communs aux divers membres. Le ricit, loin d'etre
individuel, se construit au travers des interactions entre fes membres de la famille.
Bien que n'ayant pu en faire I'itude systematique, Musello h i t a ce sujet :

"... as families view their photographs repeatedly a pattern of
responses, observations, and interchanges develops around particular
images. Such a patterning suggests, among other things, the
construction of a set of shared interpretations, remembrances, and
identifications around the photograph collection." (Musello, 1980 :
34).
Refletant la memoire familiale, le discours sur I'album de photographies apparait
comme le produit d'interactions complexes entn les membres du groupe autour de
souvenirs. En somrne, ce qui distingue le discours sur les albums de photographies
d'une entrevue qui ferait appel a la memoire farniliale, tient au fait qu'il a Cte repete
en maintes occasions, et qu'en plus de faire appel a des souvenirs partagds, il prcnd
ses attaches sur des photographies et des enchainements de photographies qui
agissent comme des points de reperes. Boerdam et Martinius soutiennent que :

".. members of the family create a social definition of situations from
the past. Family photography plays an extremely important part in
this process. Photographs make past situations visible once more for
those who took part in them and do this in the same way for everyone
concerned. By means of a photograph, the subjective experience of
each member of the family is objectified into common property.
Hence, photographs constitute unmistakable evidence in the
negociation process of how their own past should be seen." (1980 :
116)

Soulignons enfin que ce discours sur les albums s'adresse en grande partie aux
enfants qui y apprennent leur g6nCalogie. les lieux de I'histoire familiale, etc... Ces
deniers, dans leur fascination intarissable pour ces images et les histoires farniliales
qui s'y rattachent, posent et reposent souvent les m h e s questions. Selon les
resultats d'une enquste (et nos propres donnees nous le confirment), les couples
rcgardent les albums de famille en prisence de leurs enfants, rarement seuls
(Musello, t 980). Pour reprendre les termes de Namer, cette situation s'apparente a
celle d'une "memoire captive, celle d'un enfant dont les souvenirs (depuis la fixation
jusqu'au recit) ont lieu dans le milieu familial" (Narner, 1987 : 234). Ici, les

memoires d'appartenance et de reference se confondent puisqu'elles s'inscrivent dam
le mime cadre familial. La definition des souvenirs qui emerge des echminges intrafamiliaux, et dont les meres se font les porte-parole, n'entre alors pas cn competition
avec celle d'autres groupes, avec d'autres points de vue que celui des membres de la
famille.

De cette caracteristique fondarnentale du discours qui accompagne les albums de
famille, il decoule que son contexte d'enonciation doit &re pris en compte.
Toutefois le chercheur ne peut avoir acces, dam le cadre d'un entretien, aux echanges
qui se deroulent en famille. Le discours qui lui est present6 est une adaptation
destinee a un auditoire exterieur mais qui, neanmoins, se place en temoin dispose
specifiquement a entendre un recit de famille. Une etude qui prendrait en compte les
commentaires emis par les membres de la famille en interaction, au moment du
visionnement (lors d'une entrevue de groupe par exemple), pourrait sans doute Otre
Cclairante sur ce point.

1.3. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons tente de ddfinir les deux grands axes de cette
recherche exploratoire a savoir : la filiation et les representations de l'enfant dans la
famille d'une part, et d'autre part, les albums de photographies. En regard des acquis
en sociologie de la farnille principalement et dans le contexte actuel de la redefinition
des liens de filiation, I'arrivee de I'enfant dans le groupe nucleaire et etendu a ete
privilegiee comme objet d'etude. L'adoption constitue un element important de cette
problematique, etant utilisee comme revelateur des manikres d'envisager les liens
familiaux. L'introduction de nombreux cas d'adoption, soit la moitie de I'echantillon.
devrait apporter un eclairage nouveau sur les relations de filiation en gknCrat et aussi
sur I'inscription d'un enfant etranger dans le groupe familial. Nous proposons ici
d'analyser les representations de I'enfant et de sa position dans la famille nucliaire et
ten due, au travers des albums de photographics. Les productions de 16 farnilles

seront abordees dans leur double dimension visuelle et narrative, et ce, sur une
pkriode d'environ quatre ans.
Dans le cadre de cet essai, nous avons privilkgie Itetudedes albums de photographies
de famille en prenant comme point de depart I'arrivee des enfants, laquelle inaugure
ou relance la vie familiale du groupe nucleaire, tout en contribuant a la reproduction
du groupe etendu. Le but de cette recherche consiste a degager, au travers des photos
et du discours sur les albums de famille, les pratiques et les representations qui
participent a la reconnaissance de I'enfant dans son individualite et dam son statut
d'enfant membre d'une famille, nucleaire et elargie. I1 s'agit de cerner comment lui
est attribuee sa position dans la genealogie et quels r6les social et symbolique sont
donnes aux parents, aux grands-parents, aux parrains et marmines, mais aussi a
I'enfant hi-mCme.

Notre analyse se base sur une seule version de la memoire familiale, celle qui a
permis I'dnonciation d'un discours sur I'album de photographies au moment des
entretiens. I1 ne s'agit donc pas ici d'etudier la mimoire farniliale et ses
transformations, mais plut&td'utiliser l'une de ses principales manifestations
materielles pour degager les representations que les familles se donnent a ellesm h e s et aux autres a un moment precis de leur histoire. Nous cherchons donc a
mieux comprendre, dans le contexte actuel de transformation des reprisentations des
liens de filiation, comment les familles se representent I'enfant, sa position dans la
famille et son inscription dans la mimoire du groupe.

Afin de realiser cette analyse, nous avons developpe une methode de cueillette et
d'analyse inedite qui a pour but de recueillir les images et les commentaires des
repondants sur ces productions domestiques. Le prochain chapitre abordera ces
questions et fera une description de I'Cchantillonnage. Nous completerons ce tableau
par une reflexion rnethodologique sur ce materiau particulier que sont les albums de
photographies de famille.

CHAPITRE I1
Mithodologie

Si les albums de photographies de famille ont fait I'objet de quelques essais (Garat,
1994 ; Jonas, 1991), plus rares sont les recherches qui les ont utilises comme
matlriau d'analyse du groupe familial. Au cours d'une revue de la litteratwe, nous
n'avons recense que six etudes, dont nous avons discute au chapitre precedent,
ayant traite specifiquement des albums. Parmi celles-ci, quatre presentent des
informations pertinentes sur la methodologie utilisee par les chercheurs. La
premiere, celle de Sandra Titus (1976), a analyse ces productions domestiques d'un
point de vue quantitatif en se penchant sur un echantillon de 23 familles americaines.
L'auteure a etudii, sur le plan iconographique, la periode de transition que vivent les
conjoints au moment oh ils deviement parents. S'appuyant sur les cliches se
rapportant aux trois premiers mois de vie des enfants dans ces familles, elle a fait
I'inventaire des relations et des personnes figurant sur les photographies. Les
travaux de Christopher Musello (1980), quant a eux, ont porte sur les photographies
de famille (incluant les albums) d'un point de vue ethnographique dans le domaine
de la communication visuelle. I1 s'est interessi aux productions vernaculaires de 12
familles americaines en traitant des interactions qu'elles gtntrent entre les membres
de ces familles et ce, au cours des diffirentes etapes de la constitution d'une
collection (prise de vue, mise en page des albums, visio~ementdes photographies).
A cet egard, il s'est d'ailleurs grandement inspirk de la mithode d'analyse

"sociovidistic", appliquee aux videos, developpke par Chalfen (1974). L'interOt de
I'etude de Musello pour la presente recherche tient precisement a cette description
des Ctapes de la production des albums de famille. Dans la foulee de ces travaux,
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nous aborderons ces dernieres, au chapitre suivant, afin de mieux cerner notre
materiau. La troisieme etude recensee est celle de Walker et Moulton (1989). Ces
chercheurs se sont bases sur un corpus de quelque 40 albums de photographies de
famille et de voyage afin de digager, pour chacun de ces deux types, la structure du
recit qui les nccompagne. Cependant, ils developpent une mithode visant a
reconstruire un ricit en I'absence des repondants.

"The interpretive technique which we use rests on the basic
assun~ptionthat every album is a thematic whole and that the meaning
of each particular image is somehow related to the story that unfolds
through the entire set of images. Normally the thematic continuity of
the album is made explicit by the accompanying narrative, so our
technique entails an inductive reconstruction of the narrative in order
to recover the context of each particular photograph." (Walker et
Moulton, 1989 : 17 1)
Cette position methodologique qui procede par infirence comporte d'importantes
limites, comme nous I'avons deja souligne.

Enfin, la quatrieme analyse que nous avons relevee, la plus recente, est celle de
Richard Chalfen (1991) qui s'est interesse aux archives photographiques de deux
familles japonaises-americaines en couvrant plusieurs annees. L'objectif de cette
etude visait a cerner I'usage social des photographies, par des familles immigrantes,
comme m'aniere de preserver leur heritage culture1 et leur identite au travers des
changements qu'elles ont vecus depuis leur arrivee aux Etats-Unis. C'est par le biais
d'une perspective ethnographique qu'il a fait plusieurs entrevues aupres des divers
membres de ces families. La presente recherche s'inspire des ecrits de cet auteur
mais elle portera, pour sa part, davantage sur le discours et sur une periode se
limitant a environ quatre annees de vie familiale.

De cette breve revue des methodes d'analyse des albums, nous retenons quelques

elements qui nous fournissent les pistes necessaires a I'elaboration d'un cadre
methodologique integrant la double cornposante iconographique et narrative du
matkriau. Nous avons ddveloppe une approche particuliere non seulement pour la
cueillette des donnees mais aussi pour I'analyse. Cette Ctude exploratoire se veut
donc igalement une reflexion methodologique sur ce type de documents visuels.

Dans ce chapitre, nous aborderons les diverses dtapes de la recherche en debutant par
la mithode de cueillette des donnees. La technique utilisCe pour recueillir les
donnees visuelles et le discours qui accompagne les albums de photographies de
famille sera presentee dans la premiere partie. Nous traiterons Cgalement des
principales composantes des entrevues menees aupres des repondants de notre
Cchantillon.

La seconde partie sera consacree aux etapes de la demarche d'analyse, soit : I ) la
reconstitution des albums a partir des materiaux visuels et sonores ; 2)
I'identification des personnages figurant dans les albums ; 3) la codification et
I'analyse par theme.
Apres avoir dtfini les critkres de selection qui ont servi a ddlirniter I'echantillonnage,
nous presenterons dans la troisikme partie les diverses faqons par lesquelles ces
familles ont ete recrutees. L'expose de leurs caractiristiques demographiques et
socio-iconomiques complitera ce tableau.
Enfin, la derniere partie de ce chapitre consistera en une breve reflexion
mCtholodogique sur le materiau a I'Ctude. Nous Ctudierons d'abord les avantages et
les lirnites lies a la double dimension narrative et visuelle des albums de
photographies. Notre attention se tournera ensuite vets des considerations plus
generales portant sur cette pratique particuliiw qui consiste a faire des albums dc
famille.

2.1. La m4thode de cueillette des donnkes et la grille d'entrevue
L'ttude des albums de photographies n'est pas sans poser d'importantes questions
d'ordre m~thodologique. Pour les fins de I'analyse, il s'agissait de pouvoir
enregistrer le discours sur I'album, mais aussi de recueillir les images qui s'y
rapportent. Comme les albums sont des objets prives, il n'etait pas possible de les
emprunter et I'analyse sur place aurait necessite des journees entieres pasies chez
les repondants. C'est pourquoi, dans le cadre de cette recherche, nous avons
developpe une technique adaptee au materiau. Nous presenterons cette dernikre en
tout premier lieu afin de donner au lecteur une idbe generale du type de materiau sur
lequel nous nous appuyons. Suite a cette partie purement technique, nous aborderons
brievement quelques considerations d'ordre ethique. On s'etonnera peut-Ctre, en
effet, de lire une etude sur les albums de photographies ne prksentant aucune image.
Les motifs qui justifient I'absence de cliche dans ce texte relevent non seulement de
questions techniques (difficulti d'impression d'images coulcur notamment), mais
egalement de la confidentialite des entrevues. Les quatre parties composant les
entretiens seront enfin definies successivement, a savoir : 1) une fiche genealogique
; 2) les questions visant a situer les albums de famille par rapport au reste de la

collection et a cerner les principales etapes de la mise en forme des albums ; 3) le
recit sur I'album ; 4) des questions traitant des echanges et des dons de photographies
ainsi que des autres medias utilises par les repondants, tels que la video et les
diapositives.
Les 16 entrevues, d'une durde moyenne de 3 heures 30, ont ete effectuees de
septembre a dicembre 1994, principalement dam la region metropolitaine de
Montreal. Pour des raisons pratiques, celles-ci ont Cte rialisees a la residence des
repondants.

2.1.1 La technique de cueillette des donnies

Nous voulions pouvoir reconstituer les albums au retour des entrevues, c'est-a-dire
arriver a attribuer a chaque image les commentaires s'y rattachant, Une premiere
tentative d'utilisation d'une camera video simultaniment a la presentation
commentee des albums s'est averee a la fois encombrante et surtout, pour les
repondants, comme une veritable intrusion dans leur vie privee, C'est pourquoi nous
avons privikgie une cueillette des donnees en deux temps.

La technique utilisee a consiste a enregistrcr tout d'abord, avec un magnetophone a
cassettes, le recit de I'album. Une fois I'entretien termine, nous avons ensuite filme,
a I'aide d'une camera video, tous les albums examines, en prenant soin de filmer

chaque photographie, une a une.

Au cours de la presentation commentee des albums, nous avons donc utilisi deux
outils : des signets et des feuilles quadrillies representant chacune une page de
I'alburn. Ainsi, apres avoir identifie les albums pertinents, c'est-a-dire au tout debut
des entretiens, des signets numirotis de un a 150 ont CtC introduits entre chaque page
des albums examines. Ceux-ci servaient, en quelque sorte, a numeroter les pages et a
conserver cette numerotation, durant I'entrevue et au moment de filmer les albums.

Les feuilles quadrillees etaient pre-numerotCes pour correspondre a la numerotation

des signets introduits entre les pages de I'album. Elles ont ete utilisees pour situer les
commentaires des repondants vis-a-vis I'emplacement de chacune des
photographies. Etant donne qu'il etait difficile de prevoir le format des albums de
photographies avant I'entrevue, nous avions prevu plusieurs modeles de feuilles
quadrillees (pour des albums pouvant contenir par exernple, deux, quatre ou huit
photographies par page). Ainsi, durant les entrevues I'intervieweuse n'avait plus qu'a

prendre en note un mot ou deux du cornrnentaire et I'inscrire sur la feuille quadrillee
a la case correspondant a I'emplacement de la photographie dans I'aibum.

Le traiternent de ces donnees a etC fait en deux temps. Les entrevues ont d'abord Cte
transcrites intkgralement. Suite a cette premittre etape, nous avons alors reconstitue
la presentation cornmentee de I'album, d'une part, en mettant en relations des feuilles
quadrillies et ces verbatims et, d'autre part, en visionnant les videos presentant les
phctographies, rnais aussi les signets filmes. La seconde Ctape a donc consiste a
attribuer les commentaires des repondants aux photographies correspondantes. C'est
ainsi que nous avons pu reconstituer la synchronisation des images et du son.

2.1.2. Le formulaire dc consentemcnt et la confidentialit6

Les albums de famille sont des objets privis qui ne sortent pas de la maison (voir
chapitre 4). Ils sont normalement montres a un nombre limite de personnes,
geniralement la famille et quelques intimes. D'un point de vue di$ologique, il
irnportait d'assurer aux repondants une confidentialite absoiue, tant sur ce qui etait
dit au cours des entretiens, que sur I'utilisation ulterieure des bandes videos ou
figurent leurs photographies. C'est pourquoi, avant de ddbuter I'entretien, les
personnes rencontrees et I'intervieweuse ont signe une entente stipulant que les
photographies filmees ne seraient visiomees par nulle autre personne que la
chercheure elle-m2me et que leur anonyrnat serait conserve sur tous les plans. Les
noms des personnes et des lieux ont donc tous etC modifies dans cette recherche.

2.1.3. Les entrevues

L'entrewe avec les repondants se deroulait en quatre etapes : 1) une fiche
genealogique ; 2) des questions ouvertes visant a contextualiser les albums de famille
dans la collection et a degager les Ctapes de la constitution des albums ; 3) le recit de
l'album : 4) une serie de questions ouvertes traitant de la circulation des
photographies, des autres cliches (ranges dans les boites a chaussure, les portemonnaie ou afiches sur les murs), et des autres medias utilises tels que la video et les
diapositives.

1 - La grille ginkalogique

Le but vise par cette grille ginealogique (voir I'annexe A) etait d'identifier les
membres de la famille elargie, mais plus encore, de situer la position genkalogique
des personnes figurant dans les albums. I1 importait, par exemple, de connaitre les
noms des parrains et marraines des enfants, des grands-parents vivants ou dCcCdb,
afin de pouvoir les repdrer rapidement au cours du visionnement des photographies.
Cette etape a joue un rble crucial pour introduire l'intewieweuse aux personnages de
l'histoire farniliale et aura evitg de romprc ensuite le rythme du recit par
d'innornbrables questions. Enfin, cette grille h t un outil pricieux pour
I'identification des personnes photographiees lors du visionnement des albums sur
bandes video A l'etape du traitement et de I'analyse.

2- Les qliesrions sur I 'tisuge social des albums de photographies
Cette section des entretiens (voir I'annexe B) avait pour but de sClectiomer et de
situer les albums de photographies etudies dans I'ensemble de la collection. I1
s'agissait de comprendre la logique d'organisation des differents albums, de
determiner ceux qui seraient les plus pertinents pour la recherche, mais aussi de

savoir qui en etaient les auteurs, les raisons qui les motivaient a faire ces albums, qui
aimait a regarder les albums, etc. De plus, cette etape, comrne la prkcedente, a eu
pour effet de briser quelque peu la glace entre I'intervieweuse et les personnes
rencontrkes. Les albums de famille itant des objets que I'on montre generalement
aux proches seulement, il importait, en effet, d'etablir une relation de confiance des
le depart.

3- Le visionnement des albums
Une fois les questions terminees, les albums pertinents identifies et les signets
instalk, les repondants nous ont presente leurs albums. La question de depart etait
la suivante : "Pourriez-vous me raconter vos albums, avec les histoires et les

anecdotes qui s'y rattachent ?" Tout au long de cette partie, nous nous sommes
limite a quelques cornmentaires et questions qui visaient essentiellement a clarifier
les propos des repondants. I1 importe de mentionner ici que nous ne cherchions pas

a reproduire le deroulement habitue1 qui se produit dans le contexte familial. Comme

le soutient Hareven :
"Essentially, an oral history narrative is the product of an interaction
between intewiewer and interviewee. By its very nature such a
process determines what is going to be recalled and how it will be
recalled. The interviewer is like a medium, whose own presence,
interests, and questions conjure corresponding memories. Even if the
interviewer tries to remain inconspicuous, the very process is
intrusive." (Hareven, 1978 : 142).
Le discours recueilli a donc etC reconstitui par les repondants pour le contexte de
I'entretien. Les albums de photographies de famille se sont toutefois averes des
outils d'entrevues precieux. Ils semblent agir comme un pont dam la
communication entre etrangers car les photos foment un point d'interet commun
entre I'interviewer et les repondants, exterieur aux deux parties. Les photos incitent
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les repondants a prendre en main I'entrevue et a faire valoir pleinement leur
expertise. L'album devient la trame de I'entretien et maintient, de maniere concrete
et explicite, I'attention sur l'objet de la rencontre. Par ailleurs, le statut de temoin de
la realite accorde aux cliches limite, nous semble-t-il, les transformations possibles
du recit. Nous croyons, en effet, que les oublis et les omissions sont nettement plus
frequents que les substitutions ou les alterations.

4- Les questionsfinales s w la circlilution des photographies et sur. les atrtres midiu,s

Enfin, dans cette dernikre section, la diffusion et la circulation des photographies, a
partir du moment ob elks sont deveIoppCes, ont ete Ctudiies. Le theme des dons et
Cchanges de photographies a ete aborde ici a partir de nombreuses questions
generales sur, par exemple, leurs principales destinations, les donataires et donateurs,
etc (voir I'annexe B). Nous avons demand6 Cgalement aux repondants de localiser
les photographies qui ne figurent pas dans les albums et celles qui ont ete faites en
double (les photos rangees dans les porte-monnaie, au travail, sur les murs de la
maison, sur la porte du refrigerateur, posCes sur des meubles, etc ). Enfin, nous
avons cherche a savoir qu'elle etait, chez eux, I'importance des videos vernaculaires
par rapport aux photographies.

2.2. Les ttapes de I'analyse
Afin de completer ce tableau methodologique, nous aborderons ici les quatre etapes
de l'analyse des entretiens : 1) la reconstitution des albums, 2) I'identification des
personnages, 3) la codification et I'analyse par theme et 4) les sequences d'images.

2.2.1. Premihe Ctape : la reconstitution des albums

La premiere Ctape a consiste a transcrire intdgralement les entretiens, pour ensuite
"assembler" le rCcit et les images photographiques filmees sur cassettes videos. Pour
ce faire, nous avons fractionnd le recit en notant I'en~placementde chaque
photographie correspondante a I'aide des feuilles quadrillees utilisies lors de
I'entrevue, ainsi que des bandes videos. Cette reconstitution des albums nous a
permis de revoir une premiere fois, en detail, chacun des albums de photographies de
famille examines en entrevue avec les commentaires se rapportant chaque
photographie.

2.2.2. D e u x i h e itape : I'identification des personnages

Nous avons ensuite procedi a I'identification des personnes figurant sur toutes les
7 1 ue.
photographies (cornmentees ou non) A I'aide du discours et de la grille gCnCalob'q

Le but de I'exercice etait de denombrer I'apparition des divers rnembres de la
parente, en fonction de leur position dam la famille, et de reperer les personnes non
apparentees. Cette seconde etape de I'analyse s'est faite, il va sans dire, par de
nombreux allers- retours sur les cliches des albums, e t a laisse quelques personnages
non identifies. Ce procede nous est apparu pertinent a divers niveaux. En plus de
reveler la presence des protagonistes du rdcit de I'album, il a fait dmerger egalement

les limites d'une analyse quantitative. Cette deuxieme "lecture" des albums de
fmille a mise en evidence I'ecart parfois important entre le recit et les images. Une
repondante a mentionne, par exemple, la presence d'invites alors qu'ils
n'apparaissaient sur les photos que quelques pages plus loin :
"Bon $a, on avait r e p Anne et Gilbert a manger. 11s Ctaient
Venus en vacances ici."
Chercheure: "On les voit ?"
"Bien la, ils ne sont pas la. Ils sont peut-Ctre sur une autre
Mireille
photo. Ils sont sirement sur une autre photo, plus loin. (La
rkpondante cherche un peu.) Mais non, mGme pas. On les voit
sfirement plus loin !" (Mireille, famille biologique).
Mireille :

Par ailleurs, certains repondants ont identifik la presence d'une grand-mere ou d'une
tante, alors que I'image ne presentait que le bras ou la jambe de ces personncs. En
somme, les photographies en elles-mtmes n'epuisent pas le sens que les gens leur
accordent, Q u a d nous avions I'information nicessaire (un bout de vttement
pennettant d'identifier une personne ou les commentaires des repondants), nous
avons tenu compte des individus dont on ne voyait qu'une moitid du corps ou la dte
seulement.

2.2.3.Troisibne itape : la codification
Suite a cette deuxieme partie, nous avons entrepris l'analyse systimatique des
questions portant sur les usages et la pratique photographique et enfin la codification
des entretiens. Nous avons tente d'abord de cerner l'ampleur des coHections
vernaculaires des repondants pour ensuite nous interesser aux diverses phases de la
constitution des albums, a savoir : la prise photographique, la mise en page des
albums et leur visionnement. Dans ce courant nous avons egalement fait i'analyse de
la circulation des photographies (dons et echanges), de I'usage d'autres medias tels

que la video et les diapositives, et plus largement de divers aspects de I'usage social
des photographies. Ces derniers themes feront d'ailleurs l'objet du quatrieme
chapitre.

La codification des entrevues et des images fut entreprise, de maniere systematique,
apres avoir fait deux "lectures" intigales des albums. Pour cette phase axee sur la
presentation commentee des albums, soit le corps des entretiens, nous avons procede
par induction pour determiner les aspects paraissant pertinents pour I'analyse. La
codification des albums, du matiriau visuel et du discours, a kte effectuee a partir des
seules photographies sur lesquelles les repondants avaient fait des commentaires.
Ces images identifiees ou plus longuement expliquees ont ete considCrees comme
des indications des dominantes d2 I'album revelatrices de la structure du ricit qui en
est fait. Ce parti pris methodologique est lid aussi a I'absence d'information
permettant de saisir le sens que les Pamilles donnent aux photographies non
cornmentees et a notre desir de limiter le corpus deja tres important.

A cette etape de I'etude, nous avons privilegie une approche generale, c'est-a-dire

une codification qui devait nous permettre de repertorier de grands axes d'analyse,
mais egalement d'explorer certaines dimensions plus particulieres qui furent
abordees par les repondants lors des entretiens. Nous avons donc degage quatre
grandes categories qui ont semi ensuite a faire une analyse plus systCmatique des
ilements contenus dans les albums : 1) les personnages ; 2) les lieux ; 3)les
kvhernents ; 4) les objets.

Les personnages

La categorie des personnages regroupe !'ensemble des individus figurant dans les
albums de photographies que nous avons visionnis, incluant majoritairement les
membres de la famille nucleaire, mais aussi la parente Ctendue, des amis, des
collegues de travail, etc.

Les h a
Les lieux, qui sont rappelis dans les albums de photographies, nous ont paru
importants car ils agissent, selon Halbwachs, comme point d'ancrage pour la
memoire. En effet, si la mimoire utilise le temps pour structurer le passe recent, c'est
principalement 17espacequi permet d'organiser les souvenirs anciens (Halbwachs,
1968). Nous avons pu constater, a cet egard, que les photos de la maison familiale

principalement et celles de certains lieux lies a I'enfance des repondants ravivaient
des souvenirs lointains.

Les dvinernenfs
La troisieme catdgorie que nous avons retenue, celle des evenements, couvre, quant a

elle, 17ensembledes f&es et des grands moments de la vie familiale, mais aussi toutes
les autres occasions qui ont donne lieu a une photo. Cette acception tres large du
terme se fonde sur I'idee que le fait de prendre une photographie confere une certaine
importance a c e qui se deroule devant I'objectif. C'est pourquoi nous definissons le
t e r m "evenement" dans un sens large afin de pouvoir inclure les images du
quotidien et toutes celles qui, aux dires des repondants, ont ete prises pour nu1 autre
motif que celui d'imrnortaliser le visage de I'enfant, par exemple. Nous passerons
donc en revue les divers moments propiccs aux fetes en famille tels que Noel, les
anniversaires de naissance et de mariage des proches, les bapttmes, ainsi que les
occasions moins festives telles que les "premieres fois" des enfants qui sont
soulignees par les parents (premier biberon, premier bain, premiers pas, etc.), et les
petits instants du quotidien, etc.

Les objefs
Enfin, la quatrieme categorie d'dements retenue est celle des objets. Elk englobe
principalement les cadeaux offerts, les vitements portes par les enfants et les

souvenirs du pays d'origine des enfants qui ont Cte soulignts dms les cornmentaires
accompagnant les photographies. Au cours du recit des albums, ceux-ci nous ont
paru particulierernent revelateurs des pratiques de transmission entre les genirations.
Pour les repondants, ces divers objets servent de moyens mnemotechniques qui se
rattachent souvent a I'axe genealogique. A partir de ces quatre grandes categories, il
est possible de dresser un portrait general du contenu des albums de farniile et de
cerner plus specifiquement les representations de I'enfant et de sa position au sein du
groupe nucleaire et etendu.

Dans la presente section, nous decrirons d'abord les criteres qui ont servi plus
specifiquement a la selection des farnilles, puis nous priciserons les divers moyens
par lesquels nous Ies avons rejointes. Afin de dresser un tableau d'ensemble de cet
echantillonnage, nous ferons ensuite I'expose des principales caracteristiques socioeconomiques et dkmographiques de ces familles.

2.3.1. La constitution de I'Cchantillon et les criteres dc selection

L'utilisation de cas d'adoptions comme rivilateur des conceptions dcs liens de
parenti, nous a conduit a constituer un Cchantillon comprenant la moitie d'enfants
adopt& et I'autre moitik d'enfants biologiques. Ce choix d'un Cchantillon composite
prend sa justification dans le contexte de modemit6 oh I'election des liens est
devenue un phtnornene generalise dans les conceptions de la famille. I1 vise a
explorer les pratiques des familles qui se distinguent, d'entree de jeu, du modele
biologique. C'est pourquoi trois types de famille ont ete retenues : quatre familles
biologiques, six adoptives, ainsi que six familles mixtes (avec des enfants
biologiques et adoptes). Dans I'analyse des representations de I'enfant, il nous est
apparu important d'introduire des familles adoptives mais aussi des familles mixtes
afin d'explorer un plus grand Cventail de situations,

Par la constitution de l'echantillon, les criteres de selections etaient les suivants : 1)
les familles devaient possider des albums de photographies dkja constitues ; 2) avoir
des enfants igis de trois a huit am ; 3) et appartenir a une meme categorie socioeconomique pour assurer une certaine homogeneite dans I'Cchantillon.

L'objet de notre etude etant les albums de photographies, le premier critere allait de
soi. Nous reviendrons une peu plus loin, cependant, sur les reflexions
methodologiques que cela peut soulever.

Le choix du second critere, I'dge des enfants, a ete motive quant a h i par plusieurs
raisons. D'abord, il s'agissait de trouver des familles qui avaient suffisamrnent
d'annies de parentage derriere elles pour avoir pu constituer des albums incluant
I'enfant a divers moments de I'annie. Partant de I'hypothese qu'un recit se construit
au travers des echanges entre les mernbres de la famille, il irnportait que le k i t ait
un peu d'anciennete pour presenter une version relativement unifonne, faismt plus
ou rnoins consensus entre les membres de la famille. En plus de limiter le nombre de
photographies, nous tenions egalement a avoir acces a des souvenirs assez recents
pour que puissent etre ravivies facilernent encore les emotions et les anecdotes
entourant les evenements de cette partie de I'histoire fmiliale.

La pratique photographique variant selon I'appartenance de c1asse sociale, il
importait que I'echantillon soit le plus homogene possible a cet Cgard. Par ailleurs.
les couples du QuCbec qui adoptent des enfants a I'itranger sont en grande majoritd
d'un statut socio-economique plus eleve que la moyenne (Ouetlette et Frigault.
1996). En consequence, le troisieme et dernisr critire de sdection des familles fut le

statut socioiconomique eleve.

2.3.2. Le recrutement des familles
Pour recruter les familles, trois rnoyens ont ete utilises : 1) les contacts par le biais
d'associations d'adoptants ; 2) par le biais des directions d'ecoles primaires ; 3) le
bouche a oreille.

En ce qui a trait aux familles adoptive~et mixtes, nous les avons rejointes par
l'intermediaire des associations Qlctbec-Chine et S o l d des Nations a Montreal. Les
responsables de ces groupes ont eu la gentillesse de nous mettre en contact avec des
personnes susceptibles de vouloir participer a la recherche. En raison des lois sur la
protection des renseignements personnels, nous n'avons pu les rejoindre directement.
Aux dires des repondants des associations ayant communique avec les fmilles,
presque toutes les personnes approchees, ayant des albums de photographies, ont
accepte de participer a I'etude avec enthousiasme. Le sujet "Ies albums de
photographies" en ont surpris ou siduit plusieurs. Ces derniers n'ont cependant ete
informes de I'utilisation d'une camera vid6o pour filmer les albums que lors du
premier contact avec la chercheure. Une repondante a alors refix6 cctte partie de
I'entrevue et une autre, qui avait accepte lors de la conversation tdkphonique, s'y est
opposie au moment de l'entretien. Ainsi, parmi les 12 familles recruties par
I'intermediaire d'une association, deux ont refuse que leurs albums soient filmis.
Nous avons tenu a realiser quand mime l'entrevue avec elles et a les conserver dans
notre Cchantillon car, en plus d'itre tout aussi representatives des autres adoptants
qui font des albums, elles ont pu nous aider a comprendre l'importance et la place
qu'occupent les albums dam certaines familles.
Afin de recruter les familles biologiques ayant de jeunes enfants, nous avons
rencontre les responsables de deux ecoles primaires de Montreal. Ceux-ci ont
accepte de soutenir le projet et ont bien voulu distribuer aux Cleves de la maternelle,
premiere et deuxieme annees, une lettre s'adressant aux parents et demandant leur
collaboration pour cette etude. Ces demarches n'ont malheureusement pas porte les
fruits escomptes car une seule personne a bien voulu nous recevoir en entrevue.
Plusieurs raisons pourraient expliquer ce faible taux de reponse. Nous avions mise
sur des milieux socio-lconomiques eleves afin de maintenir une certaine uniformite
en regard de I'echantillon d'adoptants. Nous pourrions speculer qu'une b o ~ part
e
des parents de ces eleves travaillent a plein temps a l'exterieur de la maison, laissant

ainsi moins de temps pour repondre a ce genre d'ttude. Mais il nous semble
important de soulever trois aspects beaucoup plus fondamentaux qui nous renvoient
aux limites de cette etude et qui se resument dans ces questions : Quel pourcentage
de gens font des albums ou n'en font pas et pourquoi ? L'album est-il un objet que
l'on peut montrer a des itrangers ? Les parents adoptifs sont-ils plus nombreux a en
faire ?
Le troisieme moyen par lequel nous avons rejoint des familles fut le bouche a oreille.
C'est ainsi que nous avons recrute trois des quatre familles biologiques de notre
khantillon.

2.3.3. Les caracti.ristiques socio-dt?mographiquesdes familles
Les parents de I'kchantillon etaient Ages de 3 1 i 45 ans au moment de I'entrevue a
I'exception d'un d'eux qui avait 52 ans. Lors du premier contact tCICphonique, nous
avons demande a rencontrer les deux membres du couple si possible, sinon celui ou
celle qui commente I'album generalement. Nous avons men6 six entrewes aupres
des deux membres du couple et, dans les dix autres cas, seules les meres se sont
pretees a i'entretien. Le discours sur les albums de farnille s'est avere ainsi une
responsabilite essentiellement feminine.

LC statlrt rnarrimonial
Les couples de notre corpus Ctaient presque tous marits au moment de I'entrevue.
La duree moyenne de leur vie maritale etait de 12 am. Trois couples d'adoptants ont
cependant prCcisC qu'ils s'etaient maries precisement pour adopter, puisqu'il s'agit la
d'un critere obligatoire dans la plupart des pays d'origine des enfants adoptes a
I'itranger. Aussi, dam une farnille, l'un des conjoints avait vecu un precedent

mariage et deux des quatre familles biologiques Ctaient monoparentales. Cette
derniere particularite de I'echantillon ajoute a notre avis a la variete de notre corpus.

La parenre' des conjoinfs

Le portrait general des familles d'origine des conjoints (grille genkalogique) a revele
que, dans l'ensemble, les peres de notre corpus ont un plus grand nombre de freres et
soeurs, mais aussi de neveux et nieces. Trois femmes et deux hommes sont enfants
uniques. Parmi les freres et soeurs d'au rnoins neuf parents rencontres se trouvent
egalement des personnes separees, divorcees, parfois remariies ou en union de fait
avec un nouveau conjoint. Les repondantes se sont averees plus nombreuses a avoir
leurs deux parents ou I'un des deux encore vivants. Enfin, on compte six familles sur
16 oh I'un ou I'autre des conjoints a encore un grand-parent vivant.

Les baprtmes, 1s. parrains

el

les marrnines

Parmi les familles rencontrees, toutes sauf une ont fait baptiser leurs enfants. Neuf
familles ont attribuC a leur premier enfant des parrains et marraines issus de la lignee
maternelle, alors qu'au second ceux-ci provenaient de la lignee paternelle ou des
deux c6tCs. Dms I'ensemble, et plus encore pour le premier enfant, le choix des
parrains et marraines s'est fait parmi les frkres et soeurs des conjoints ou encore
parmi des personnes de la mime genkration. L'alternance entre la parente maternelle
et paternellc a C t i le modele dominant. Enfin, quatre familles sur 16 ont ilu un
parrain ou une marraine parmi leurs arnis intimes.
Ces quelques donnees rejoignent les propos d'Agnks Fine qui soutient
qu'actuellement en France, les parrains et marraines sont perqus davantage comme
des parents de remplacement en cas de malheur que des "guides spirituels". En
consequence, les parents d o ~ e npriorite
t
a des personnes jeunes et a des proches.

Ainsi icrit-elle :
"Les parents qui ont procree a un Bge avancd ou les parents adoptants
- parce qu'ils sont sensibilisds au risque pour un enfant de devenir
orphelin - paraissent particulierement prCocuppCs par I'tventualitt de
leur disparition. 11s choisissent plutBt leurs fritres et soeurs ou des
amis trits chers que leur proximitk prddispose a entretenir de bonnes
relations affectives avec les enfants. Dans cette perspective, la
marraine ideale est la soeur de la mitre, surtout si elk est mariee et
sans enfant puisqu'elle jouit alors d'une grande disponibilite morale et
matdrielle." (Fine, 1994 : 46).

Le statrrt socio-Pconomique des repondants

Comme nous I'avons soulignC plus haut, nous avons privildgik des repondants d'un
statut socioCconomique elevd. Dans la majoritd de ces familles, les deux membres
du couple occupent un emploi. Deux femmes eltivent leurs enfants a plein temps, et
deux autres travaillent a temps partiel. Au niveau de la scolarite, les deux tiers des
parents de I'ichantillon detiennent un baccalaureat universitaire (16132) ou une
maitrise (5132)' contre sept qui ont un diplbme collegial, et quatre un diplame
secondaire professionnel. Les professions dans les domaines du droit, de
I'administration, de la sante et de I'enseignement (sept repondants pour cette seule
categorie) aux niveaux primaire, collegial et universitaire sont de loin les plus
fortement reprksentdes. Le revenu de ces familles est de 50 000%et plus pour la
majorite (voir tableau # 1). Quatre menages ont cependant un revenu annuel de
moins de 40 000$. Parmi ceux-ci, on retrouve deux familles monoparentales, une
famille ou I'un des conjoints effectue un retour aux etudes et enfin une autre famille
oh les deux membres du couple sont temporairement en arrtt de travail.

Tableau # 1
Revenu dcs minages par type de famille
Revenu familial

Adoptives

Mixtes

Biologiques

Total

1

1

2

3

20,000 a 29,999
1

30,000 a 39,999

-

40,000 a 49,000
50,000 a 59,999

1

I

2

60,000 a 69,000

1

1

2

70,000 et plus

4

3

1

8

Total

6

6

4

16

Lo composition des familles

Dans I'ensemble, les 16 familles de I'echantillon comprennent 43 enfants, dont 25
ont ete adoptes. Ceux -ci representent donc un peu plus de la moitie du nombre total
d'enfants.

Tableau # 2
RCpartition des enfants biologiques et adoptCs
par type de famillc.
Mode d'entric
dans la famille

Adoptives

Mixtes

Biologiques

Total

Adoption

13

12

0

25

Biologique

0

8

10

18

Total

13

20

10

43

65

Le nombre d'enfants varie d'un a cinq par famille. Les deux familles mixtes ayant
quatre et cinq enfants sont aussi les deux seules de l'ichantillon a avoir adopte des
fratries constituies de deux enfants chacune.

Tableau # 3
RCpartition du nombre d'cnfants par type de famille
Nb. d'enfants

Adoptivcs

I

Mirtes

I Biologiques I

Total

Total

L'un des criteres dans la selection des familles etait I'ige des enfants (tableau #4).
C'est pourquoi, au moment de l'entrevue, toutes les familles avaient des enfants igCs
de trois a huit ans et trois familles avaient en plus des adolescents.

Tableau # 4
Repartition des enfants par age et par type de famille
Age des
enfants

/

Adoptires

I

Mixtes

1

Bialogiquer

1

Total

I

- de 2 ans

-

I

2 a 4 ans

5

5

2

12

5 a 7 ans

8

7

6

21

8811ans

.

5

2

7

I

3
12anset +
Total

13

21

4
-

II

45

Dix familles, dont quatre mixtes et six adoptives, avaient des enfants Venus de Chine,
contre deux autres familles mixtes dont le pays d'origine des enfants est Hai'ti. Le
choix de ces deux pays a Cte motive par le fait qu'ils representent les deux regions du
monde qui envoient le plus d'enfants en adoption au Quebec (Ouellette et Frigault,
1996). Aussi, il nous semblait important d'inclure plus d'un pays dans I'Cchantillon
afin de cornparer les recits des adoptants. Nous avons cherche, par ailleurs, a limiter
les variations quant a I'lge auquel les enfants son! arrives ici (tableau #5). Les

adoptions precoces ont ete privilegiies par rapport aux adoptions tardives pour des
fins de cornparaison entre enfants adoptes et enfants biologiques. Ils sont tous
arrives alors qu'ils etaient iges de moins de trois ans et ce, a une exception prQ qui
est le fait d'une fratrie.

Tableau # 5

Repartition des enfants adoptis selon leur
Pge a l'arrivke par type de familte
A h
I'arrivhe

I

/

Adoptives

1

Mirtes

1

Total

25 a 36 mois

2

2

+ de trois ans

2

2

Total

1

13

1

12

1

2

5

1

I

2.4. Reflexion m6thodologique

Le caractere exploratoire de cette recherche relkve non seulement de I'objet d'etude.
mais aussi du materiau utilise. Avant de poursuivre avec la presentation des albums
de photographies de I'echantillon, il nous parait important d'kmettre quelques
reflexions concernant l'impact de nos choix methodofogiques sur la portee de nos
analyses.

L 'album de photographies :line synthise
Les albums de photos se prisentent comme des syntheses qui nous permettent
d'aborder divers aspects de I'elaboration de l'histoire farniliale. En plus des images
des lieux et des personnages du groupe familial, ies albums couvrent un certain
nombre de rites et de traditions. Ces derniers reviennent et se transfoment au fil des
ans. Par ce biais, I'analyse des albums et du discours qui Ies accompagne permet
d'etudier comment les farnilles se recomposent et se perpetuent au travers des
pratiques materielles concretes. Les photographies, elles-mcmes, servent a crier et a
entretenir des liens familiaux, Ainsi en est-iI, comme nous le verrons plus loin, des
cliches repris systematiquement d'une annCe a l'autre et de ceux qui font I'objet
d'echanges. Parce qu'il est actualisation des liens familiaux, ce materiau constitue
une porte d'entree privikgiee a I'etude de I'articulation entre la reproduction des
normes familiales et la subjectiviti inventive des acteurs. L'album de photographies
prdsente a la fois une version reelle et fictive du souvenir familial, et rend compte a
cet egard de I'imaginaire des farnilles. Le rCcit de l'album prend appui sur 1es
evenements qui se sont riellement passes, mais I'oubli et les interpretations h
posteriori modifient les histoires au fil des annees. Le discours qui accompagne
I'album prend parfois les allures d'un recit legendaire. L'intCrEt de ces productions
pour les farnilles tient probablement au fait qu'il laisse place, justement, aux
adaptations et aux interpretations nouvelles des Cvenements passb.

Une constrtdon a dew niveanl-

La demarche que nous avons utilisie se presente comme une construction a deux
niveaux qui renvoie, d'une part, a l'album et, d'autre part, au discours. Le premier
niveau est celui de la forme materielle qui rend compte des photographies, de leur
selection, de leur disposition particuliere dans les albums et des annotations que I'on

y retrouve. A cc premier niveau de construction, se superpose un second niveau qui
est le discours qui I'accompagne. L'album, comme objet materiel, se caracterise par
sa relative stabilitk dam le temps, mais aussi par le fait qu'il appartient au passe. Par
opposition, le discours suit les meandres de la rnemoire et se recompose sans cesse

au present.
L'analyse sociologique dc ce matiriau a la fois visuel et nmatif presente plusieurs
avantages. Comparativement a un discours recueilli seul lors d'un entretien, celui
qui accompagne l'album de photographies s'alimente des images qui ravivent
certains souvenirs auxquels nous n'aurions peut-Gtre pas acces par le biais de
questions. L'image peut en effet jouer un rdle de rappel et faire progresser I'ichange
sous un nouvel angle. Par ailleurs, comparativement a une analyse iconographique
classique, le discours sur I'image presente un interEt accru. L'image photographique
est polysemique, c'est-a-dire qu'elie prend son sens de I'interpretation que lui donne
chaque personne. I1 en dccoule que I'interpretation qu'en fait le chercheur foumit un
certain nombre d'informations, mais n'epuise en rien celle qu'en font les membres de
la famille. Dam le contexte familial, le sens donne aux photographies emerge aussi
des fonctions sociales qu'on attribue aux evenements qui y figurent et aux cliches
eux-rnemes, telles que la reconnaissance des membres de la famille, la cohesion du
groupe, etc.
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Entre Ie "nous " et le 'ye"familial
Dans le cadre de cette etude, nous avons choisi d'etudier la signification que chaque
famille dome a ses photographies. Cet angle d'approche a permis aussi de cerner un
espace particulier de la construction du "nous" familial, de I'integration du groupe.
En effet, le regard subjectif que la f a d e porte sur elle-meme et sur le monde
exterieur fait appel a un ensemble de referents, affectifs etfou symboliques, qui lient
entre eux ses membres (et en excluent les Ctrangers). Le discours sur les images
donne acces, au moins en partie, a la representation d'un passe commun et a cene
"culture familiale", tissie de manieres de faire et de se cornporter, de "rituels", de
"traditions", et de symboles.

Comme nous le verrons au prochain chapitre, le discours sur les albums de
photographies est cependant un discours essentiellement feminin qui s'adresse
principalement aux enfants. Bien qu'elles ne soient pas seules a les concevoir et a
Ies fabriquer, les meres sont en effet les principles responsables du discours sur les
albums de famille. L'idee que ces dernieres ont plus tendance a organiser leurs
souvenirs a partir de la structure de parente et qu'elles y attachent une plus grande
importance que les hommes n'est pas nouvelle. Ce qu'il faut souligner en revanche
c'est, d'une part, le statut de ce discours au sein du groupe domestique et, d'autre
part, sa portee sur la memoire farniliale. Tout au long de cette Ctude, nous verrons
que les hommes et les femmcs n'entretiennent pas le meme rapport aux
photographies. Les premiers ont davantage d'inthit pour les cliches de voyages et
les jugent a partir de criteres esthktiques et pour leur vraisemblance. Les femmes,
par opposition, s'indressent presque exclusivement aux images de la famille et ce!
pour les fonctions sociales qu'elles remplissent. Cette distinction est fort importante
car, malgre que les deux conjoints contribuent aux diverses Ctapes de ces productions
domestiques, les hommes laissent en grande partie a leur conjointe I'interpretation
de l'histoire familiale.

Des lors, s'agit-il d'un discours personnel de la mere sur la farnille ou d'un discours
familial dont elle est la ddleguie principale ? Cette activite qui consiste a commenter
les albums nous apparait double, c'est-a-dire a la fois personnelle et farniliale. En
l'absence de leur conjoint, les repondantes donnaient peut-itre une version toute
personnelle de leur relation conjugale, des divers evinements ayant marque I'histoire
du groupe, sans que leurs propos puissent etre contestes. Neanrnoins, plusieurs
indices portent a considerer que leur discours est nettement a dominante familiale.
Ainsi, lorsque les deux membres du couple Ctaient presents a I'entretien, ils se sont
souvent exprimds en parfait synchronisme, c'est-a-dire en utilisant les m2mes mots
voire les m h e s phrases. De plus, suite au visionnement des albums, lorsqu'a la
toute fin des entretiens nous les avons tilme, quelques mhes nous ont assiste en
tournant les pages. Elles nous ont alors redonne les mimes explications, parfois mot
a mot, des images qu'elles avaient precisiment commendes. I1 apparait, en somme,
que le discours est davantage collectif qu'individuel. I1 presente des particdaritds
propres a chaque farnille et il puise sa portee collective du fait qu'il a ete maintes fois
rep&&au sein du groupe.

Par ailleurs, la prisentation commentee des albums s'adresse principalement aux
enfants, soit les principaux intiresses. Lorsqu'ils sont petits, ils n'ont d'autre
reference que le discours parental sur I'histoire du groupe. Cette memoire
"captivevet "imposee" est donc au fondement de la memoire farniliale. Avec les
annees, sans pour autant disparaitre, elle ckde du terrain a une memoire plus
personnelle. Si pour certains la memoire farniiiale agit comme une affiliation au
goupe, pour d'autres, elle peut servir de repoussoir.
"La photo est alors consideree comrne une sorte d'ecran au vrai
souvenir, voire comme un contre-souvenir. L'interiorite de la
memoire ne serait pas la." (Muxel, 1996 : 177)

La peur du faux, de la tromperie ou du factice en amenent plusieurs a rejeter I'usage
des photographies dans le cadre familial. Si I'idte de n'avoir aucun cliche de ses
enfants ou de sa famille parait impensable aujourd'hui, certains se limitent a
quelques images. 11 serait fegitime ici de s'interroger sur ce qui distingue les gens
qui conservent precieusernent les photographies, de ceux qui s'en desinteressent
presque complktement au sein d'une mime famille. Les attitudes sont parfois tres
divergentes face a l'usage des photographies. Les quelques informations que nous
fournissent les donnees de l'enqu2te a ce propos ne concement toutefois que les gens
qui font des albums.

Lo confec~iondes albums de phorographies :lrne prarique plus ~mditionelle?

La division marquee des tPches et des interits entre homme et femme, par rapport a
la pratique photographique et au discours qui l'accompagne, nous arnene aussi a nous
interroger sur le materiau et la selection qu'il semble operer. A la lumiire de
I'echantillonnage, nous avons constate que tous les repondants etaient ou ont Cte
maries. De plus, a une exception prks, tous ont fait baptiser leurs enfants. Ces
pratiques, consideries actuellement comme plus traditionnelles dans la societe
quebecoise, indiquent que, parmi les criteres de selection, I'obligation d'avoir ddja
constitui un ou des albums de photos a probablemc!lt induit une selection
supplementaire dam l'ichantillomage. En effet, dans plusieurs des familles
rencontrees, la production d'un album semble like a un attachement au maintien de
traditions et de liens dtroits avec la famille etendue, Ce constat nous amene a
q u e s t i o ~ e l'importance
r
de cette pratique qui consiste a faire des albums de
photographies, par rapport a la simple pratique photographique dans le contexte
familial. Par ailleurs, nombreuses sont les familles rencontrees qui disent avoir
perdu l'habitude, avec les annees, de classer regulierernent leurs photographies dans
les albums. La confection des albums de photos semble se faire surtout au cours des
premieres annees de vie familiale. Une etude sur le mode de gestion ou

d'organisation des photographies vemaculaires apporterait, sans doute, un iclairage
pertinent sur ces interrogations. Nous etudierons ici I'univers particulier de ceux qui
r autres
confectionnent des albums ; tout reste donc ouvert quant au sens a d o ~ eaux
types de pratique.

2.5. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons tente de presenter diverses composantes de la
demarche methodologique. Qu'il s'agisse de la technique de collecte de domies ou
des etapes de I'analyse, nous avons dQnous inspirer principalement des donnees
elles-mZmes pour concevoir la maniere d'aborder les albums de photographies de
famille. Faute d'etudes empiriques sur lesquelles nous appuyer, cette partie se veut
donc elle aussi exploratoire. La richesse des albums de photographies de famille,
comme corpus d'analyse sociologique, tient au fait qu'ils sont constitues par et pour
les familles elles-mh~es.Au cours d'une reflexion mCthodologique, nous avons
tente de cemer le sens et la portee du discours sur I'album de photographie, et nous
avons souleve aussi un certain nombre d'interrogations face aux caracteristiques des
familles faisant usage d'albums. Les pratiques photographiques sont, sans doute. fort
variables d'un individu a I'autre, d'une famille a I'autre et pout cette raison, elles
demanderaient a ttre Ctudiees davantage. En regard de ces considerations
methodologiques, le prochain chapitre presentera les principales caracteristiques de
ce matkriau particulier et des pratiques qui s'y rattachent au travers des itapes de sa
constitution, c'est-$dire de la prise de cliches a sa presentation commenttie.

CHAPITRE 111

La confection des albums, leur rCcit et leurs auteurs

Dans ce chapitre, nous presenterons d'abord les principaux types d'albums que
contiennent les collections des familles rencontrees. t e s categories classificatoires
servant a repartir les photographies entre les albums apparaissent assez similaires
d'une f m i l l e a I'autre. En effet, la nomenclature utilisie par les repondants revele
une variCtC d'albums relativement limitee. Pour les besoins de notre etude, nous
avons cependant privilegie les productions vernaculaires qui concernent I'ensemble
des membres de la f a d e et nous avons constitue trois grandes categories pour les
regrouper : les albums de farnille (ou albums genkraux), les albums d'enfant et les
albums de voyage. Nous nous interessons principalement aux premiers et, dans une
moindre mesure, aux seconds.

Apres avoir decrit Ies albums a I'interieur de chacune de ces trois catigories, nous
examinerons plus specifiquement les albums ~Clectionnespour l'etude. Le colpus
d'analyse comprend quelque 54 albums de photographies. Enfin, nous exposerons
les principales itapes de la constitution des albums de farnille et du ricit qui les
accompagne : 1) la prise de vue ;2) la selection des photographies ; 3) la mise en
page des albums ;4) le discours qui les accompagne ; 5 ) les circonstances du
visionnement.

3.1, Les albums de photographies vernaculaires

Les familles interrogees ont en moyenne 16 albums de tous genres en leur
possession. Bien que la plupart aient de dix a 20 albums, deux collections se chiffrent
respectivement a quatre et a 30 albums. Quatorze des 16 farnilles rencontrees ont des
albums de famille, c'est-a-dire qui presentent et s'adressent au moins a tous les
membres du groupe nucleaire. A I'exception d'une mire qui a recemrnent reclasse
ses albums par annee, tous ont par ailleurs des albums debutant avec I'arrivee des
enfants et tous ont des albums de voyages etfou des albums de mariage constitues
separement. Enfin, on trouve dans ces collections des albums de baptCme (un cas),
des albums appartenant a chacun des conjoints qui retracent leur enfance ou leur vie
pre-maritale (neuf cas ) et plus rarement d'autres lies a un loisir (voiture, animaux
domestiques, competitions sportives, etc).
Les principaux albums que nous definirons sont les suivants : I ) les albums de
famille ; 2) les albums de voyage ; 3) les albums d'enfant incluant ceux de naiss'ance,
de bebe, de croissance et du voyage d'adoption. Pour des raisons de pertinence face
aux objectifs de notre recherche, nous avons donc exclu dc cette presentation les
albums de mariage, de vie premaritale. ainsi que ceux lies aux loisirs et
divertissements.

3.1.1. Les albums de famille
Les ulbzcms de fumille, dits egalement "albums gkneraux", contiennent des photos
des grands ivknements tels que les anniversaires de naissance, les fites de Noel, de
Piques, qui se deroulent essentiellement en famille. A propos de ces albums
generaux, une mere explique par exemple, que ce sont :

"Des albums de tous les jours, c'est-a-dire qu'on y retrouve beaucoup
de fetes, toutes les fetes. On peut retracer avec $a les 15 dernikres
annees avec ces fstes la, c'est-a-dire Noel, Piques, ... qui se passaient
dam la famille de ma mere surtout et de ma belle-mere." (Gisele,
famille adoptive).

Les principaux personnages qui y figurent sont les membres de la famille nucleaire et
ceux de la parente elargie, ainsi que quelques arnis intimes. A c6te des Cvenements
celebres en famille qui reviennent a chaque annee, tels que les anniversaires et le
temps des fetes, on trouve une multitude de photographies prises au quotidien qui
marquent les "premieres fois" des enfants, comme le premier boire et les premiers
pas, ainsi que leurs jeux et drderies et leurs relations avec les membres de la parente.
Ces instantanes sont pris la plupart du temps dam le cadre intime de la maison
farniliale, parfois egalement dans celle des grands-parents ou dans la cour arriere
d'un membre de la parente. Les petites balades en famille, de meme que les
vacances estivales a la campagne, sont souvent repertoriees, mais les grands voyages
en sont generalement exclus.

3.1.2. Les albums de voyage

Les albums de voyage peuvent etre de deux types : soit contenir un seul voyage, soit
plusieurs les uns a la suite des autres. Leur structure interne n'est pas uniforme
comme le soutiennent Walker et Moulton :
"Stories about travel with a large or unusual group tend to give a lot
of attention to the fellow-travelers and the relationships within the
travel party, while stories about travel alone or with a familiar group
usually focus more exciusively on the sights seen." (1989 : 177).
Les vocables "photos de famille" et "photos de voyage" semblent padois se

confondre dans ie discours des rhpondants, particulierement lorsqu'il s'agit d'un
voyage en famille. En effet, les cliches de voyage deviennent souvent des photos de
famille. Ainsi en est-il pour cette mere qui, apres avoir identifie les contrees
lointaines qui figurent en arriere plan sur bon nombre de photographies, nous dit :

"Depuis qu'on a les enfants, on peut dire que c'est exclusivement des
photos d'enfants qu'on fait !" (Caroline, famille adoptive).
Le paysage pris en voyage devient un decor, joli prctexte a une photographie de
fmille. Les visites de monuments et les voyages au coeur des grands paysages
presentent d'ailleurs, pour les photographes amateurs, des problemes d'echelle. En
effet, favoriser i la fois la prise de vue d'un monument et celle d'un membre de la
famille a souvent pour effet de rCduire la taille de ce dernier, alors que I'imagerie
familiale cherche au contraire le rapprochement (Garat, 1994). Peut-Ctre est-ce I'une
des raisons qui conduit plusieurs personnes a exclure les voyages de leurs albums de
famille. Le voyage ne represente-t-il pas egaiement le moment oh la famille quittc
I'espace du prive et de I'intime ?
"Et j'ai trois albums de voyage a part $a, mais qui sont tout A fait
anodins. Aller visiter I'Estrie 15 jours, prendre des oiseaux : $a c'est
a part, Fa ne fait pas partie ... C'est le voyage comme tel. Je trouvais
que Fa ne fait pas partie de la vie." (Gisele, farnille adoptive).

Les propos de cette repondante font ressortir un aspect important lie au rapport
differencie des hornmes et des femmes aux photographies de voyage. Les hommes
semblent porter un vif interst aux albums regroupant ce type d'images contrairement
a leur conjointe. Certains d'entre eux les feuillettent spontanement, les presentent a
des invitis, alors qu'ils n'ouvrent jamais seuls les albums de famille. Les conjointes,

quant a elles, justifrent leur faible intkrtt pour les photos de voyage notarnrnent par le
fait qu'elles ne s'ichangent pas.

3.1.3. Les albums d'enfant

Quelques farnilles ont fait des albums sipares des albums generaux qui sont
specifiques aux enfants. Pour les adoptks, les repondants parlent "d'albums
d'adoption" ou du "voyage d'adoption". Pour leurs enfants nes ici, il s'agit plutdt
"d'albums de bebt?', "d'alburns de naissance" ou "d'albums de croissance" selon le
cas.

Les albums de bib6

Les albums de be'be' sont des livres vendus sur le marche comportant des espaces predefinis pour coller des photos de I'enfmt et de sa farnille et inscrire des informations
detaillees sur I'heure de sa naissance, son poids, sa taille, sa premiere dent et ses
premiers sourires par exemple. Les albums de bebe ne sont pas adaptes aux enfants
"Mais c'est difficile des albums comme $a, quand t'as des enfants
adoptes. Parce que : "Je resemble i ma mere parce que ... , t'as
I'arbre ghealogique avec : "J'ai les yeux de." ...Tu sais, t'as des trucs
comme "L'heure de ma naissance." Je ne le sais pas moi a quelle
heure eile est nee ! PIut6t que I'heure de la premikre rencontre. Alors,
les livres de naissance, c'est un petit peu embetant... C'est donc que
ces albums-la conviennent moins." (Caroline, famille adoptive).
1'

Les albums de bebe et d'adoption commercia~isesne seront pas consideres dans la
presente recherche.
Les albums de naissance el de croissance

Les albums de naissance sont des albums de photographies constitues par les parents

'Une parution ricente de l'auteure Anne Leith est venue combler ce vide :
o r e d 7 a d o ~ ~ vde rbtbC
e (1994). Aucune famille de
I'echantillon ne I'avait cependant en sa possession.

a partir

des photos entourant la naissance. On y retrouve souvent l'echographie,

quelques images de la grossesse de la mere ainsi que les d e w ou trois premikes
annees de vie de l'enfant. La forme et le style varient donc en fonction de leurs
auteurs. Les alblrms de croissance retracent, quant a eux, les "principaux
ivinements" de la vie de I'enfant au fil des annees, incluant le plus souvent la
naissance jusqu'aux cliches faits dans le cadre scolaire (montrant, par exemple, ses
camarades d'enfance).
Lrs dbtims du voyage d 'urlaption

Enfin, les olbzrms d 'adoption ou du voyi~ged 'doption sont constitues des
photographies prises par les futurs adoptants au cours de leur voyage pour aller
chercher l'enfant. On y retrouve les photographies de "la premiere fois qu'on I'a
vue", de I'orphelinat et, plus generalement, des diverses etapes du periple des parents
jusqu'a leur retour, chez eux, avec leur cnfant. L'album d'adoption tient souvent lieu
d'album de naissance. Nous avons d'ailleurs relevti certains glissements de langage
entre ces deux derniers types. Ainsi, par cxemple, cette mere adoptive qui parlait des
albums du voyage d'adoption pricise un peu plus loin :
"11s ont leurs albums de naissance a chacun et ils ont I'album de
famille qui est a tout le monde en fait." (Gisele, famille adoptive).

Le pere d'une famille mixte comprenant un seul enfant biologique a dit :

"On a un album de naissance pour chaque enfant." (Mathieu, famille
mixte).
Nous aborderons dans le demier chapitre les correspondances qui s'etablissent entre
les albums de naissance et les albums d'adoption. La cornparaison de ces derniers
avec les albums de voyage, tels que dicrits par Walker et Moulton, revele aussi de
nombreuses similitudes. Ces chercheurs ont divise la progression des photographies

et des commentaires s'y rattachant en trois parties :
"Single trip albums are often constructed on the basis of a "getting
thereheing there/ coming home" logic, which may be relatively easy
to decipher. The first set of photographs will introduce the travel
party, indicate the circumstances under which they departed, portray
the process of travel, and perhaps indicate something of the way
relationships evolve within the travel party. The middle set of
photographs will address what was seen at the destination, what the
various members of the travel party did at the destination, how the
members of the party felt about being at the destination and what
outsiders became significant to the party at the destination ....The final
set of simple trip photographs -coming home is potentially very
interesting since it concerns how travelers (who have been changed by
their experiences) renegotiate travel circumstances, deal with the
demise of the travel party, and anticipate their reintegration into
everyday life." (Walker et Moulton, 1989 : 178)

-

Les albums d'adoption regroupent les caracteristiques des albums de voyage (visites

dans un pays etranger) et celles des albums de famille (souvent le dibut de la vie en
famille). I1 s'agit donc d'une forme hybride d'album. Les deux membres du couple

y portent un grand interit et s'en font presque indifferernrnent les porte-parole.
Cette description des divers types d'albums figurant dam les collections n'est pas
exclusive, bien qu'elle sufise a notre propos. La prochaine partie traitera plus
specifiquernent des albums selectiomes pour la presente etude.

3.2. Les albums sClcctionnis

La selection des albums s'est faite au tout debut des entretiens, soit apres avoir
demande aux repondants des precisions sur leur manikre de repartir les photos dans
les divers albums de leur collection. Nous leur avons demande ensuite de nous
prisenter ceux concernant I'arrivee du premier enfant jusqu'aux albums recents. Le
visionnement des albums genkraux a Cte privilegii, mais lorsque le temps et la
quantite de photographies nous le permettaient, des albums d'enfants ont aussi ete
examines.

En moyenne, quatre albums par famille ont ete visionnes pour un total de 54. Pami
ceux-ci, 42 sont des albums de farnille et 12 autres, des albums d'enfants. Ces 12
deniers, ainsi que 34 albums de famille ont ete filmes (voir I'annexe C). Le nombre
de photographies recueillies sur pellicuie video varie de 500 a 1500 pour chaque
farnille.

3.2.1. L'organisation des albums dans chaque famillc

A partir de notre corpus d'entrevues, nous avons degage trois manieres differentes

qu'ont les farnilles, de repartir les cliches entre Ies albums de famille et/ou d'enfant.

1-Des albums de famille individualisis
La premiere consiste a produire pour chacun des enfants des albums qui
s'apparentent aux albums de croissance, mis a part le fait qu'ils regroupent
Cgalement de nombreuses photographies des grandes reunions de famille (mariage,
amiversaire de naissance des grands-parents, etc.). Deux farnilles de notre

echantillon ont procede ainsi. Dans I'une d'elles, Ia mere, monoparentale depuis
quatre ans, a refait les albums de photographies, il y a environ deux am, en creant
des albums pour chaque enfant a partir des albums familiaux. Le but de ce
remaniernent, nous dit cette repondante, ktait essentiellernent de faciliter le
visionnement des albums lorsque tous les enfants les regardent simultanement, et de
regrouper les photos des plus jeunes qui en ont moins. On notera cependant le
parallele qui s'etablit entre I'eclatement de l'aibum gkntral et celui du lien qui
unissait jadis cette famille. Cette repondante s'est d'ailleurs constitui un album
personnel, a partir de photographies d'elle-mtme ct de son nouveau conjoint.
L'autre famille, rnixte cette fois, est composie de cinq enfants dont deux fillettes
adoptkes alors qu'elles dtaient 5gCes de trois et sept ans. Ces albums, prdcisent Ies
parents, sont faits siparement pour qu'ils puissent les garder avec eux quand ils
seront grands. Dans ces deux familles, les photographies des moments irnportants
ont ete reparties dans les albums en fonction de leur importance pour chaque enfant.

2- Des albums d'enfanr distincts d m albums de famille
Une seconde maniere de constituer Ies albums consiste a faire, d'une part, des
albums spkcifiques a chaque enfant (voyage d'adoption, de naissance ou de
croissance) et, d'autre part, des albums generaux incluant tous les mernbres de la
famille. Dans l'ensemble, quatre familles (deux adoptives, une mixte et une
biologique) ont organise leur collection de la sorte.
"J'ai deux albums d'adoption qui sont carriment a part. Les deux
voyages que j'ai faits en Chine, pour moi c'est le debut de vie de rnes
deux enfants. Alors c'est un pour chaque enfant et $a, c'est particulier
a eux. C'est leur histoire, c'est leur debut d'histoire. Ce qu'on a fait
avec eux la-bas. 11s n'ont rien d'autre avant, ils n'en ont pas d'album
de famille avant. 11s n'ont pas grand-papa, grand-mam'm et tout $a.
Alors pour moi, c'est vrairnent deux albums particuliers, je n'ai pas
m?le $a dam la chronologie [des albums generaux]. C'est leur debut,
leur adoption. DQ qu'ils entrent dam la maison, la photo s'en vient
dans I'alburn chronologique." (Gisele, farnille adoptive).

L'exarnen des albums genCraux a rnis en Cvidence la quasi-absence des clichis
temoignant du voyage d'adoption ou de la naissance des enfants. On peut en deduire
que ceux-ci sont regroupis dam les albums d'adoption ou de naissance. En cffet, le
voyage d'adoption ou la naissance des enfants ne sont signales que par quelques
commentaires sur des images qui nous renvoient tantbt a I'attente du depart, tantbt a
I'absence des parents partis adopter a I'etranger. Par exemple, sur la page oh figure
le portrait de sa fillette, une mere explique :

(Page de gauche )

"Ca c'est quand on preparait notre deuxieme voyage. Alors on wait
apporte des petits souvenirs de notre fille en voyage, n'est-ce pas.
Des photos d'lsabelle la premiere." (Anne, famille adoptive).
(Page de droite) Elk poursuit :

"Ca c'est dans le temps de la f2te des mkres. Au mois de mai, quand
on etait revenu en 1991. C'est la deuxierne qui est arrivee." (Anne,
famille adoptive).

3-Des albums ge'ne'rar~rqlii inrigrent totcs Its ive'nemen~s

Une troisikme faqon de repartir les photographies dans les albums consiste a les
incorporer suivant I'ordre chronologique des Cvenements, soit les uns a la suite des
autres. Dans l'ensemble, dix familles (quatre adoptives, deux biologiques et quatre
mixtes) ont organise leurs albums selon cette logique. A de rares exceptions,
I'adoption et la naissance des enfants se retrouvent dans Ies toutes premieres pages
de I'un ou I'autre des albums de la collection. Cette place particuliere accordee a
!'arrivee des enfants ternoigne, comme les albums constitues separement d'ailleurs,
de I'importance fondatrice de cet evenement.
Le contenu des albums de farnille s'est donc avere variable, incluant, en plus des

images de la parente Ctendue, tant6t le voyage d'adoption ou les evenements
entourant la naissance, tant6t certains grands voyages faits en famille. De ces
albums generaux, deux modeles se dCgagent : I'un incluant, I'autre excluant les
evenements entourant I'arrivee de I'enfant.

En resume, on observe que deux farnilles constituent des albums d'enfant seulement,
quatre autres font des albums de naissance ou du voyage d'adoption separement des
albums gineraux et enfin, dix incorporent fes grossesses, naissances ou voyages
d'adoption dans les albums de famille, Pour la constitution du corpus, nous avons
retenu les albums gheraux de 14 des 16 famiiles et ceux des enfants de deux autres
familles ( w e biologique, une mixte), puisque ces dernieres n'avaient pas fait
d'album general. De plus, nous avons analyse huit recits du voyage d'adoption,
produits par six farnilles.

3.3. La constitution des albums

Les albums accompagnes du discours seront abordes ici a partir de trois principaux
moments constitutifs de ces productions vemaculaires : 1) la prise photographique
(Qui fait les cliches habituellement ? Y a-t-il des distinctions entre hommes et
femmes ?) ; 2) la mise en forme des albums (Qui en sont les auteurs ? Quels sont Ics
critkres de sClection des photos ?) ; 3) leur presentation et leur visionnement (Qui
commente ? Qui regarde les albums et comment se deroulent les echanges entre les
rnernbres de I'auditoire presents habituellement ?).

3.3.1. La prise photographique
Loin d'etre objective, la prise de photographies necessite I'apprentissage, si minimal
soit-il, d'une certaine technique mais aussi des codes culturels lies a cette pratique.
Ces codes sont enseignks aux enfants, lors des mises en sckne que font les adultes
avant de prendre une photo, mais aussi par une initiation parfois trits prkcoce a cette
technique, comme en temoigne ce parent rencontre en entrevue. Pointanr une sCrie
d'ipreuves, cette repondante explique :

"Les premieres photos de Jasmine (leur fille), c'est les pieds de Marc
(le pere), ensuite on a les genoux, puis un peu de sa t2te comme Fa...
Ca valait cher ! Alors on a les premieres photos que Jasmine a prises,
c'etait dr6le. Tu voyais aussi comment elle cornprenait et Fa allnit de
mieux en mieux : qu'il fallait qu'elle cadre un peu, qu'eile ne faisait
pas juste peser sur un bouton. Elle wait quoi, deux ans et demi ?"
(Caroline, farnille adoptive).
Les compitences techniques pour utiliser un appareil photo etant minirnales, il
devient, en effet, possible pour des enfants de photographier. C'est toutefois aux

parents que revient principalement cette tiche, lorsqu'il s'agit de garder des
souvenirs de farnille. Chez huit des 16 des farnilles rencontrees ce sont les meres qui
prennent les photographies destinees a I'album, dans six autres ce sont les peres.
alors que dew couples seulement estiment que I'un et I'autre utilisent I'appareil
photo a cette fin (tableau # 6). Ces quelques chiffres semblent indiquer une
utilisation de I'appareil photo assez indifferenciee selon le sexe.

Tableau # 6
Principaux utilisateurs de I'appareil photo et
de la camera video dans chaque farnille
Principaux
utilisateurs

Appareil
photo

Camera
video

Pere seulement

6

6

Mere seulement

8

3

L'un ou I'autre

2

2

Total

16

11

Par contre, si l'on compare la pratiquc photographique a celle du vidio, on observe
une legere tendance chez les fernrnes a une plus grande utilisation de I'appareil
photo, et de la camira video par les hommes. En effet, sur les 16 familles
rencontrees, 11 ont en leur possession une camera viddo : dims six familles, lu pere
seulement manipule la camera, dans trois autres, c'est la mere seulement et dam
d e w autres les deux I'utilisent indifferemment. Si I'on fait le lien avec I'utilisation
de I'appareil photo (tableau #7), il apparait alors que dans cinq cas sur 11 les
partenaires du couple ont chacun leur specialite. Dans quatre de ces cinq familles, la
mire fait de la photo et le pere de la vidio. Chez quatre autres familles, un seul des
partenaires (dew homrnes et deux femmes) manipule a la fois I'appareil photo et la

camera et enfin, les deux derniitres familles utilisent indiffiremment l'un ou I'autre.

Tableau # 7
Pratiques d'utilisation de I'appareil photo et
de la camera video selon les familles

I

I
I

Type de pratique
DiffdrenciCe selon le sexe

Un seul conjoint utilise les deux

I
I
I

Nb de fnmilles
5
4

Les deux conjoints utilisent les
appareils indiffiremment

2

Total

11

I

I
I

Hommes et les femmes utilisent-ils ces appareils pour les memes fins ? Leur rapport
diffirent aux photos de voyage semble niontrer le contraire. Les photographies et les
videos remplissent des fonctions distinctes et parfois complementaires, nous disent
les repondants. Les CvCnements filmes peuvent varier quelque peu de ceux qui sont
photographies, car la video permet d'enregistrer les voix et le mouvement. Elle est
utilisee, par exemple, pour enregistrer la premiere chanson, une danse enfantine oil
un premier cours de natation ou de ski. Cependant, tout porte a croire que ce n'est
pas tant dans les scenes ou les evinements enregistres qu'il faut chercher a
differencier I'usage de la camera et I'appareil photo. Ces deux appareils peuvent
irnmortaliser les moments importants tels que les fites, les anniversaires et les
voyages et font egalement I'inventaire des premieres fois. La distinction entre I'un et
I'autre serait plut6t liee aux preferences respectives des homrnes et des femrnes.
Pour plusieurs hommes, la vidio fait "plus vivant", et "plus vrai", tant en raison du
mouvement que du son. I1 ne manque que I'odeur, affirment-ils. Cette dimension
importante de la vidio compense I'inconvenient que prksente le temps necessaire

pour le visionnement. Par opposition, les photographies sont difficiles a regarder en
raison de leur petite taille, ainsi que des reflets des pellicules plastique. Un pere
explique, par exemple :
"Parce que les photos pour rnoi c'est moins. . . heu. Je n'aime pas $a
regarder les photos comrne $a. J'aime des photos en diapositives. Ca
j'aime $a. Parce que la, il y a comme une presence dans une
diapositive. II ri'y a rien d'autre autour. I1 n'y a pas d'interfdrence.
Tandis qu'une photo, t'as tout le temps la lumiere, le reflet. Y'a le
papier (plastique) par-dessus. Et la, une est sur le ciX, I'autre est a
L'envers, etc. Ha non ! La video c'est precis, c'est beau. T'as le son,
t'as I'atmosphere avec la video, tout ce qui manque c'est
I'odeur."(Jean, famille adoptive).
Pour ces raisons, les photos ont egalement le defaut de ne pouvoir etre vues que par
un petit nombre d'individus a la fois.

Les femmes, de I'autre ccte, soulignent d'emblee les nombreux disavantages que
presentent I'usage des camiras video. D'abord, plusieurs considerent que ccs
appareils agissent comme "un ecran" qui les en~pcchede vivre ce qui se passe, au
moment present.

"Quand tu les regardes toijours d'en arritre d'un appareil, c'est
comme si tu ne le vivais pas. Moi, je trouve que tu ne le vis pas. Tu te
mets comme un intervenant qui va filmer quelque chose. Tu
t'occupes surtout de le filmer et non pas de le vivre."(Sophie, farnille
adoptive).
Une autre repondante exprime la mZme idee :
"La video, c'est qu'il faut que tu restes longtemps en arriere de
I'appareil et moi $a me coupe du plaisir de le vivre. De vivre
l'evenernent. C'est comme un ecran. Pour moi, ce n'etait pas assez
important de me couper du plaisir pour l'avoir a long terme. Je me
disais, il est imprime dam la memoire des enfants...j'airnais mieux
prendre une photo et que $a reste..." (Brigitte, farnille biologique).

La comparaison entre la video et I'album de photographies fait ressortir egalement
une des caracteristiques fondamentaies de I'album qui est la selection des images et
I'elaboration d'un rdcit sur celles-ci. En effet, a moins d'utiliser les techniques de
montage et d'y consacrer beaucoup de temps, les videos maisons sont envahies
d'images et de sons plus ou moins desires. C'est ainsi, par exemple, qu'une mere
nous a explique que la photographie est plus "specifique" que le video, que son
conjoint filme "tout le monde". (Anne, farnille adoptive). Une autre mere exprime
ses preferences en disant :

"Moi, je pense que j'aime beaucoup plus les photos mfme si $a ne
parle pas, que $a ne bouge pas. Tu as autant d'emotion, sinon plus,
qui passe la dedans, puce que tu as un tri aussi ...Si tu faisais du
"editing" avec les videos, il nc resterait certainement pas grand
chose." (Pauline, farnille adoptive).
Les commentaires qui accompagnent les images dans les vidios en gSncnt plusieurs.
Par comparaison, I'album pennet d'adapter le recit en fonction des gens 6 qui I'on
s'adresse :
" La photo je te la montre, je sais qu'est-ce qu'il y a dessus, ct je te le
dis. Mais avec la video... tu as les voix. Tu as tous les commentaires,
I1 y a du monde, je sais que je ne veux pas qu'ils entendent qa."
(Pauline, famille adoptive).

Et le pere d'ajouter : "Avec les photos, elk dit ce qu'elle veut !" (Jean, famille
adoptive).
Enfin, au temps requis pour visionner les bandes videos, jug6 trop long
comparativement aux albums, s'ajoute 1'idCe que les photographies sont accessibies
facilement, qu'elles se donnent et s'echangent. Ce dernier motif, beaucoup plus que
la complexite technique des appareils (evoquee par deux repondantes seulement), est

au coeur des prefdrences particuli&es des femmes.

3.3.2. La mise en page des albums

Une fois les photographies prises et developpees, peut commencer alors la mise en
page des albums. Nous nous sommes intcressee a deux aspects de I'elaboration des
albums : Qui en sont les principaux auteurs ? Quels sont les criteres de selection des
photographies ?

Les artisans des albums
Les artisans des albums sont ceux et celles qui ont fait la selection des cliches, qui les
placent dam un certain ordre et qui, parfois, annotent les photographies avec des
commentaires plus ou moins elabores. Dans la moitie de notre Cchantillon, les
femmes sont les principales conceptrices de ces productions domestiques, de la prise
de vue a I'Cdition de I'album. Chez six autres familles, les meres constituent les
albums, mais a partir des photographies prises par leur conjoint (quatre cas) ou par
les deux membres du couple (deux cas). Seulement deux hommes etaient a la fois
photographes et artisans des albums ;ces derniers avaient suivi des cours de
photographies et disaient avoir un vif interit pour cette forme d'art. L'un d'eux
place toutes les photos dans les albums, immidiatement apres leur developpement.
Cette quasi-absence de delai entre la reception des photographies au sortir du
laboratoire et le moment oh elles sont introduites dans I'album, est marginale. A
I'exception de deux personnes, tous laissent quelques mois s'ecouler avant d'inserer
les photographies dans les albums. Cette periode semble importante pour plusieurs

raisons. La premiere est de pouvoir les montrer a I'entourage. Une mere explique a
ce sujet :

"Je vais garder $a, dans ma sacoche, peut-etre un mois, deux mois. Je
vais les montrer au travail, et apres, je vais les mettre de cBte. Je les
mets dans I'album quand j'ai le temps ou quand j'y pense. Mais je ne
les mets pas tout de suite dans I'album ... parce que je trouve que $a se
traine mieux pour les montrer. Alors elles sont toujours montrees au
fur et a mesure. Je n'attends pas qu'elles soient placees pour dire
"tiens $a date de six mois". A chaque fois que j'ai un film, je le
montre aux amis proches, ma mere, ma soeur, c'est stir." (Charlotte,
farnille mixte).
Une seconde raison est que le temps d'attente permet de recevoir des photographies
d'autres gens qui participaient aux mimes Cvhcments et de les intercaler dans
I'ordre chronologique, avant de les mettre definitivement dans I'album. Enfin, le
passage du temps favorise un certain recul face au passe et facilite ainsi la mise en
page. II aide a soupeser la plus ou moins grande importance des Wnements, eu
egard a I'histoire familiale et, en consequence, influence le nombre et la place des
images figurant sur chaque page.

La shlect ion des photogrnphies

Trois personnes ont dit ne faire aucun tri parmi les photographies pour constituer
leurs albums. Les motifs pour retirer une epreuve du lot se risument a trois criteres
seulement et ce, pour I'ensemble des repondants. Le premier est d'eviter la
redondance des photographies, c'est-a-dire si au moins trois ou quatre photographies
sont semblables. Le second critere est esthktique et est lik non pas a la composition
des photographies, mais plut6t a I'apparence des figurants qui se trouvent
dksavantages physiquement par les ruses de I'objectif. Certains rkpondants
Climineront, par exemple, des epreuves oh les figurants ont les yeux fermes, ou les

visages grimacent involontairement. Enfin, les cliches floues ou tres sombres sont
parfois selectiomes, parfois discartes. Ces derniers criteres doivent Ctre poussis a
I'extrtme et ne s'appliquent pas d m tous les cas, comme le revelent les propos de
cette mere :
"Si je ne m'aime pas, je ne la mets pas... Les enfants, je vais toutes
les mettre, parce que pour un enfant c'est une expression differente.
C'est diffirent. En tout cas, je trouve $a diffkrent." (Charlotte, familIe
mixte).
Le sort rkservk aux "mauvaises" photographies et a celles qui se ressemblent trop est

de deux ordres. Les premieres sont placees dans des enveloppes et des boites a
chaussure, puis rangees dans le fond d'un placard ou d'un tiroir. Les secondes sont
tantbt releguies aux oubliettes comme les premieres, tantbt "cachdes" derriere les
photographies de I'album, mais souvent aussi d o ~ e e as des proches.

"J'en fais une selection quand c'est des photos qui se ripetent et qui
se ressemblent bien gros. Ou quand elles sont plus ou moins claires, je
les enleve celles-la, je ne les mets pas dans l'album. Elles sont toutes
en haut dans une boite. Mais je ne les jette pas, je ne le sais pas
pourquoi." (Suzanne, famille mixte).

En effet, les photographies sont rarement jetees et, si elles le sont, les negatifs sont
conservis precieusement, comme s'il y wait quelque chose de sacrilege dans Ie hit
de les jeter.

"MCme si elles sont moins b o ~ e sje, ne suis pas capable de les jeter,
puce que... Je ne sais pas...J'ai I'impression de jeter le moment que
j'ai pris ... C'est parce que $a ne se remplace plus, alors tant qu'a le
jeter, je les place en arriere d'une autre..." (Gabrielle, famille
adoptive).

"Je ne sais pas pourquoi. C'est c o m e jeter un souvenir ou des
personnes qu'on aime. Est-ce que de rnoi j'en ai jete ? Non, je ne
pense meme pas. Je la cache par exemple (rire). Je les mets dans des
petites enveloppes comme $a, dans rnon meuble la. Je vais les mettre
cornrne un peu a part. Un petit peu a part, mais je ne les mets pas
dans I'album. Un peu a part et on n'en parle plus." (Jeanne, famille
biologique).

Tout se passe cornme si, non seulement la photographie se fait le rniroir de la realite,
mais qu'elle devient elle-meme realite. Cette incapacite a se departir d'une
photographie est assimile a I'idCe de "jeter un souvenir", une "personne qu'on aime"
ou "son propre pass$', et n'est pas sans rappeler la pcur de se faire voler son ime par
l'appareil photo. Le statut accorde a la photographie, dans les propos des
repondants, est marque par l'ambivalence. Le rapport qu'ils entretiennent avec les
cliches fait parfois appel a une sorte de fetichisme, bien qu'ils soient en mtme temps
lucides quant au rapport en?re I'image et la realite.

L 'album et sa structure implicite
Au moment de leur mise en page, les photographies sont riparties dans les differents
types d'albums. Certaines sont classees dans les albums de famille ou dam ceux des
enfants, alors que d'autres sont destinees aux albums de voyage, par exemple.
Partant de ce constat, nous postulons ici que chaque album de photographies. ou
ensemble d'albums d'un mtme type, constitue un tout semantique. En effet, le plus
souvent agences de maniere chronologique, ils renvoient a des themes particuliers
(mariage, famille, enfant, voyage, etc.) et chacun a sa specificit6 par rapport aux
autres, dans une logique d'organisation d'ensemble.

Le dPbtrt el la f i n
Quel que soit le type d'album, les pages d'ouverture presentent des caracteristiques
particulieres. Par des photographies ou par quelques mots, elles visent a introduire ou
a orienter l'attention de I'auditoire sur le sujet dont il sera question dans l'album. Par
exemple, une repondante pointant un portrait de sa fillette explique :
"Bon, $a ce n'est pas chronologique, rnais c'est pour montrer que
c'est I'album d'Emilie, c'est la premiere fois qu'on l'a vue." (Sophie,
famille adoptive).
Une autre wait inscrit :
" Juin 1992 a juin 1993." (Celine, famille biologique).

A I'oppose, les dernieres pages de l'album contiennent le plus souvent des

photographies reCues d'amis vivant dans un autre pays, celles de neveux et nieces
prises par des professionnels, ainsi que quelques cliches n'ayant pu ttre inseres dans
la chronologie de I'histoire familiale. Parmi ces derniers, des photographies scolaires
(individuelles et de groupe) qui, tant par leur format que par ieur decor neutre,
rappellent I'histoire personnelle des enfants hors du cadre familial. Les tares images
cornmemorant de maniere explicite le decks de personnes chkres, notmment les
photogrnphies dcrologiques, sont Cgalement platies a la toute fin des albums.

"Ha, Fa c'est quand grand-maman Dupuis est morte. (Elle lit: ) "Une
vie bien remplie, un repos bien meriti. 1889-1991." Franqoise rr fait
hire qa... Ca clest Henri, le grand-pire. Lui ,j e ne l'ai pas connu. I1
est mort avant que... Tu vois 1976. J'ai connu mon mari en 1983, et
on s'est marie en 1985." (Mireille, famille biologique).
En somme, si dans la majorite des albums les premieres pages marquent les grands
commencements (la grossesse, la naissance mais aussi la rencontre initiale de
I'enfant avec les adoptants et 1' arrivee de celui-ci au Canada), les demieres closent la
vie des proches et ouvrent les frontieres de I'intimite farniliale.

Le rythme et les annotations

Selon le modele d'album utilisk, les artisans ont plus ou moins de Liberte dans la
mise en page. Queiques personnes ont dans leur collection des albums faits de
cartons blancs autocollants recouverts d'une pellicufe de plastique. Dans ceux-ci, les
photographies peuvent etre disposies de manitre variable, ce qui perrnet de mettre en
evidence certains instantanes, en les isolant, par exemple. La plupart des repondants
possedent cependant des albums dont chaque page est deja divisie en trois ou quatre
pochettes. Ils ont laissi tris peu d'espaces vides, a I'exception d'une mire ayant
dCfait des albums de famille pour constituer des albums d'enfants seulement. Pour
agencer les photographies a leur guise, certains utilisent une mime pochette pour y
introduire plusieurs clichb, notamment des doubles, mais aussi des epreuves plus ou
moins raties, "moins importantes" et "trop semblables". Ainsi, malgre le format qui
impose une certaine mise en page, ils pawiennent a Ieur fagon a organiser I'album en
lui donnant un rythme particulier. Dans ce contexte, il apparait clairement que la
disposition des photographies n'est pas fortuite, et ne se limite pas, comme certains
repondants le prdtendent, a inserer toutes les photographies dam I'ordre
chronologique.
Deux autres aspects importants ont emerge de I'examen de la mise en page des
photographies. Le premier concerne le classement des cliches lies a un mime
evinement et le second touche aux commentaires ecrits. Lorsqu'on ouvre un album,
deux pages s'offrent au regard simultaniment, celle de gauche et celle de droite. Au
depart, nous avions pose I'hypothese que celles-ci se presenteraient comme une unit6
marquant, a gauche, le debut d'une serie particuliere et sa fin a droite. L'analyse a
dimontre, au contraire, que dans beaucoup d'albums, les evenements dCbutent sur la
page de droite et se terminent sur une autre page, a gauche. Sur les pages de gauche
et de droite se retrouvent ainsi juxtaposes diverses personnes, divers moments et
lieux. Cette f a ~ o nd'organiser I'album est liCe au fait que certains d'entre eux son:

relies avec des anneaux, chaque feuille Ctmt detachable. Cette derniere devient alors
une unite. La possibilite de retrait ou d'ajout d'une feuille donne encore plus de
souplesse a Ia mise en page. Ce mode de presentation cre un effet de continuite par
I'enchainement, visuel et narratif, des Cvenements de I'histoire farniliale. Chaque
page renvoie cependant a un tout. En effet, les photographies d'une serie, telle que
celles prises lors d'un anniversaire par exemple, se retrouvent geniralement sur une,
deux ou trois pages. S'il reste une photographie a inserer, plutBt que de commencer
une autre page avec celle-ci, on cherchera generalement soit a I'exposer avec les
autres, soit a la cacher derrikre un cliche de cet ensemble.
Les quelques commentaires inscrits dans les albums generaux renvoient trcs souvent
aux photographies d'une page entitre. De plus, plusieurs ripondants nous ont dit
inscrire presque systematiquement les dates au verso des photographies et parfois
quelques indications sur le lieu ou I'evCnement. Cette habitude est d'ailleurs
maintenue pour des cliches non inclus dans les albums comrne le soulignent certaines
repondantes.
"J'essaie de penser a mettre la date a I'endos, puis peut-0tre un petit
detail. A quel endroit on Ctait, si on etait en vacances. Parce que I'on
se souvient sur le moment, mais apres Fa, la ..." (Patricia, Camille
mixte).
"Donc, on peut dire qu'on prend encore des photos, qu'on met les
dates dessus et qu'on les met dans des boites. Je dirais, avec I'espoir
d'avoir un jour un peu de temps pour les arranger." (Caroline, farnille
adoptive).
Ces annotations a I'endos servent ds temps a autre d'aide-memoire dans le discours.
Lors des entrevues, plus d'une repondante y a eu recours pour confirmer ou s'assurer
de la justesse de ses propos. Plus rares sont les legendes juxtaposees aux
photographies. Dans les albums generaux, on peut voir quelques dates, ecrites le
plus souvent pour signaler un voyage. Trois farnilles seulement presentent des

commentaires ecrits dans leurs albums geniraux et cew-ci se limitent aux pages
entourant l'arrivke des enfants par la naissance ou I' adoption. Ces ldgendes
demeurent toutefois sommaires et different sensiblement de celles identifiees pat
Fine, Labro et Lorquin dam les albums de MW commercialises et certains Qrits
libres. En effet, les ltgendes sont souvent tres breves, se limitant a une date, le nom
d'une ville ou d'un etablissement ("L'orphelinat", "L'hdpitai", "Bei-jin, 8 octobre
1990tt,etc.). Les dates importantes et les lieux precises par ecrit font refkrence dam

les cas d'adoption autant a l'histoire de l'enfant qu'aux etapes du voyage d'adoption
telles qu'elles ont ite vecues par les parents adoptifs ("Dipart de Dorval, 5
dicembre 1990", ''Arrivee a l9h6te1,12 janvier 1990"' etc.). Par ailleurs, la seconde
personne du singulier, le "nous" parental et le ton impersonnel sont les modes
d'expression les plus utilises. On peut lire, par exemple, les legendes suivantes :"Le
premier soir, tu faisais des bulles",

"

Premiere journee qu'on a eu Jasmine", "Maman

te fait manger chez Louise" ou encore "L'interpr4te et la gardienne". Par opposition,
I'emploi du "je" qui dome la parole a I'enfant ("je souris") ou celui de la troisieme
personne du singulier ("BeW pese 5 kilos") caracterisent la plupart des albums de

beM examines par Fine, Labro et Lorquin (1993). Une analyse detaillbe d'un corpus
d'albums d'adoption et de bebk (libres et commercialises), elabores par des parents
qudkcois, permettrait sans doute d'eclairer nos d o ~ e e sur
s ce sujet et de dCgager le
sens de ces distinctions en regard des albums de famille notamment.
Cette quasi-absence de comrnentaires dans Ies albums geniraw comparativement
aux albums de W E est pat-&re liCe au statut mime des albums. Les albums

generaw concement d'abord le groupe et sont voues a derneurer dam la residence
farniliale, alors que ceux des enfants leur appartiendront en propre. A terme, ils ne
seront donc plus accompagnes du discours familial et on peut faire l'hypothese que
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les quelques mots inscrits sont destines a y suppleer. Les cornmentaires s'adressent
d'ailleurs directement ou indirectement aux enfants.

3.3.3. La presentation cornmentie des albums

La dimension narrative etant, de notre point de vue, une des parties les plus
importantes de I'album de photographies de famille, il importe d'etudier davantage
son contenu, en tenant compte de son contexte d'enonciation. Au cours des
entretiens, nous avons cherche a savoir qui commente habituellement les albums de
famille, qui aime a les regarder, a qui la fmille les presente et dans quelles
circonstances.

Prises une a une ou par juxtaposition des unes aux autres, les photographies de
I'album appellent des explications qui renvoient a la tradition orale. L'interet pour
cet objet precieux tient aux multiples souvenirs et anecdotes que font surgir les
photographies ainsi qu'aux tchanges qu'elles induisent entre les membres de la
fmille. Ici, la parole feminine prcnd une grande importance car, independamment
de ses artisans, de maniere presque invariable, les mitres sont les porte-parole

designies de ces chroniques farniliales.

Un ricir collectif
Ces recits ferninins n'ont pas le statut et la portee d'un temoignage singulier comme
nous I'avons vu. 11s resultent de l'interaction familiale et acquiirent d'autant plus de
legitimite qu'ils sont sans cesse repetes. Le ricit de I'album se constitue en effet,
progressivement, tantBt lors de visionnements en famille suscitant des discussions
animees, tantdt autour d'inventaires plus ponctuels avec les enfants. Adapti a
I'auditoire, il est reconstruit au gre des interactions et dcs questionnements de ceux
qui s'y intdressent. I1 suit les transformations du regard que la famille porte sur son
passe collectif et sur celui de chacun de ses membres. D'un discours plus rkfirentiel
oh elles identifient principalement les lieux et les gens, les rdpondantes bihrquent a
certains moments vers un discours plus mktaphorique, aux allures parfois
Iigendaires, ou entrent dans l'expose des alliances et des scissions qui ont marque les
rapports de parente.

A travers ce recit de souvenirs ressasses, les versions complementaires et

contradictoires s'accordent, les silences respectent les tabous. S'installe alors. peu a
peu, un canevas faisant consensus entre les membres de la famille, ou I'on partage les
souvenirs mais aussi les interpretations qui s'y rattachent. Bien que le recit hi-mOme
se voit module au fil des armies, il y a tout lieu de croire en I'existence d'une toile de
fond, comme le soulignait Musello :
"As families view their photographs repeatedly, a pattern of
responses, observations, and interchanges develops around particular
images. Such a patterning suggests, among other things, the
construction of a set of shared interpretations, remembrances, and
identifications around the photograph collection." (Musello, 1980 :
34)

Selon les repondants, les aibums de photographies sont feuilletes la plupart du temps
dans le cadre d'interactions entre deux ou plusieurs personnes. La situation la plus
frequente serait celle ou I'enfmt s'assoie avec I'album et pose des questions sur ce
qu'il observe. Au cours des entretiens, certains enfants se sont d'ailleurs joints a
nous, le temps de quelques echanges. En voici un exernple, tire d'une entrevue avec
une mere adoptive, alors que se poursuivait parallklement notre conversation autour
de photographies prises en Chine :

Chloe
Anne
Chloe
Anne
Chloe
Anne
Chloe
Anne

: Maman ! C'est qui ?
: C'est madame Ling.
: Papa... Maman est-ce que j'etais la avec vous ? Moi avec toi ?
: Oui.
: Maman, toi aussi t'es allee ici ? T'es allee la ?
: Oui, on est allti la.
: Ou est-ce que je suis moi ?
: On n'est pas encore arrive h Bei-jing. On etait dam le train,

Chloe
Anne
Chloe
Anne
Chloe
Anne

: Maman, rnarnm. Est-ce que j'etais dans ton ventre ?
: Non ! non ! non !
: Marnan, regarde Fa c'est moi ! Marnan, bebe ? Dodo ?
: I1 ne fait pas dodo le bebe 1Pdessus !
: Pepe ? PCpe ?
: Oui, c'est pepC. (Anne et Chloe, famille adoptive).

on allait te chercher.

Au travers de I'album, on remarque que cette enfant de quatre ans fait l'apprentissage
d'une partie de son passe, des personnages de son histoire avant son arrivee au pays,
ainsi que de la gknealogie de sa famille adoptive. Dans ce passage, le discours est de
type question-reponse. 11 se deroule ici a I'initiative de I'enfant, mais peut aussi itre
dirige par un adulte, son pkre ou sa mere, qui posera alors les questions.
Un second type de discours consiste a raconter a I'enfmt sa propre histoire. Ces
echanges, qui se produisent le plus souvent a la demande des enfants au moment du
coucher, prennent parfois la forme d'un conte :

"Elles veulent que je leur raconte la meme histoire. Elles ont chacune
un album. I1 faut que je prenne chacun lew album, et que je fasse
I'histoire d'Amie et l'histoire de Genevieve. Et la, je leur dis
admettons : "I1 etait une fois une grande fille qui avait trois ans, ... Et
la je pars, je leur conte Fa de meme."" (Suzanne, famille mixte).
"Des fois, ils vont me dire : "Bien comment c'etait quand j'itais petit
bebC, maman ?" Alors la, c'est moi qui y pense (a s o h I'album). Je
vais dire, bien regarde, on va sortir les photos de quand tu Ctais petit
bebe la." (Sophie, famille adoptive).
Enfin, lorsque les enfants sont plus IgCs, I'album de photographies devient un lieu
d'ichanges et de discussions. Les enfants de plus de cinq ans connaissent tres bien,
pour la plupart, les albums de photographies et les regardent parfois seuls, parfois en
groupe, mais parfois aussi en compagnie de leur mere :
"11s aiment tous qa regarder les albums. Comme ce matin, il n'y en
avait pas un plus que I'autre. Les trois ont pris les albums et ils se
promenaient. Viens voir qa, viens voir $a... C'est plutbt les airs qu'ils
ont, qu'est-ce qu'ils avaient I'air : "I-Ia ! Regarde si j'itais belle,
j'aimerais $a Ctre petit bebe." Ce matin c'cst Fa qui revenait beaucoup.
Et qa riait un peu : "Ha t'Ctais dr6le la !" Et : " regarde on etait tous
collts. Papa il etait encore la !" Et tu sais, toutes les photos la, c'est
toutes les Cmotions qui reviennent aussi en regardant les photos."
(Brigitte, famille biologique).
Une autre m b e explique :
"Elle parle beaucoup, elle me raconte beaucoup. Et moi je lui raconte
beaucoup : Regarde, a cette periode la, j'etais enceinte. Ha, c'etait
agriable, j'ttais heureuse. Regarde mon visage. Tu sais, regarde la
petite cour. Te souviens-tu de la petite cour ?" La, elle ne s'en
souvient plus : "Te souviens-tu de la petite cour qu'il y avait ?'Et, on
va chercher la photo de notre chatte qu'on avait aussi. Alors la, on
cherche. On park beaucoup toutes les deux. P a m que c'est quand
meme la heu.. Elle se souvient de beaucoup de chose la. Et elle
recomait tout le monde la." (Jeanne, famille biologique).
"

3.3.4. L'auditoire ct les occasions de visionnement des albums

Les principaux visionneurs des albums de famille s'avkrent Ctre, et de loin, les
enfants. Ceux-ci, nous disent la majorite des repondants, ont un interit certain, voire
une reelle fascination, pour les photographies. 11s peuvent demander a voir les
albums plusieurs fois par semaine ou par mois, mais ils les feuillettent par periode.
Les enfants les oublient un peu quand ils sont hors de leur portee et que rien ne vient
leur rappeler leur existence.
Pour leur part, la majorite des mtres rencontries regardent 17albumde leur propre
initiative, essentiellement au moment d'y inserer de nouvelles photographies. Elles
profitent parfois de ce temps d7arri3tpour revoir les albums qui precedent. Quelques
repondantes ont mentionne dgalement qu'elles sortent I'album a certains moments
pour des raisons plus particulieres, que ce soit par nostalgie ou pour se donner
certains reperes sur le passe.
"Quand j'ai un peu de nostalgie, je vais les sortir et je vais les
regarder. Ou des fois, quand je suis perplexe face a un enfant. Quand
il y a quelque chose qui ne marche pas, on dirait que je cherche des
choses. C'est comme si je regardc I'ivolution. J'essaie de voir ...je
me suis w e chercher dans les albums. Je fais des liens entre les
enfants. Plus dans la vie de la fmille. Mais regarder pour regarder,
Fa ne me dit rien." (Lise, farnille rnixte).

"...des fois, plus a des anniversaires specifiques la. Comme quand on
est parti pour notre fille, quand on est revenu de voyage (de Chine), au
mEme temps de I'annie, je vais ressortir I'album," (Anne, famille
adoptive).

"... des fois t'es en haut, et t'es assis la. T'as rien a faire de particulier.
Tu regardes des photos. 'I'u sors I'album, tu regardes Fa. Les journees
oh tu te sens vieux la (rire)." (Mireille, farnille bioIogique).

I1 semble qu'a quelques exceptions pres, les peres consulteraient rarement les albums
de leur propre initiative, mime si plusieurs sont les auteurs des photographies. 11s
s'intkressent aux albums dans la meswe ou ils regroupent Cgalement des cliches de
voyage. D'ou I'interet, d'ailleurs, des peres adoptifs pour les albums du voyage
d'adoption. Une repondante a qui I'on demandait si son conjoint regarde parfois les
albums de famille, a repondu :
"Non, jarnais, jarnais. Ce n'est pas un visuel. I1 va regarder les
photos de voyage h i . Ca, $a I'interesse. Revoir la Chine, revoir la
Gaspesie. I1 va regarder $a..., il aime la nature, le voyage, alors il va
regarder $a. Lui va plus regarder la video. Un soir, il va sortir la
vidio et il va se mettre a regarder la vidio. Pas les albums." (Gisele,
famille adoptive).
Une autre expliquait :
"I1 regarde le film quand on I'a fait developper. I1 regarde les photos :
"Oui, c'est bien beau, elks sont bonnes, regarde celle-la si c'est
beau". 11 les a vues, c'est h i . " (Mireille, famille biologique).
Pour un autre auditoire que la famille nucleaire, les principales occasions qui
amenent les repondantes a sortir les albums sont les fitzs rkiiiissiini la famille
etendue et, de maniere generale, les visites d'amis intimes a la maison.

"Quand il y a des reunions de famille, $a peut arriver. Ce n'est pas
tout le temps systdmatique, mais Fa peut arriver qu'on sorte I'album
de photos pour se souvenir de quelque chose. Par exemple, les
vacances, ... ou Antoine, qu'est-ce qu'il avait I'air quand il etait plus
petit ? C'est surtout par rapport aux enfants, je pense." (Celine,
famille biologique).

Une autre occasion de visionnement des albums est la visite de gens que I'on
frequente moins souvent, tels des arnis ou des parents d'un autre pays ou d'une
region Cloignee:
"Quand il y a quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, je vais
lui dire : veux-tu voir des photos ? Et la, on sort $a. Mais ce n'est
quand meme pas fiiquent. Alain (son conjoint) avait tendance dans le
temps. On voyait plus de monde. Maintenant c'est qu'on c6toie
beaucoup de gens qui sont dans I'adoption. Alors sortir les photos de
I'adoption ce n'est pas interessant. Mais avant oui. Ca va faire
presque quatre ans qu'on a les filles, alors c'est dijB vieux." (Sophie,
famille adoptive).
Les propos de cette repondante nous renvoient a deux dimensions importantes des
albums a savoir : le contenu de ceux qui sont montres et I'auditoire a qui on les
presente. Dans la plupart des farnilles rencontrees, seuls les albums datant au plus de
deux ou trois annees sont prCsentCs a la famille Ctendwe et aux amis intimes. Avec le
temps, ils deviennent moins intiressants et rnoins immediatement accessibles. Ils
acquierent aussi un statut plus prive. Ce constat rejoint d'ailleurs les propos de
Musello qui, dans son etude, soulignait ceci :

"It has been found that as collections move from greater to lesser
accessibility, viewing is less and less a public maier; friends and
relatives are less likely to be included in these activities, and when
they are, viewing is more selective. In addition, as the organization
and accessibility of collections decline, the events of viewing and
using family pictures seem to have less and less significance either as
a family activity or as an important family resource." (Musello, 1980 :
33).

On pourrait faire l'hypothbe que la ptriode durant laquelle un album de famille
presente un grand inter& pour ses membres correspond a l'klaboration des reperes
qui participent et soutiennent la construction du groupe. Par exemple, lors d'une
premiere naissance, soit au moment ou les couples d e v i e ~ e nparents,
t
la pratique

photographique se fait subitement beaucoup plus intensive. Inversement, lorsque les
cliches illustrent des etapes revolues de la vie familiale et de la construction du
groupe, les albums perdent de leur impact sur les membres concemes. Ils ne sont
ensuite ressortis que quelques annees plus tard, souvent a la demande des enfants qui
voudront voir comment ils etaient plus jeunes par exemple. Les questions
concernant I'endroit ou sont ranges les albums de photographies dans la maison ont
revili que ceux qui se trouvent dans le salon ou la salle de jeux ou, plus simptement,
a la portke des enfants, datent de deux ou trois annees tout au plus. Par opposition,
les albums de mariage ou ceux relatant la vie prd-maritale des conjoints sont places
le plus souvent dam le fonds des armoires, au fonds d'une boite dans les sous-sols,
etc.
Seuls les albums d'adoption sont montris en dehors du cercle des intimes,
notamment par ceux qui parraiment des couples dksireux d'adopter. Ceite pratique
de parrainage, initiee par les associations d'adoptants, consiste a jumeler des farnilles
adoptives avec des couples qui partiront adopter un enfant dans la mtme region du
monde. Les viddos et I'album du voyage d'adoption sont alors les principaux outils
utilises par les parents pour parler de leur experience dans le pays d'origine de leur
enfant et du deroulement de l'adoption. Un pere mentionnait, pa.exemple :
"Les albums d'adoption, on les a surtout montres a des gens qui
voulaient adopter dans un pays et qui voulaient voir de quoi $a avait
l'air et tout $a. C'est comme un genre de reseau, tous ceux qui
adoptent vont voir des vieilles familles adoptives. Et on nous
explique comment Fa marche un peu dans le pays. Alors, on reqoit
beaucoup de couples la." (Mathieu, famille mixte).
Un autre repondant explique :
"On les a montres a des gens, un bout de temps, qui allaient partir
pour adopter en Chine. On leur a montre des photos de Ia-bas. C'est
une bome faqon de les preparer." (Marc, farnille adoptive).

Et sa conjointe d'ajouter :
"Pour les preparer oui. Pour dire, regardez Laure comment elle est,
elk est Cpanouie, et regardez comment eile etait sur les photos par
contre. L'enfant qu'on va te donner, tu vas peut-&re avoir un choc
puce que ce n'est peutCtre pas I'enfant que tu vouiais. Parce que
c'est ce qui arrive des fois, tu es un peu dequ pour toutes sortes de
raisons. Mais les enfants changent et je leur disais deux mois de
brocoli et d'amour et d'attention, les enfants changent beaucoup,
beaucoup et vite, vite. Donc j'essaie de leur montrer avant et apres,
Pour que les gens sachent qu'il ne faut pas s'inerver mtme si le bebd
a l'air frCle et fragile IBbas. Donc a ces gens la, a des parents et des
amis aussi. On les a montris a des amis ceux-la, B des voisins. Tu
sais, les gens sont tres curieux au sujet de l'adoption. Mtme ceux qui
ne vont pas adopter." (Caroline, farnille adoptive).

En regard de ces propos, il ne fait nu1 doute que les parents adoptifs ont I'habitude de
faire le recit de leurs albums d'adoption a des hangers. La manicre de les constituer
ainsi que le discours qui les accompagne sont influencis par Ies albums qu'ils ont
eux-mtme vus auparavant. Comme dam le recit familial, les normes et les
preoccupations du milieu de I'adoption contribuent a I'elaboration d'un canevas
faisant concensus parmi les parents ayant adopte a I'etranger.

3.4. Conclusion

Les albums vendus sur le marche ne sont plus ces vieux albums de cuirs, cartonnes et
relies, qui sembient avoir ete confectionnes pour durer etemellement. Ils ont un
format parfois plus souple, parfois plus contraignant, qui offre cependant la
possibilite de reamenagernents complets (comme ce filt le cas pour deux familles
rencontrtes), ou de plus petites modifications, par le retrait ou le remplacement de
photographies, ou de pages entieres. La facture malleable des albums contemporains
peut sans doute etre mise en relation avec les transformations et la variabilitd des
formes familiales.

L'etude des albums et des Ctapes de leur mise en forme montre qu'au travers de ces
productions domestiques, les familles se reproduisent en tant que groupe.
L'auditoire auquel il s'adresse, principalement le groupe nucleaire, mais aussi la
perte progressive d'intdrft pour certains albums, sont des indices du travail de
construction du groupe. Par ailleurs, les trois manieres d'organiser les albums entre
eux illustrent des faqons differentes de representer la famille. Pour certains, I'histoire
farniliale i n c h les trajectoires individuelles, alors que pour d'autres elle les exclut.
Pour d'autres enfin, les albums font de chaque enfant le depositaire d'une version
individualisie de l'histoire du groupe.

L'usage des albums de famille et de voyage fait emerger des distinctions entre
hommes et fernrnes. Ces dernieres prefbrent les albums de famille et s'en font
d'ailfeurs les porte-parole. Inversement, ce sont les albums de voyage qui suscitent
le plus I'interft des hommes. Seuls les albums du voyage d'adoption semblent reunir
avec la mtme intensite, bien que pour des motifs differents, les intergts des deux
conjoints. Cette division entre hommes et fernrnes nous renvoie a la raison d'2tre des
albums de famille qui est essentiellement I'accomplissement de fonctions sociales.

Compte tenu des fonctions sociales importantes que jouent les albums mais aussi les
photographies dam le cadre familial, le prochain chapitre porte plus precisement sur
I'usage social des photographies. Dam le but de mettre en contexte les albums de
famille, nous velrons d'abord comment ils sont enracines dans l'espace domestique,
et comment les photographies exposees sur les murs des maisons refltttent les
representations qu'ont les residents de la farnille et de ses membres. Nous
aborderons enfin les echanges de photographies qui se font dam le cadre familial,
mais aussi au dehors de celui-ci, car les dons et contre-dons de cliches representent
une &ape importante de la constitution des albums de photos de famille.

CHAPITRE IV

L'usage social de la photographic

La visee premiere de ce chapitre est de donner une vue gtindrale de I'usage social des
photographies, que celles-ci soient placees dans les albums, exposees sur les murs
des maisons ou simplement rnngees dam des boites a chaussure. A partir d'une
revue de la litterature ainsi que des temoignagcs recueillis, nous aborderons ces
productions principalement sous trois angles : I ) par Ie biais des fonctions sociales
passees et presentes de la photographie ; 2) au travers du rapport entre I'espace
domestique et la constitution d'archives visuelles faxniliales et enfin ; 3) par une
analyse de la circulation des photographies au sein des reseaux de sociabilite.

Nous dtudierons dans une premiere section les liens entre la peinture et les debuts de
la photographie. Ce retour sur I'histoire a pour objectif de cerner quelques-unes des
fonctions qu'ont pu remplir autrefois les photographies de farnille, et par ce point de
vue retrospectif, de mieux comprendre celles qu'elies occupent aujourd'hui.
Cette etude nous amkne ensuite a explorer les liens qui se tissent plus
particulierement entre I'espace domestique et les photographies de famille. Comme
nous le verrons, I'album de famille est ench6sse dam I'espace prive et n'en sort
qu'exceptionnellement. Nous exarninerons rapidement aussi les photographies

exposees sur les murs des maisons car, comme le disait Bonin, on ne saurait
souligner assez :

"... I'irnportance de l'habitation et de ses dispositions spatiales et
symboliques, au-dela des aspects purernent pratiques ou utilitaires,
dans la constitution de I'identite sociale, de la transmission des
valeurs, des normes, etc." (Bonin, 1989 : 166).
Enfin, la circulation des photographies entre personnes apparentees et nonapparentees tCmoigne de la valeur symbolique de ces objets. En effet, I'analyse des
dons et contre-dons, de portraits d'enfants notarnment, rivele dam quelle rnesure cet
usage social particulier peut contribuer a I'incorporation d'un enfant dam la famille.
En consequence, nous traiterons de ces photographies donnees et reques par les
repondants au cours de la troisieme et derriere partie.
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4.1, Les fonctions sociales des photographies et des albums de famille
Pour mieux comprendre I'usage que font les familles des photographies
vernaculaires, nous effectuerons ici un retour sur I'histoire afin de degager les
principales fonctions sociales qu'elles ont remplies au fil des decennies. L'etude
comparative des portraits peints et des premieres photographies nous amene a mieux
cerner I'influence des premiers sur les secondes, mais aussi ce qui les distingue.
Dans la deuxieme section, nous nous concentrerons plus specifiquement sur les
diverses fonctions sociales, passees et presentes, de ces productions vernaculaires.

41.1. De la peinture a la photographic

L'ancetre des photographies de famille est sans aucun doute le portrait peint. Des les
premikres percees de la photographie, ces deux modes d'expression se sont
mutuellement influences. Avant la piriode impressionniste, qui s'est attadee a
dipeindre des portraits de gens simples, la plupart des toiles oh figuraient des
membres d'une mtme fmille avaient pour but de representer le statut social des
sujets de maniere tres formelle. La stature irnposante, le decor, presque tout
contribuait a rendre une image "hiroiipe" du sujet represente et a indiquer les
origines Ies plus nobles d'une famille. Dans sa courte histoire, la photographie dl:
famille a d'abord Cpousi certains traits plus rigides de la pcinture, pour ensuite
devenir moins formelle. En ce qui conccrne les portraits photographiques des annees

1860 par exempie, Gear note que :
"To increase the dignity and importance of the early portrait,
photographers borrowed conventional poses and accessories from the
great tradition of European portrait styles, particularly the baroque."
(Gear, 1987 : 428).

Toutefois, la photographie, d b ses debuts, etait en rupture avec les visees de la
peinture. 11 s'agissait en effet, contrairement aux peintres dont les oeuvres
dipeignaient la classe bourgeoise, de saisir le plus grand nombre de sujets. Projet
nettement arnbitieux et quelque peu imperialiste comme le souligne Sontag :
"...I'industrialisation de la technologic de la photographie n'a fait que
rkaliser une promesse qu'elle renfermait implicitement des ses dCbuts
: democratiser I'ensemble du vecu en le traduisant en images."
(Sontag, 1983 : 20).

Comme la sociologie de la fin du siicle dernier, la photographie fut utilisee cornme
moyen d'explorer la societC. Ces deux disciplines s'itaient donnees pour mandat de
lever Ie voile sur la dechemce sociale, I'une par les mots, I'autre par ires images
(Becker, 1974). Les photographies professionnelles ont d'ailleurs it6 taxees de
tourisme de ciasse car elles fixaient sur image la misere sociale aussi bien que les
portraits de la bourgeoisie (Sontag, 1983).

Par opposition a la peinture, qui etait nicessairement comprise comme une
interpritation de la realite, les images photographiques donnaient I'impression d'ttre
des versions de celle-ci ou mieux, des "miniatures de la r6alitC que quiconque peut
produire ou s'approprier" (Sontag, 1983 : 17). Selon Sontag :
"Alors qu'un tableau, mtme s'il satisfait a des criteres
photographiques de ressemblance, ne fait jamais plus que formuler
une interpretation, une photo ne fait jamais moins qu'enregistrer une
imanation (les ondes lumineuses rCflCchies par les objets) elle est le
vestige materiel de son modele, ce qu'aucun tableau ne peut Stre"
(Sontag, 1983 : 182).

En d'autres termes, on constate qu'a travers la peinture I'objet est constmit, pike par
pike, alors que la photographie revele son objet. L'objet, en lui-meme, est

omnipresent dans l'appreciation d'une photographie, ce qui n'est pas nicessairement
le cas en peinture. Si I'on pousse plus loin la comparaison, il en resulte par exemple,
qu'on dira d'un faux en peinture, qu'il trompe I'histoire de I'art alors que
I'equivalent en photographie, soit une photo repiqde, falsifie la realit6 (Sontag,
1983). Les photographies jouissent en consequence d'une autorite sans borne, car on
s'attend d'elles qu'elles temoignent de la realitti, qu'elles servent de preuve, bref
qu'elles soient vraies. Si jadis les portraitistes avaient pour mission de rendre une
vision idealisee de feurs modeles, et de resumer dans un seul tableau plusieurs traits
sptWiques, dont I'appartenance sociale des f a d e s bourgeoises, on constate
rapidement que la photographie de famille ne possede pas ce caractere synthetique.
Prises une h une, elles ne sont que des elements incomplets d'une rdalite plus vaste,
ce que ne sont pas les tableaux. La mise en forrne de I'album, bien que toujours
inachevee, semble repondre davantage, de ce point de we, au desir de reproduction
de la rialite. Comme le relevait Sontag dans son ouvrage On,
I'insatisfaction face a la societe en geniral se manifestait autrefois par "l'aspiration a
un autre monde" (1 983 : 103). Aujourd'hui, soutient-elle, ce mlcontentement
s'exprime par un attrait presque irresistible a reproduire ce monde-ci. Selon Nora,
"No society has ever produced archives as deliberately as our own,
not only by volume, not only by new technical means of reproduction
and preservation, but also by its superstitious esteem, by its veneration
of the trace." (Nora, 1989 : 13).
Des les premieres vagues de popularite des photographies de farnille, que I'on situe
gineralement dans les annees 1860, 1870, les photographies de bebes furent les plus
rentables pour les photographes professionnels. Puis, I'industrialisation et la
commercialisation des appareils fit apparaitre une nouvelle classe de photographes, a
savoir les amateurs. Les annees 1880 marqdrent le debut de la vogue, dam les
milieux bourgeois, des portraits effectds par des amateurs dans I'enceinte farniliale
(Sontag, f983 : 78) Selon Lessard, ce passage de la photographie professionnelle en

studio a la pratique amateur aura contribue a la redefinition des images de l'enfmt au
XXieme siecle (Lessard, 1993). A la mCme periode, les meres des classes moyennes
avaient pris I'habitude de noter les transformations physiologiques de leurs bebes au
cows des douze ou dix-huit premiers mois de leur existence. Les premiers livres de
bebes etaient lances sur le march6 (Gear, 1987). Les albums de bebe, inchant
photographies et citations, sont apparus quant a eux au debut du siecle, aux ~ t a t s Unis, comme dam certains autres pays dlEurope tels que la France, I'Italie et le
Royaume-Uni. Leur popularite ne se fit sentir toutefois qu'a partir des annees 1950
(Lorquin, 1993 : 183). Selon Fine et al., ces albums sont le produit de trois
traditions, photographique, rnedicale et litteraire : "...un album de naissance peut Ctre
une sorte d'album de photos arneliore, un carnet de sante elargi ou un journal de bord
illustre."(Fine et a].! 1993 : 123).

4.1.2. Quelques fonctions sociales

I1 hut voir egalement dans la mise en forme de I'histoire familiale un phenomene
social plus large qui s'inscrit dans le courant d'un changement profond de la
memoire sociale qui s'est manifeste surtout dans les societes occidentales et partir
de la fin du 19ieme siecle (Lemicux, 1993). Selon Lemieux, en I'espace d'une
cinqumtaine d'annees, on a pu observer le deplacement des interits pour la vie
communautaire du village vers les groupements familiaux nucleaires incluant les
grands-parents. L'alphabetisation, et donc I'tcriture s'est substituee par ailleurs, au
moins partiellement, aux memoires singulieres dans les proces de transmission des

savoirs. Dans un mime courant, la memoire dite autobiographique, fondement des
memoires individuelle et familiale, a pris une nouvelle importance. Selon Lemieux,
"Le goiit manifeste au 19ieme sikcle pour le souvenir d'enfance et
I'autobiographie s'explique deja par le repli de la mtmoire sur les
existences individuelles avec I'Cclatement des communautCs. I1 est
peu Ctonnant de retrouver de tels processus d'interiorisation de la
memoire au moment oh les groupes familiaux s'averent moins
durables et immuables dans leurs formes. La mise en relief des liens
intergenerationnels dans ces contextes confirme le renforcement de la
filiation accompagnant la fragilisation de I'alliance." (Lemieux, 1993
: 71).

C'est donc au moment mtme ou les societis occidentales s'industrialisaient et ou
I'on assistait A des migrations urbaines massives que les photographies de famille
gagnerent en popularite. Ces mouvements de population et I' impact qu'ils ewent sur
les familles sont probablement lids a cet indret soudain pour la memoire farniliale.
Selon Sontag :

"Alors que le noyau familial, cette unite Ctouffante se voyait extrait
d'une constellation familiale beaucoup plus vaste, la photographie
intewint pour perenniser, riaffirmer de faqon symbolique, la
continuite menacie et I'ltirement aux lirnites de la disparition de la
vie familiale." (Sontag, 1983 : 2 1).
Ainsi, la photographie aurait permis de conserver, par les images, les vestiges de
familles dispersies ou, mieux, les liens entre leurs rncrnbres eparpilles. Cette Cpoque
fut marquee egalement par la proliferation d'images de meres et d'enfants. Selon
Gear, le gain de populariti pour ce theme est lie a la division du travail social entre
les spheres privee et publique qui a caracterise i'urbanisation :
"Images of mother with baby proliferated both in the high art and the
popular culture of industrial capitalist nations, as the increased
separation of public and private spheres encouraged a compensatory
emphasis on the mother and baby in family life."(Gear, 1987 : 420).

des criminels, tout autant qu'a sauvegarder la mimoire familiale.

La plupart des auteurs ayant traite du sujet ont souligne l'importance de la fonction
integratrice des photographies definies comme un rite social (lorquin, 1993 ;
Bourdieu, 1965 ; Halbwachs, 1976). Dam le contexte des cirdmonies du mariage,
Bourdieu soutient, par exemple, que les photographies s'inscrivent dans les echanges
de dons et de contre-dons caracteristiques des grandes Etes. Selon ce demier,
"La photographie de mariage n'a pu itre admise aussi rapidement et
aussi generalement que parce qu'elle a rencontre ses conditions
sociales d'existence : le gaspillage faisant partie des conduites de fete,
l'achat de la photographie de groupe, depense ostentatoire a laquelle
nu1 ne saurait se derober sans manquer a l'homeur, est ressenti
comme obligatoire, au titre d'hommage rendu aux mariCs." (1965:40).

Les albums de photographies

e l la consrruction de

soi

Aujourd'hui, non seulement ne pourrait-on imaginer un mariage sans photographie,
mais la video est de plus en plus a I'honneur. Si les photographies de mariage et de
bebe font I'objet de circulation dans la communaute, mises sous forme d'album de
famille, elles prennent un caractere plus privC.
Au cours des entretiens, nous avons interroge les repondants sur les motivations qui
les ont amenes a faire des albums de photographies. Deux reponses revenaient sans
cesse : "pour les souvenirs" et "pace que c'est la tradition".

"Pourquoi je faisais des albums ? Bien premierement, c'etait pour
avoir des souvenirs ... Pour mes enfants, pace que je trouvais $a
important. Ma premiere c'itait tres trks important. I1 fallait que j'aie
mon album. I1 fallait que je fasse un peu comme tout le monde la, tu
sais (rire). Et je pense que les albums avec des photos des enfants
c'est cornrne une tradition,... il faut que tu en fasses un ! Ca fait partie
de la tradition." (Jeanne, familIe biologique).

A ces premieres "evidences", la plupart ont ajoute par la suite, comme cette mere,

"pour les enfants". Puis, au fil des entretiens, ces premieres affirmations se sont
affinees pour laisser place a d'autres dimensions, tout aussi importantes. En effet, la
constitution d'albums de photographies semble 2tre pour plusieurs une maniere
d'avoir prise sur les Cvenements du passe, sur I'histoire, mais aussi sur le present et
le futur.
Bien que la majorite des personnes rencontrees aient dit, 6 un moment ou a un autre,
faire les albums pour les enfants, il apparait clairement que ceux-ci remplissent avant
tout des fonctions importantes pour le ou les parents qui les font. L'une des
principales fonctions qui lui est attribuee est de conserver les souvenirs et de pallier a
la perte de mimoire en figeant dans le temps un instant particulier.

C'est aussi souvent dans ces termes que plusieurs esperent transmettre bien plus
qu'un recueil de photographies. Ce sont des souvenirs qui seront "transmis d'une
generation a I'autre". (Mathieu, famille mixte).
"Je trouve $a important. Je n'en ai pas de photo de moi quand j'etais
jeune. Et je trouve qa de valeur. Tu sais pour dire ... tu es pas capable
de retracer... Je me suis dit que les jeunes vont savoir a quoi ils
ressemblaient quand ils Ctaient petits. Et il va y avoir un suivi des
evenements principaux qui sont arrive3 dans leur vie ... Et eux autres
vont montrer Fa a leurs enfants." (Patricia, farnille mixte).
L'album permet aussi de renouer des liens avec le passe. Pour plusieurs, le regard
sur I'alburn est telle une lecture du passe qui agirait comrne un point de repere
permettant de se projeter dans l'avenir. Le passe familial, que l'on croit reflete dans
I'album, joue le r d e de fil conducteur et permet a la farnille et a ses rnembres de
s'inscrire dans la continuite d'une memoire qui les depasse et de la perpituer.

"Je sais en tout cas que je fais des albums pour le souvenir, pour ne
pas perdre d'ou tu viens et ou tu vas." (Gisele, famille adoptive).
Comme le souligne Sontag, les photographies offrent une relation etroite entre le
pass6 et Ie present. En effet :
"...ce que propose la photographie, ce ne sont pas seulement des
archives du passe, c'est une faqon nouvelle d'avoir commerce avec le
prbent ... Tandis que les vieilles.photos meublent notre image
mentale du passe, celles qui sont prises maintenant transfoment le
present en image rnentale, semblable au passe. Les appareils photo
instituent a I'egard du prdsent une relation inductive (la realit6 est
connue par les traces qu'elle laisse) ; ils offrent un point de vue
immediatement retrospectif sur I'experience." (Sontag, 1983 : 195).

Presque tous ont mentionne le fait que l'album permet de voir I'Cvolution des enfants
a travers les changements et ce, particulierement lors des premieres armies de vie

alors que les transformations sont rapides. Par le biais des juxtapositions des cliches,
I'album expose les constantes et, au travers de celles-ci, ce que les meres appellent
la "continuite". Pourquoi faites-vous des albums ?
"Pour un resume, bien siir. Pour pouvoir partager avec nos enfmts
plus tard. Quand on itait jeune, c'est sQrqu'il n'y avait pas beaucoup
de photos. Je trouve qa interessant maintenant qu'on puisse voir les
en f a t s evoluer a chaque nouvel Bge."(Anne, famille adoptive).
Une autre mere explique :
"Dans ma faqon de voir I'album, peut-Ctre que c'est Fa, c'est voir la
continuite. J'aime Fa voir en 1981 comment cYCtait,et en 1986
comment c'etait. Alors si j'avais des albums vraiment par theme, il
me semble que je ne verrais pas $a de cette faqon la. Je pense que
c'est juste Fa qui me motive."(Cdline, famille biologique).
On pourrait emettre l'hypothese que le sentiment de fiagilite de I'unitC farniliale,

propre aux familles contemporaines, stimule cette production d'images illustrant la
cohesion du groupe et le bonheur. Le geste qui consiste a prendre une photographie
d'un proche est hi-mtme charge de sens. Comrne la mise en album, il devient le
symbole d'une attention particuliitre, celle-la mime que I'on porte aux relations
intimes (Lesy, 1980). L'album de photographies incarne ainsi I'importance de la
subjectivitk et de I'affectivite au sein des familles contemporaines. Les seances de
visionnement repeties donnent une dimension "objective" aux experiences
subjectives de chacun des membres de la famille et les amenent a une interpretation
commune de son histoire (Boerdarn et Oosterbaan Martinius, 1980). Ce phenomitne
joue un r d e symbolique important dans la cohesion du groupe, n~aisaussi dans
I'introduction de nouveaux membres au sein de la famille (gendre, bru, nouveau-ne,
etc.) (Bourdieu, 1965).
Ces dernikres remarques nous ramtnent, une fois de plus, a aborder la question du
statut arnbigu accorde a I'alburn et aux photographies, mais cette fois du point de vuc
de leurs auteurs. L'album est, en effet, difini parfois comme une construction qui
resume ou temoigne de In realite, la preuve par excellence de ce qui a eu lieu :

"Je me disais, c'est une faqon qu'ils pourront lire leur passe. Qu'ils
pourront voir. J'etais heureux ? Tu sais, des fois ils se posent des
questions. Est-ce que qa allait bien ? Ils verront par eux-mtmes.
C'est pas moi qui va ttre obligee de leur dire. Pour rnoi, c'est une
faqon de leur dire. Ils auront des rdponses par eux-mEmes. ...Je trouve
qu'ils n'ont pas des vicus necessairement faciles. Par exemple, ma
fille ne connait pas ... Alors, je me dis, il y a des choses que je n'aurai
pas besoin de lui repondre. Elle va voir par elle-rnCme. Tu sais, pas
de "ma mere m'a dit que..." mais '9'ai vu que". Fait que $a lui donne
une image. Dans ce sens la, j'ktais tres prioccupie par Fa moi."(Lise,
famille mixte).
Plus rarement, I'alburn est perqu cornme une idealisation. En effet, une seule
repondante s'est montree riellement critique face aux albums en levant le voile sur la

reconstruction de I'histoire familiale a laquelle il nous convie parfois. A la toute fin
de l'entretien, soit aprks avoir raconte I'album avec les anecdotes et les histoires qui
s'y rapportent, cette mere s'exprima ainsi :

"On garde les bons cotes. Quand j'ai regarde les photos apres ton
telephone, je regardais les photos et effectivement, je regardais chaque
photo : "Quels bons souvenirs, quels bons souvenirs !". J'ai repris
I'album apres Fa et j'ai dit : "Regarde Fa, c'est pas normal !". Par
exemple, mon pere embrasse ma mhe. I1 devait ttre saoul. Et ma
soeur, elle etait bien habillde drdlement ! Tu sais, comme $a, je me
passais des commentaires. Essayer de me souvenir comment c'etait.
Mais sur le coup, on regarde juste les bons cdtes, moi avec ma
farnille. Mais c'est peut-ttre pour Fa qu'on prend des photos, pour
garder des bons souvenirs". (Jeanne, famille biologique).
Plus rarement interprdtis comme idealisation, les albums semblent detenir leur
caractere prive de cette interpretation commune au groupe familial qui prktendait
donner aux photographies le statut de preuve. Partant de cette particularid, nous
tenterons d'explorer dans la prochaine partie, une dimension du caractere prive des
albums de photographies, a savoir le lien entre ces productions et I'espace
domestique.

4.2. L'album et I'espace domestique
L'intimite renvoie a la dimension individuelle, a la subjectiviti, aux sentiments, mais
aussi a la dimension spatiale (Lemieux, 1993). L'album cornme "objet de famille" et
dans son contenu, est marque d'emblee par ces composantes. Sur le plan de I'espace.
ce livre familial est limite a la demeure fatniliale et n'en sort qu'exceptio~ellement.
C'est un objet essentiellement prive, qui s'avere ttroitement lie a l'espace
domestique.
"Du moment qu'on a commence a habiter ensemble, on a commence
a monter nos albums ensemble."(CCline, famille biologique).
C'est ainsi, par exemple, que la residence sert souvent de referent pour Ctablir les
limites de son acces. Une mere qui parle de ses albums nous dit :

"Quand il y a des individus qui entrent dans la maison, je n'ai pas
tendance a les montrer. Peut9tre parce que j'ai peur d'emmerder les
gens... Et c'est des souvenirs qui sont proches, qui sont proches de
nous autres, qui sont personnels." (Jeanne, famille biologique).
A la question : "y a-t-il des gens a qui vous ne voudriez pas montrer vos albums ?",

une autre mere exprime la m6me idee :
"Si je ne veux pas lui montrer mes albums, je ne veux pas le recevoir !
Si c'est un itranger qui vient, je ne lui montrerai pas mes photos,
certainement pas. De toute faqon, il ne passera pas la porte non plus!"
(Sophie, famille adoptive).
Les frontieres de la maison farniliale peuvent, en effet, delimiter I'acces aux
photographies. Comme le rappelait Lorquin au sujet des albums de bebe, I'album
pose les limites de I'extCrieur par une double exclusion : "par exclusion de ceux qui
n'y apparaissent pas et ceux qui n'y ont pas acces." (1993 : 186). La memoire
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farniliale, dont I'album se fait en partie le ternoin, n'est presentee qu'a un nombre
lirnite de personnes. Le peu d'inttrgt que demontrent les parents et amis est la
premiere raison mentionnee. La plupart ne les sortent que si on leur demande
explicitement. Le regard subjectif qu'y porte le groupe, mais aussi I'investissement
affectif de chacun sont egalement inherents a cene ligne de demarcation qu'imposent
l'album et son histoire. Comme le soulignait Sekula :

"More than an illustration [the photograph becomes] an embodiment;
that is, the photo is imagined to contain the autobiography. The
photograph is invested with a complex metonymic power, a power
that trancends the perceptual and passes into the realm of affect. The
photograph is believed to encode the totality of an experience, to
stand as phenomenological equivalent." (Sekula, 1975 : 42).
A ce sujet, il nous parait opportun ici de rapporter les echanges que nous avons eus

avec l'une des deux repondantes qui s'est opposee a ce que soient filmes les albums
de photographies. Presentons d'abord le contexte. Nous tentions de filmer
i'entrevue tout en regardant les albums. Cet essai visait a enregistrer simultanement
Ie discours et les images, et donc a simplifier la technique de cueillette de donnees.
Alors que nous installions la camera, voici les propos que nous avons ichanges :

Gisele :

"Je te regarde faire et je me dis elle part avec toute ma vie dans
sa camera."
Chercheure : "Ce que je peux faire, c'est de prendre des notes et filmer
ensuite. Aimerais-tu que je te retoume la cassette video apres
l'analyse ?"
"I1 faut vraiment que tu partes avec I'image ?"
Gisele :
Chercheure : "Je ne veux vraiment pas t'obliger. Si tu as l'impression que
c'est de I'intrusion, je laisse tomber la camera."
"Je ne sais pas la, mais je suis honn0te. J'ai une peur la, je me
Gisele :
dis tout d'un coup qu'elle ... Je ne te comais pas la ! Qu'est-ce
qu'elle va faire avec tout Fa ? C'est ma fille, mes enfants et
puis, ha ! (Main au coeur)"
Chercheure : "OK, on laisse tomber la camera et si a la fin tu changes
d'idee, je filrnerai a la fin." (Gisele, famille adoptive).

Le rehs de cette repondante, certes Kgitirne, n'est pas sans rappeler les motifs
evoques pour expliquer pourquoi on ne jette aucune photographie tel que
I'impression d'eliminer un moment qui ne se remplace pas ou, pire, une personne
chere. Hormis les membres de la farnille concernee, on sort I'album pour les intimes
seulement, c'est-Bdire pour les membres de la famille d'origine des conjoints et
quelques amis proches. L'album de photographies de famille est cette histoire qui ne
se partage pas avec les gens de I'exterieur et qui donne au groupe son identite propre.

4.2.1. Les photographies exposCes dans la maison

Dans son etude sur les photographies exposees dans les maisons, David Halle a
cherche a comprendre le sens que celles-ci peuvent revstir selon leur emplacement.
En examinant leur localisation, leur contenu et la signification qu'elles dbiennent
pour les residants de quelques 60 menages, il a pu mettre en Cvidence la quantite
impressio~anted'images informelles et la preference des gens pour ces derrieres,
ainsi que la recurrence des images prises lors d'evdnements particuliers (mariage et
bapttme surtout). Ces images temoignent, selon ['auteur, des transformations de la
h i l l e contemporaine qui delaisse les photos des generations antirieures au profit
d'un recentrage autour des membres du groupe nucleaire. Les resultats de cette etude
ont revele, par ailleurs, I'existence d'un tabou concernant I'exposition de portraits
d'adultes exposes seuls. Dans environ 90 % des cas, les residents groupaient
plusieurs images dc leurs proches sur un rneuble ou un mur. Cette pratique, estime
l'auteur, nous renvoie au dCsir de fusion (itre ensemble) qui caracterise les famiiIes
contemporaines (Halle, 1991).

Dans un souci de contextualiser les albums, mais aussi d'etudier plus largement le
rapport des photographies vernaculaires a l'espace dornestique, les repondants ont kt6
interrogks sur ces images familiales qui ornent leur environnement quotidien. Les

cliches affiches dans les differentes pieces de la maison ont kt6 soigneusement
sC1ectio~esl.Les photographies informelles sur les murs surpassent en nombre
celles qui sont plus forrnelles et, a quelques exceptions pres, seules les personnes
apparentees sont representees. On assigne a chaque image une place precise et un
mode d'exposition particulier. Ainsi, par exemple, les photos que I'on retrouve dans
la chambre des parents diffkrent de celles qui seront exposees dans la salle de jeux ou
le salon. Aux premikres qui relkvent du privi, s'opposent ces dernieres pieces qui se
situent, pour reprendre les termes de Bonin :

"a la charnikre du privti et du public, lieu d'un travail intense de
"montre" ... de demonstration sociale tant interne qu'externe au groupe
domestique." (Bonin, 1989 : 166)
Dans les residences des personnes rencontrees, les photographies exposees semblent
illustrer d'une certaine maniere la metaphore de l'histoire familiale. Nous proposons
de suivre cette piste a titre d'hypothese afin de mieux comprendre le lien entre
I'espace domestique et la memoire farniliale.

Les salons, salles de jeux, corridors, et chambres d'enfants foisonnent de
photographies des enfants du couple. Ces ipreuves sont parfois tres ricentes, mais
remontent aussi parfois aux premiks armies de vie de ces petits. En plus des
photos exposees dans les salles communes, la rnajoritd des enfants de nos repondants
ont des photographies d'eux-m9mes dans leur chambre. Le nombre de ceiles-ci
varie d'une seule a trois ou quatre et 17igequ'ils ont sur ces photographies diffihe
egalement. Quelques meres nous ont dit hisser en permanence une photographie de
I'enfant represente alors qu'il etait bebe et changer une seconde rigulierement, a
mesure que ce dernier avance en ige. Cette pratique est liee au moins en partie a

Les photographies insirees dans un cadre que I'on pose sur un meuble ont
une espdrance d'exposition habituellement plus courte quc celles qui sont accrochies
sur un mur. (Halle, 1991)

I'idee, retrouvee dans les albums, de voir I'evolution des enfants a travers les
photographies. Nous avons pu relever qu'au moins cinq familles font la collection
des photographies qu'elles ont remplacees par des plus ricentes. Exposees sur un
mur de la salle de jeu, dans un corridor ou au chalet, ces photographies laminees
s'ajoutent les unes aux autres et permettent, comme le disent ces meres : "de voir
vraiment I'evolution." (Sophie, famille adoptive). Ces fresques sont pour la plupart
composees des photos prises par des professionnels en ce qui conceme les enfmts
tres jeunes. Plus tard, les petites photographies officielles provenant de l'ecole
prennent la relkve.

Contrairement a ces images d'enfants, les photographies representant le couple uni
ou les conjoints separirnent sont beaucoup plus rares. Les seules epreuves auxquelles
se sont referes les repondants a ce sujet Ctaient celles du mariage et seulement quatre
familles avaient, au moment de l'entrevue, une image de ce type exposee'. Un peu
plus de la moitie ont eu toutefois, a un moment ou a un autre, une photo de leur
mariage accrochee quelque part dans la maison. Certains repondants ont paru surpris
de la question et, bien qu'ayant plusieurs photographies d'enfants sur les murs, ont
insiste sur I'idee qu'ils ne s'itaient "jamais exposes dans la maison", que leur
"histoire n'etait pas affichee sur les murs." (Caroline, farnille adoptive ). I1 semble
donc que I'histoire conjugale soit associke pour plusieurs au dornaine du prive, de
I'intime. En temoignent les propos ci-dessus ainsi que la place reservie le plus
souvent aux photographies de mariage, a savoir la chambre a coucher.

Par ailleurs, trois familles seulernent avaient dans leur salon, au moment de

'Ces chiffres concordent d'ailleurs avec ceux de David Halle qui affirmait,
dam une etude sur les photographies exposCes dans les residences de trois quartiers
New Yorkais ,que le tiers des repondants seulement avaient des photos de leur
mariage exposees ainsi. Ceci s'explique selon I'auteur par la nette preference des
repondants pour les portraits informels. (Halle, 1987 : 2 18)

l'entrevue, une photographie regroupant tous les membres du menage et le mCme
nombre affichaient dans cette piece la photographie d'un ancetre ou d'une personne
dkcedee. Toutefois, la place resewee aux dehnts est generalement la chambre a
coucher des conjoints. Dans cette piece, peutf tre la plus privee de la maison, se
trouve a c6te de ces photographies vieillottes par leur style et leur couleur, tant6t une
photographie de leur mariage, tant6t des portraits d'eux-mCmes enfants. Mais
I'interpretation de la presence et de I'emplacement de ces anciennes photographies
est delicate. On pourrait y voir un simple effet de mode, que seule une etude
longitudinale pourrait confirmer ou infirmer. Ces photographies sont omementales,
mais peuvent refleter egalement I'attachement familial comme Ic confirment les
propos tenus par les femmes interview6es. En effet, les cinq familles possedant (sans
les avoir affichees sur les murs, cependant) quelques rares portraits de personnes qui
leurs sont inconnues, le doivent au conjoint masculin qui trouvait d'abord un indret
esthetique a ces images. Ce goQt est conteste par plusieurs femmes et tirnoigne une
fois de plus des distinctions entre les sexes. Pour ces dernieres, il est de premiere
importance que ce que representent les cliches exposes renvoie a quelque chose de
significatif pour elles, I'esthetisme dans le cas de portraits photographiques ne
suffisant pas :
"Je n'accroche pas quelque chose sur un mur qui pour moi ne me dit
rien. C'est pourquoi une photo de quelqu'un que je ne connais pas
n'a aucun inter&" (Pauline, fmille adoptive).
Une autre repondante, s'adressant a son conjoint, disait :

"Tu m'avais achete une fois un cadre, une photo de deux enfants.
Moi, je ne les connaissais pas et je n'avais aucun interCt a avoir Fa sur
mes murs. Ah, que je I'avais insulte, pace que je ne I'aimais pas son
cadeau... J'apprecie ies belles photos, mais de mes enfants. Juste des
enfants, non." (Caroline, famille adoptive).

Par ailleurs, c'est dans la chambre des maitres seulement que I'on a retrouve, c6te a

c6te, des photographies d'enfants appartenant a diffirentes generations. En effet,
plusieurs ont des images de leurs ancetres photographies a un tres jeune ige et des
photographies d'eux-mtmes enfants. C'est aussi uniquement dans ces charnbres a
coucher que I'on a recense des photographies de chacun des conjoints remontant a
leur enfance.
"Accrochees sur un mur (de la chambre), on a une photo de lui et une
photo de rnoi quand on avait deux ans (rire). C'est ma grandmere qui
avait parti le bal. Quand on a decide de se marier, elle avait un
portrait de moil sur laquelle j'avais deux ans. Elle a appeli Louis
dans sa chambre, et elle lui a dit : "j'ai un cadeau pour toi". Et elle lui
a dond. Elle a dit : "tu accroches qa dans ta chambre et tu t'inspires
de qa pour faire de beaux enfants" (rire). Alors, quand on est alle chez
les parents de Louis, on leur a montre $a. Alors la, Ca prenait une
photo de lui. Ma belle-mere nous a sorti une photo et on a fait
encadrer les deux." (Mireille, famille biologique).
11 s'est avere toutefois qu'aucune des farnilles de I'echantillon n'a juxtapose des

photographies des ancitres ou leur propre photo alors qu'ils Ctaient enfants, a celles
de leurs enfants. On pourrait faire I'hypothbe qu'un choix s'est opCre ici entre
I'exposition des generations anterieures et celle de la descendance des conjoints. En
effet, la ou il y a des photographies des enfants du couple, celles des parents decedes
representent ces demiers a un ige avance et non pas enfants. Les genirations passees
apparaissent nettement separies de la derniere generation dans ce mode d'exposition
des photographies.

Enfin, les portes des refrigerateurs d'au moins cinq familles rassemblent les
photographies des enfants du groupe etendu, c'est-a-dire des neveux et nieces ainsi
que celles des enfants du menage et parfois celles de leurs carnarades ; seuls petits
etrangers a figurer dans la maison en toute ICgitimite. Ces photos exposees de faqon

provisoire dans la cuisine peuvent y demeurer plus ou moins longtemps, en fonction
notamment de la possibilite pour les repondants de les remplacer par des
photographies plus recentes, telles que des photos d'Ccole.

De cette observation, il ressort que les archives photographiques des familles sont
Ctroiternent Lies a I'espace domestique. Qu'il s'agisse des albums et de leur
accessibilite ou encore de I'exposition des photographies sur les murs de la maison,
les images de I'histoire familiale deviennent plus privees ou perdent parfois leur
interet avec le temps. Elles se retirent dans les pieces closes (la chambre des mitres)
ou dans le fond des placards a I'abri des regards etrangers. L'histoire imagee de la
farnille Ctendue ne concerne alors plus que ses membres. A I'oppose, les photos
celebrant la famille nucleaire actuelle figurent dans les albums ranges dans les pieces
communes. Elles sont aussi exposees et montrees a un plus large cercle de relations.
Dans la prochaine partie, nous dtudierons comment circulent ces photographies avant

d'6tre mises en page dam les albums de farnille.

4.3. La circulation des photographies

Les albums de famille auxquels nous avons eu a c c b etaient constituis
principalement des photographies prises par les membres de la famille. Un certain
pourcentage des photographies de I'album proviennent cependant d'arnis ou de
parents. Les familfes en refoivent mais en d o ~ e naussi.
t
Les repondants ont dte
interrogis au cours des entretiens sur un ensemble de sujets visant A connaitre la
nature et le sens des dons de photographies. La grande majorit6 des repondants
disent hisser s'icouler quelques semaines, voire quelques mois, entre le
developpement des photos et la mise en page des albums. C'est dans cet intervalle
que s'effectuent le plus grand nombre d'ichanges,

et ceux-ci, en

retour, influencent

le contenu des albums et du recit. S'il ne nous est pas possible de mesurer I'impact
de ces echanges sur la mise en page des albums, nous tenterons ici de degager la
logique qui preside a cette circulation d'images.

Au moment de faire developper les photographies, i l est pratique courante et mOme
gineralisee de faire faire des duplicata. En fonction des occasions, certains iront
jusqu'h les faire developper en triple pour s'assurer d'une plus large distribution. Les
photographies, avant tout les portraits d'enfants, sont montes, donnes et echanges.

"On les fait faire toujours en double, et tous les doubles moi je les
dome. Quand je vois les gens, "hop, je t'ai accurnuie tant de photos".
Je les donne par pile. Je garde une serie et I'autre je la distribue...a
mes parents. Mes parents m'en demandent tout le temps." (Lise,
famille mixte).
"Toujours en double. MZme des triples pour en avoir pour chaque
grand-rnere. Une serie pour moi et une serie pour chaque grandmere." (Mireille, famille biologique).

Toutes ies meres rencontries ont dit avoir dans leur sac a main ou leur porte-monnaie
des photographies des membres de leur farnille. Si la plupart gardent avec elles de
cinq a dix photographies, plusieurs rangent systematiquement dans leur sac a main la
derniere pellicule developpie ou une selection de photos. A mesure que Ies enfants
grandissent toutefois, elles diminuent considirablement ces dons de photographies.
Les enfants changent moins rapidement, comme leurs cousins et cousines d'ailleurs.
Une mere explique au sujet des duplicatas de photographies:

"On en a fait a une Cpoque, maintenant on n'en fait plus. Non. Parce
que qa n'interesse pas les gens plus que $a. On dirait qu'on a tous
maintenant nos familles et que... Quand Antoine (son fils) est arrive,
le premier, la on faisait faire des doubles parce que tout le monde en
voulait. Mais maintenant tout le monde a sa famille, on dirait que
c'est moins... et tout le monde apporte son appareil photo et prend des
photos. Alors c'est rare. La personne qui fait vraiment des Cchanges,
c'est Martine, la marraine d' Antoine et ma belle-mere. Beaucoup
avant et moins maintenant." (Ciline, famille biologique).
La periode des premieres annees de vie des enfants est donc un temps propice j.ce
type d'khanges qui sont initids avec I'arrivCe des enfants.

L'analyse des entretiens a revele que les premiers destinataires des photographies
sont des membres de la famille. Viennent ensuite les amis et intimes ayant participe
aux mgmes activitds et enfin, les amis et parents eloignes giographiquement. Selon
les familles, cet ordre peut cependant itre inverse pour ce qui est des photographies
qu'elles reqoivent. En effet, plusieurs distribuent leurs photos principalement a des

membres de la familie, mais en regoivent davantage des amis. Le nombre des
photographies donnkes et reCues est donc en proportion variable, et ne s'inscrit pas
toujours dans une relation d9Cchangedonnant-donnant.
"J'en donne peut-&re plus que j'en reqois par contre... a ma famille
proche, ma soeur, mon frere, ma belle-soeur, Paule (une amie),
Quand je fais des photos oh les enfants de Paule apparaissent, je h i
donne toujours le double." (Charlotte, famille mixte).
Ce qui ressort d'emblee des propos des repondantes est le fait que ces pratiques qui
consistent a donner des photographies semblent ripondre a des rkgles tres precises.
Le vocabulaire utilise nous a paru important ici. En effet, si I'on "prend" des
photographies de quelqu'un, certaines diront qu'elles les "redonnent", qu'elles les
"remettent" en les offrant a autrui. Par exemple, cette mere commentant des images
d'une f6te oh plusieurs personnes prksentes ont leur appareil photo nous dit a un
moment que : "...les photos sont toujours faites en double et on se r m e t nos photos."
(Gisele, famille adoptive). Le partage des photographies refere donc a deux
moments a savoir, celui oh la photographie a ete prise et celui ou elk sera donnee :

"Souvent, quand je vais aux pommes avec ma copine, elle me pose
avec mon mari, je la pose avec son mari. On fait des doubles des
photos. On va dans les fttes, c'est la mtme chose." (Gisele, famille
adoptive).
Mais tout se passe comme s'il y avait deux niveaux de don et contre-don, l'un qui se
fait avec les personnes non-apparentees et I'autre avec les membres de la famille.
Ainsi, la premiere regle de distribution des photos, propre aux reseaux d'arnis

surtout, consiste a donner les cliches aux personnes qui y figurent. Inversement
plusieurs repondantes s'attendent a recevoir celles ou elles apparaissent.

"S'il y a d'autres gens sur les photos, je vais envoyer $a aux gens qui
sont dessus... Non, on ne fait pas d'echange. Si on est dessus, il faut
que j'aie la photo alors je la veux ! Je ne fais pas d'Cchange :je vais te
donner celle-la pour avoir celle-la." (Sophie, farnille adoptive).
Les photographies se presentent donc comme des objets qui transportent avec eux
l'image mais aussi une partie de la personne qui y figure. Elles doivent leur ftre
retournees. Lorsqu'un enfant est photographie, ce qui constitue la vaste majorite des
photographies de notre corpus, ce sont ividemment leurs parents qui en seront les
recipiendaires. On retrouve dam les albums de photographies des adoptants bon
nombre de cliches qui ont ainsi CtC offerts par d'autres adoptants ayant participk a un
meme evhernent. Par opposition aux familles biologiques pour qui les photos
circulent peu en dehors du cadre familial, les parents adoptifs s'ichangent beaucoup
de cliches. Les propos de cette rdpondante notamment temoignent du grand nombre
d'epreuves identifides au cours de la presentation des albums de famille comme
ayant ete reques suite a une f2te reunissant des adoptants et plus encore a I'occasion
des baptihes :

"I1 y a un couple de Ste-Marie qui, quand on va la, prennent des
photos, et les belles photos ils nous les envoient. 11s les font
developper en double et on fait la mCme chose avec eux autres. Tous
les couples qui ont adopte en Chine, c'est la meme chose. Comme la,
on fait baptiser Caroline le mois prochain, et les couples qui ont
adopti cornrne nous autres, bien ils vont prendre des photos ... On est
alle au bapdme de la petite fille du couple des Dupont. Les photos
qu'on a prises, les doubles, on leur a envoyes." (Alice, famille mixte).
L'analyse des images echangees et des propos des repondantes a donc permis de
mettre en lumiere le type de photographies circulant ainsi, a savoir des images

d'enfants, dont une bonne part oh ces derniers sont aussi accompagnes de leurs
parents.

La comparaison entre les echanges intra-familiaux et les Cchanges hors farnille fait
emerger ici une premiere distinction importante. Dans la famille, les repondantes
distribueront des photos de leurs propres enfants, alors qu'au dehors elles
"remettront" des portraits d'autres enfants aux parents de ceux-ci. En effet, rares
sont les repondantes qui spontanement offiront a des arnis des portraits de leurs
propres enfants. En dehors des cartes de Nod, comme nous le verrons plus loin,
c'est sur demande qu'elles le feront seulement.
"Y'a beaucoup de gens qui me disent : "Quand tu auras des photos
recentes des enfants, tu m'en donneras. J'ain~eraisqa en avoir une."
Alors la on partage comme $a," (Pauline, famille adoptive).
De la mEme maniere, les epreuves en provenance d'amis que reqoivent les
repondants, sont generalement des photos de leurs propres enfants ou elles-mfmes et
leur conjoint figurent aussi.

Une seconde distinction emergeant de cette comparaison tient au fait que, dans les
rCseaux d'amis, la plupart des repondantes adoptent la terminologie de I'Cchange
alors que dans la distribution de photos aux membres apparentes on parlera de don a
sens unique :
"Julie (une arnie) va nous domer des photos mais plus comme un
echange. Mais comme un cadeau la, non." (Pauline, farnille
adoptive).

"Quand j'arrive avec des photos d'enfants, ma soeur Denise entre
autre, elle me les prend. Donc c'est bien en avoir des semblables
parce qu'il y en a qui disparaissent. Aussi, avec les voisines, on s'en
Cchange beaucoup des photos d'enfants ... y'a deux petites filles de
I'lge des n6tres. Elles sont souvent chez l'une et chez I'autre. On se
fait des echanges. On leur donne des photos quand leurs enfants sont
dessus, la voisine en face en prend des n6tres aussi et elle m'en
apporte regulierement." (Caroline, farnille adoptive).
Attardons-nous maintenant a la circulation des photographies dans la farnille. De
manicre ginerale, les dons de photos au sein des familles surpassent en terme de
nombre les photographies echangees avec des amis. A la premiere regle qui consiste

a donner les photographies aux gens qui y figurent, une seconde regle se superpose.
Ceile-ci, propre a la dynamique familiale, se resume dans les propos de cette mere
qui evoque les Cchanges de photographies au sein de sa farnille :

"Et souvent c'est par ordre de priorite. La marraine a priorite sur la tante, la
grand-mere a priorite sur la tille. Ma mere peut prendre la plus belle, ensuite
c'est ma belle-soeur, mais la marraine va passer avant. Priorite selon aussi
qui est sur la photo. Si c'est la f2te d'un enfitnt, la manaine a priorite."
(Gisele, farnille adoptive).
Au sein des familles, les photographies empruntent la filikre fiminine dans ces
trilnsferts et nous renvoient a la hierarchic familiale. Aux premiers rangs les grandsmkres de I'enfant et plus encore la grand-mitre matemelle. Viennent ensuite les
marraines, puis les tantes du sujet photographik. La distribution des photographies
dans ce cadre ne repond plus seulement a la premiere rkgle qui est de donner les
photos aux gens qui y figurent ou aux parents des enfants. Si la personne
photographiee reste determinante dans la direction des echanges, la repartition des
Cpreuves repond a des imperatifs qui font ressortir du coup une certaine structure
dans les rapports d'echanges. I1 s'agit de domer des photographies a des personnes
selon un certain ordre de priorite en tenant compte de i'evenement et du personnage
principal qui y figurent. Dans cet exemple, tres frequent lors de l'anniversaire d'un

enfant baptise, les parrains et marraines seront les premiers a qui l'on offrira des
photographies de I'enfmt.

"J'en donne rarement aux miversaires des enfants. A moins que la
marraine en trouve une belle la. Je vais hi envoyer." (Anne, famille
adoptive).
Deux familles ont mentionne d'ailleurs avoir requ un petit album de photographies
d'une filleule ou avoir offert un album de I'enfant a la marraine. En d'autres temps,
tels que les vacances d'kte et les grandes fetes, on observe que ce sont tres souvent
les grands-parents de I'enfant qui auront preseance. Si les grands-meres peuvent
choisir les premieres des photographies de leurs petits-enfants ou recevoir la plus
belle, la reciproque n'est pas toujours vrai. Lorsque les grands-meres ont pris des
photographies de leurs petits cherubins, certaines peuvent passer outre la premiere
regle qui est de domer les photos aux personnes ou aux parents des enfants qui y
figurent. Ici l'exemple d'une femme qui parle de sa propre mere :

"Elle s'en garde une copie et elle en donne a tout le monde, et a la fin
il en reste et elle me demande lesquelles je veux. Alors moi je rarnasse
ma croQtea moi. C'est comme Fa que Fa se passe. On ne s'assoit pas
ensemble. A un moment dome je dis :j'ai des doubles ! le les donne
a ma mere et je lui dis : "tu les passeras s'il y en a qui les veulent.""
(Pauline, famille adoptive).
Ce ne sont pas tant des objets qui sont echanges au sein des familles dans cette
circulation de photographies, qui impliqueraient d'ailleurs un contre-don comme
c'est le cas entre anis. I1 s'agit plutBt d'echmger la reconnaissance symbolique de la
position d'autrui, ou si I'on veut la reconnaissance du statut de chacun dans la
hierarchie farniliale. Tout se passe comme si cette reconnaissance mutuelle des
membres de la famille s'effectue a deux niveaux : d'une part, au travers de la
structure des echanges comme telle, qui dome priorite a certaines personnes (grandsparents, marraines et parrains) plutBt qu'a d'autres (freres, soeurs, oncles, tantes,

cousins, etc) et, d'autre part, au travers des images qui positionnent les figurants par
rapport au ricipiendaire de la photographie. Ceci explique la non-reciprocite des
echanges de photographies qui domine dans la majorite des familles. L'envoie de
photographies aux parrains et marraines, pour reprendre cet exemple, a ainsi pour
fonction de riiterer de manibre symbolique le statut particulier qui leur a ete confie.
Inversement, I'interit que ces dernier(e)s portent aux portraits de leur filled confirme
I'acceptation de leur r6le aux yeux du groupe et plus particulierement des parents et
de I'enfant hi-mime. C'est ainsi par exemple qu'une repondante pointe une
photographie de sa fiileule :
"Ca c'est Marion (sa filleule). C'est Catherine (sa belle-soeur) qui
nous I'avait envoyke vu qu'on est parrain et inarraine. Elk nous avait
envoye une photo de Marian a NoEI." (Mireille, famille biologique).
Ce schCma peut s'appliquer a notre avis aux grands-parents Qgalementet peut-itre
aussi aux oncles et tantes de l'enfant, etc. Plusieurs s'en font d'ailleurs une
obligation familiale :
"A mes parents j'en dome tout le temps. (En s'adressant a son
conjoint) Ton pere, c'est un devoir de lui en donner. I1 est content.
C'est pas un homme qui va les collectionner, mais il est toujours
content si je lui en donne... Mais mes freres je les neglige ! " (Lise,
famille mixte).

Ces dons de cliches reiterent les liens entre les membres des farnilles. Les rapports
symboliques qui procedent ainsi au travers de la distribution de photographies
contribuent, il va sans dire, a I'incorporation des enfants au groupe. Ces echanges de
reconnaissance de position, qui passent ici par les photos, assignent les enfants a une
place pricise dans la configuration ginealogique. Cette position, confirmie par tous
les membres, contribue a donner aux enfants leur identitC propre, mais aussi
I'identite familiale.

Si I'on pousse cette d'analyse du c6te des echanges de photographies qui se
pratiquent entre amis, et particulibernent entre parents adoptifs, d'autres pistes de
reflexions emergent. Ce qui fait I'objet des echanges entre couples non apparentes
sont certes des photos mais peut-itre davantage la reconnaissance reciproque de leur
statut parental respectif. En effet, les images que s'offrent les adoptants entre eux
temoignent de leur statut de parents. Ce sont principalement des images d'enfants,
ceux-ci etant parfois aussi accornpagnes de leurs pere et mere. La pratique qui
consiste a "redonner" ces instantanes aux gens qui y figurcnt reitere de maniere
symbolique la reconnaissance sociale de leur nouveau rde en la doublant par I'image
et le geste du don. En d'autres termes, par cette simple pratique qui consiste a
"redonner" une photo a ses figurants, qui se veut donc aussi un "retour" a son
proprietaire originel, le donateur confirme ou reconnait au donataire son statut de
parent. Comrne le soulignait Titus (1976)' le nombre de cliches representant les
rapports parents-enfants est en relation directe avec I'acquisition du statut parental
dans les collections de photos des familles. En effet, c'est suite a une premiere
naissance que les portraits d'enfants, rnais aussi les epreuves ou figurent les parents
en relation de soin avec celui-ci, sont les plus nombreuses. Selon cette autewe, leur
nombre diminue a mesure que les adultes effectuent et integrent cette transition vers
leur nouveau rde de parents. Nous avons pu noter a cet effet qu'au cows des
premieres annties, et particulierement entre adoptants, ces dons et contre-dons sont
tres nornbreux. Qui plus est, les repondantes n'offrent pas des photos de leurs
propres enfants comme elles le font avec les membres de la fmille. Les images
qu'elles donnent sont d'abord des portraits des donataires et leurs snfants. Ces
quelques reflexions, nous amenent ainsi a proposer qu'il s'agit ici aussi d'un echange
symbolique ou la reconnaissance de statut est prirnordiale. En sornme, la circulation
des photographies depasse largement I'Cchange pur et simple d'objet. Ce qui
distingue toutefois les echanges familiaux, c'est que la structure "hierarchique" des
positions genealogiques oriente alors le sens des dons. La non-riciprocite des
echanges au sein des familles et hors famille n'est en fait que materielle car ici la

reconnaissance mutuelle du statut et de la position de chacun, par rapport aux autres,
semble ttre le noyau de ces prestations.

Enfin, on ne saurait conclure cette partie sans aborder, au rnoins brievement, les
portraits d'enfants qui sont envoyes par courrier. Ceux-ci sont le plus souvent
destines aux personnes residant dans une region eloignee (incluant l'orphelinat ou la
famille d'accueil au pays d'origine des adoptes). Ils sont egalement inserts dans des
cartes de Noel et de "remerciements" qui seront donnes aux proches. Au moment
d'une naissance, il est de coutume d'annoncer aux amis et a la farnille I'arrivCe du
nouveau-venu. Dans pres d'une dizaine de families adoptives et mixtes, la premiere
photographie de I'enfant a Etre donnee en grand nombre fut insCree dans une carte de
"remerciernents":

"Ca c'itait la photo de notre carte de remerciements, pour la
deuxieme. Un peu pour tout le monde. Pour que les gens sachent
qu'on avait adopt&" (Pauline, famille adoptive).
Et le ptre d'ajouter :
"Pour que les gens sachent qu'on avait adopte. C'est une grosse
collaboration de tout le monde I'adoption. Toute la famille aide
beaucoup, il y a beaucoup de participation. Tout le rnonde donne un
coup de main, les bagages, les commissions, les preparatifs, tout tout
s'organise. Ca ptend des appuis de partout. C'est une affaire de
farnille qa." (Jean, farnille adoptive).

Par ailleurs, plusieurs postent a toutes les annies des cmes de Noel dans lesquelles
sont insirees des photos recentes des enfants. Les cartes de Noel. celles qui font
suite au baptEme ou a l'arrivee des enfants, servent d'ailleurs de pretexte a renouer

des liens et a presenter I'enfant a la famille Clargie et a la communaute. Pour ces
occasions particuliirement, des clichis d'enfants sont envoyCs a des parents et arnis
doignes geographiquement :
"J'envoie des photos aux gens eloignes comme a mon oncle qui est
prZtre et qui est dam le nord du Quebec. Quand je suis arrivee, je lui
ai envoye des photos de la petite, pour lui montrer notre petite
nouvelle. Des choses comme $a. Dans le temps des fites on va
envoyer des photos." (Anne, farnille adoptive).

I1 importe enfin de noter que tous les adoptants de I'Cchantillon font parvenir (ou
I'ont fait jadis a quelques reprises) des photographies de I'enfant dans le pays
d'origine, soit ici !a Chine ou Halti. Hormis quelques repondants ayant eu des
contacts privilegies avec des farnilles d'accueil ou des membres du personnel
soignant, le plus souvent c'est a la demande des orphelinats ou autres institutions que
les parents le font.

4.4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons tent6 de cerner tout d'abord certaines fonctions
sociales propres aux albums de photographies de famille. Le bref retour historique
sur I'origine des portraits de famille ainsi que les thoignages de nos repondants
nous ont amenee a constater dans quelle rnesure ces productions, par l'usage social
qu'on en fait, peuvent servir de liens entre personnes eloignees, et renforcer aussi
I'inttgration du groupe en doublant les ivknements tels que les fetes, les baptCmes,
etc., d'images de ses mernbres rassembiis.

Si les albums de photographies de famille se sont avdres &re a I'usage presque
exclusif des membres de la fmille, les photographies elles-memes font I'objet de
multiples echanges. Ces dons et contre-pestations d'images, toujours au service des
liens sociaux, ont pour fonction notamment d'affirmer et de reiterer I'appartenance
au groupe. L'examen de la circulation des epreuves entre personnes apparentees et
non apparentees a fait imerger la specificit6 des echanges qui prennent place au
coeur des familles. Les portraits d'cnfants particulierement revelent la structure
complexe des relations d'echanges familiaux. La reconnaissance mutuelle des
positions de chacun dans les rapports familiaux semble inherente a ces ichanges
d'images. Ce qui distingue la circulation de ces biens dans la famille de celle qui
prend place dans les reseaux de sociabilite exterieurs ne tient pas a la reciprocite ou
non des echanges. C'est davantage ce qui est echange qui differe. Si entre personnes
non apparentees les dons et contre-prestations se font entre "egaux", dans la famille
s'impose la structure herarchisee des relations entre generations. On pourrait voir
dans cette particularite du groupe familial la condition mOme de sa reproduction
comrne forme sociale particuliere.

Toutefois, mises sous forme d'albums, les photos prennent un caractere nettement
plus prive. A bien des egards, les albums de famille constituent, pour certains. un
veritable symbole du groupe familial. De par son caractkre prive, presque sacri
(I'album ne sort pas de la maison et n'est montre qu'a un nombre limite de
personnes), mais aussi par le fait qu'on attribue aux photographies une valeur
magique voire parfois mystique (on ne peut les jeter), I'album evoque et consncre la
vie familiale et la cohesion du groupe.

L'importance de ces clichis pour certains repose beaucoup, semble-t-il, sur leur
statut epistemologique ambigu. Tantdt reflets de la realite, tanti3 objets fetiches, les
photographies rangkes dans les albums rassemblent les membres disperses de la
farnille, placent les morts ail c6te des vivants et incitcnt les individus a construire
dans I'immediat le passi du groupe. Avec les annees les albums et autres archives
photographiques presentent moins d'interit et deviennent plus prives. Les albums de
famille finissent t6t ou tard parse retirer au fond des placards, et les portraits plus
anciens sont affich6 dans les pieces les plus privees de la maison, loin des regards
etrangers. Les photos d'enfants, par opposition, occupent les lieux "publics" (salons,
corridors, chambres d'enfants) des residences et offrent a qui entre dans la residence
un avant-goiit de I'enthousiasme parental des occupants.

Dans le prochain chapitre, nous aborderons plus specifiquement le contenu des
albums de famille. Nous procederons a une analyse systematique des photographies
qui ont ete cornmentees au cows des entretiens et ce, ii partir des quatre grmds
themes suivants : les personnages, les lieux, les CvCnements et les objets. Nous
tenterons de degager les representations de I'enfant ainsi que les processus et
stratigies qui contribuent a leur attribuer une position precise dans la famille,
nucleaire et Ctendue.

CHAPITRE V

L'alburn de photographies raconti

Dans ce chapitre, nous tenterons de cerner diverses facettes des representations de
I'enfant qui sont vehiculb par les photographies des albums de famille et le
commentaire qu'elles suscitent. Dans ces productions vernaculaires, I'inscription
d'un enfant dans I'histoire farniliale se fait par le biais de differents personnages et au
travers des lieux, des evenements, etc. Pour fin de cfarti, nous avons degage ici
quatre grades categories d'elements qui seront abordees en autant de sections : 1)
les personnages ; 2) les lieux ; 3) les evenements ;4) les objets. Ces elements sont le
plus souvent inter-relies, voire imbriques les uns dam les autres. Afin de rendre
justice a cette complexite, nous tenterons en conclusion de rassembler les morceaux
eclat& par le processus d'analyse. Tout au long de ce chapitre, l'approche
privilegike sera de presenter les elements ricurrents dans les representations des
enfants, que ceux-ci soient biologiques ou adopt&. Les comparaisons entre ces
derniers seront soulignees essentiellement lorsque les differences sont porteuses de
sens pour I'analyse.

5.1. Les personnages de l'album

Dans les a1bums geniraux, I 'i ncorporation d' un enfant au groupe familial emprunte
divers chemins ou interviennent, a leurs faqons, les mernbres de la famille nucleaire
et etendue. Nous presenterons, dans cette section, la maniere dont ces demiers sont

represent&, tant dam leurs relations et le contexte ou ils sont mis en scene, que dam
leur singularite. Comme nous le verrons, ils peuvent figurer sur les photos a titre
d'individus, mais aussi comme des representants ou des emblemes de la lignee. En
effet, les photographies les presentent tantbt pris sur le vif dans leurs activites
quotidiennes, tantBt dam des poses frontales et plus rigides, rassernblant plusieurs
generations.

Nous passerons ainsi en revue, successivement, la place qu'occupent les enfants, les
parents et les grands-parents et plus sommairement celle des oncles et tantes, des
parrains et marraines, dans les albums. Si de nombreux auteurs ont signale I'absence
dans les albums, des proches parents decedes, le discours des repondantes s'est avere
plus nuance a cet egard. C'est pourquoi nous traiterons, dam cette partie, des defunts
et de la maniere dont les albums en gardent la memoire. Enfin, a ces personnages
familiers s'ajoutent egalement quelques personnes non apparentees, telles que des

amis et parfois des collbgues de travail.

5.1.1. Les enfants

Les principaux personnages dans l'album sont, de loin, les enfants, tant sur le plan
visuel que narratif. Ceux-ci sont photographies le plus souvent seuls ou avec un de
leurs parents, dam la maison ou dam la cour. Les pretextes qui donnent lieu a ces
cliches sont nombreux et varies, mais ils ont en commun de permettre une mise en
image de l'enfant dam sa singularite et dans les activites de son quotidien.

L 'enfont,petit itre sinptiier
Lorsque I'enfant est photographie seul, on le voit, par exemple, dans son bain, dans
son lit, en train de jouer ou prenant un repas. Les cliches de ses jeux au grand air
marquent les saisons. On peut voir les enfants exhiber fikrement le premier
bonhomme de neige qu'ils ont fabrique, au les deviner en train de glisser au loin sur
des pentes enneigees. A I'automne, on les retrouve au milieu des tas de feuilles
mortes, alors que le printemps est annoncd par les premieres sorties a bicyclette.
C'est cependant I'Cte, saison chaude et saison des vacances, qui apparait comme le
moment le plus propice a la pratique photographique'. Tout petit, il est
photographiti pose sur une couverture au milieu de I'herbe. Un petit peu plus vieux,
il est saisi au travers des baignades, des balades sur la plage ou affairi simplement

dans un carre de sable. Enfin, en divers temps de I'annee, on retrouve dans certains
albums un ou deux cliches d'enfants pris lors de cours de ballet ou de natation, ou
encore dans une Cquipe sportive (ski, base-ball).

Aus cBtCs de ces photos qui semblent la plupart du temps avoir Cte prises sur le vif,
de nombreuses ipreuves prtisentent les enfants dans des poses statiques et frontales.
Les nouveaux vEtements achetes ou ceux faits main, les jolies plantes du jardin et le
pommier en fleurs dans la cour servent parfois de prdtexte pour prendre des photos
d'enfants endimanchds, ou encore des gros plans de leurs visages. Sur ces cliches ou
I'on voit leurs fillettes seules, les meres expliquent :

'Le climat et les saisons influencent sans nu1 doute la pratique
photographique au Quebec. Les temptkatures trop basse de l'hiver rendent celle-ci
difficile non seulement du point de w e de la mecanique de l'appareil, mais aussi
pour le confort du photographe et de ses sujets. Les photographies d'intirieur
requierent, quant a elles, une plus grande maitrise de I'instrument, notamment
I'usage du flash qui fait parfbis defaut. Pour ces raisons, plusieurs ripondants nous
ont dit Otre rnoins portes a prendre des photographies durant la saison hivernale.

"Je m'amusais a prendre des photos. Des fois elk etait bien tannee.
Bouge pas Annie. Garde un peu la pose (rire)." (Suzanne, farnille
mixte, a propos de sa fille adoptive).
"Ca c'est encore des visages que j'avais faits, parce que je trouve $a
important. Trois photos de Martine (fillene d'une amie), que je
trouve absolument magnifique. A mon gotit ii moi la. Je suis
contente. - - Ca c'est encore des photos de Christine (sa fille). De
toutes sortes de faqons, toujours dans I'idee d'aller en chercher une
(photo)." (Pauline, famille adoptive).

-

Ces deux types de photographies, ou I'on voit I'enfant photographie dans le cours de
ses activites, de maniere plus ou moins spontanee, et celles ou il est install6 pour la
photo seulement, semblent partir de motivations differentes. Bien que la distinction
entre ces deux genres ne soit pas nette, tout indique que les premieres visent a
conserver certaines traces des faits, des activites journalieres et du developpernent
des enfants, mais aussi par extension du quotidien de la famille nucleaire. Les
secondes renvoient davantage a la pratique photographique elle-mhe et au desir de
conserver une image particuliere de I'enfant, de sa singularite.

Dans tous les albums, quelques photographies et cornrnentaires prisentent igelement
les enfants comme de petits Gtres drbles, amusants et parfois ridicules, dans leurs
gaucheries lors d'apprentissages, dans leurs comportements asociaux ou deviants.
"Ca c'est monsieur Magoo Fa. Lui as-tu vu l'air, une imitation
parfaite de monsieur Magoo. Elle n'avait pas de dent et elle etait
ronde... elle avait le visage dans le soleil et $a m'avait fait rire."
(Caroline, famille adoptive).

"Le matin de Noel elle wait requ sa chaise haute en cadeau, alors on
wait pris le chou et on h i wait mis sur la tite." (Pauline, famille
adoptive).
On retrouve notamment dans presque toutes les collections une ou deux photos d'un

enfmt affaire autour du bol de toilette, qu'il en fasse reellement usage ou qu'il s'en
serve pour jouer !
"Je suis all6 chercher mon appareil photo parce qu'elle fouillait dans
le bol de toilette, elle le lave (rire)." (Lise, farnille mixte, a propos de
sa fille adoptive).
Sans Ctre tres nombreuses, ces photographies se retrouvent dans toutes les collections
etudiies.

Plusieurs photos d'enfants sont accornpagnees, par ailleurs, des commentaires des
meres qui font refirence aux traits de caractere des enfants. L'album de famille et le
recit qui en est fait contribuent h definir I'idee que les membres du groupe se font de
la persomalitti de chaque enfant :

"Regarde ! Ca c'est quand il a commence a manger. Pour te montrer
son caractere, comment il veut tout faire tout seul depuis qu'il est nC.
I1 wait trois mois, et il fallait qu'il se fasse manger tout seul. I1
m'avait arrache la cuillere des mains, et il fallait qu'il mange tout
seul. Il est encore de meme, il faut qu'il fasse tout, tout seul."
(Mireille, famille biologique).
"Emilie a toujours ete bien bien bien sociale. Toujours le gros
sourire. Regorde-Iui la bette. Tu sais sur toutes les photos a peu pres
tu vois toujours Ieurs deux temperaments. Laurence, elle aime Fa
s'effoirer ... La elle rit, mais c'est parce qu'on la chatouil1ait.- - - Mon
gros bCbe effoire. On la mettait dans le coin parce que $a la tenait, elle
ne tombait pas d'un bord ou de I'autre. Elle aimait Fa h e poupounne.
- - - Emilie, elle c'est toujours le gros sourire, la grosse face de
clown. On l'appelle notre lune, regarde cornrne elle a la face ronde."
(Sophie, famille adoptive).
Dam ces temoignages, la photographie semble interpretee comme etant la preuve des
propos tenus : I'imperatif du verbe regarder est utilise, comrne si, a la simple vue,
I'observateur &anger pourra constater "I'evidence". Certaines repondantes reitdrent

un meme commentaire avec une seconde, ou une troisieme photographie qu'elles
considerent revelatrice ou explicite a ce sujet. Le dinominateur comrnun de ces
photographies se rivkle au travers des comrnentaires des meres qui, le plus souvent,
soulignent la permanence de certains comportements ou traits de caractere des
enfants.

Pour les enfmts adoptis, presque toutes les repondantes ont mentionne a la vue de
certaines photos, les petits gestes de I'enfmt qui rappelaient son passe, ainsi que les
changements d'attitudes temoignant de son adaptation progressive au nouvel
environnement. A cet egard, plusieurs ont releve, en cours d'alburn, I'apparition des
premiers sourires, particulikrernent pour les fillettes arrivees de Chine :

"La elle avait commence a s'arnadouer. Regarde, elle est grande, elle
jouait avec le canard et elle riait, chose qu'elle ne faisait pas au debut.
Ha mon dieu que $a grandit !" (Pauline, farnille adoptive)

"Mais sais-tu comment elk mangeait ? Avec ses deux doigts. En
Chine, iis lui ont montre a manger en baguette. Oui, alors ce qui
tombait, elle le perdait quand ils lui donnaient son bol de riz. Imagine
a 10 mois, c'est pas evident. Elle devait manger grain par grain. On
I'a filmee sur video quand elle a mange avec ses deux doigts. C'est
particulier, regarde on la voit les deux doigts fermes. Elle avait de la
mistire avec ie spaghetti. Enfin, la maintenant elle a la
cuillere."(Suzanne, f a d e mixte, a propos de sa fille adoptee).

"Le 3 1 octobre c'etait I'Halloween. Ca a kte I1enfer. Parce qu'au
dispensaire ou ils etaient, il y avait souvent des cerimonies de
personnes qui decedaient et qui faisaient partie de la religion du
Vodou. La ceremonie se passait dans la cour de l3h6pital. On en a vu
quand on s'est rendu chercher les petits. Des lamentations la, ils font
comme mornifier les personnes. Tu sais, tu arrives du QuCbec, c'est
pas des choses que tu vois couramment ! Alors le 3 1 octobre, quand
qa ete I7Halloween,je te le dis c'etait epouvantable. Moi, je pensais
bien faire en faisant entrer les Halloweeneux, mais ils en ont eu au
moins ...ils avaient vraiment peur. Je te dis, je n'itais m h e plus
capable d'aller aux toilettes toute seule." (Patricia, famille rnixte, a
propos de ses fils adoptes).
Qu'on le presente au travers des changements qui ont marqud sa vie ou de la

permanence de certains de ses traits de caractere, ces differents types de
photographies, ou I'enfant est presente seul, ont pour point comrnun de definir
I'enfant dans son individualite, de lui domer une personnaliti propre.

L 'enfarrt,membre de la famille
Au cours du recit de I'album, plusieurs repondantes st. sont arrCtCes sur des
photographies qui depeignent les jeux des enfants et particulierernent ceux oh ils se
deguisent et ou ils jouent a reproduire des rdes sociaux ou familiaux (de
cornmerqante ou de mere par exemple), Dans le cadre de ces jeux, les enfants
rtpprennent a se conformer a certains comportements, en imitant, de manigre plus ou
moins sttreotypee, les faits et gestes des personnes de leur entourage immediat et
donc de la famille. De la sorte, ils se socialisent a des fa~onsde dire et de faire les
choses, et se positionnent, dans une certaine rnesure, dans la continuite du groupe.
Une mere adoptive commentait, par exemple, une photographie oh I'on voit ses
deux filles avec sur la tCte, en guise de voile, une petite couverture :

"La elles se deguisent. Parce que j'ai une tante qui est religieuse.
Elles se deguisent en Therese." (Anne, famille adoptive).

Dans ce passage, ces deux enfants, par leur jeu, actualisent et reconmissent
l'existence de cette grand-tante. Ce faisant, elles se rapprochent momentanement de
leurs ascendants, s'inscrivent dans leur continuiti. La photographie, son
visionnement repete et les explications donnees, quant a elles, auront informe, sinon
renforci, et double cette internalisation de la famille par les enfants.

Un autre type d'exemple est celui de cette mere biologique qui raconte une anecdote

a partir d'une photographie oh I'on voit son fils en compagnie de son grand-pire
lavant la voiture :
"La ils lavcnt I'auto. I1 faut qu'il fasse tout, tout, tout ce que l'on fait.
11 suivait mon pere, en tout cas, cet ite la. Tu sais, les enfants ont
comme des piriodes. A un moment donne, c'est une personne. Et la,
c'etait mon pire. Tellement qu'on agaqait mon pere, on I'appelait
"les bras". Farce qu'il voulait tout le temps Ctre dans ses bras. Afors
on appelait mon pkre "les bras". I1 le suivait comrne son ombre."
(Mireille, famille biologique).
Ici, en plus d'imiter son grand-pire, I'enfant crCe un lien avec celui-ci qui sera. lui
aussi, reitere par la photographie et le recit. Ce dernier exemple renvoie. certes, a un
stade pitrticulier du diveloppement de I'enfant, mais il dimontre aussi que I'enfant
participe a sa propre inscription dans I'histoire familiale.

Quel que soit son rang dans la famille, des sa naissance ou son adoption. l'enfant sera
photographie avec les autres enfants de la famille elargie. Au travers des visites a la
parente qui suivent son arrivee, on le retrouve parfois sur une photo, plus ou moins
fonnelle, oh il figure a cBte de ses cousins et cousines. Cette photographie des
enfants rkunis rend visible la place qui lui est attribuee dans la hikrarchie familiale.
En effet, les comrnentaires qui accompagnent ces ipreuves nous indiquent, le plus
souvent, I'entree des derniers enfants arrives dam la famille elargie. Posant le regard
sur une photographie semblable prise a tous les anniversaires de ses enfants, une

repondante fait le dicompte des nouveaux arrivants :
"Milhe c'est une autre qui s'ajoute. Ca c'est a la Ete de de ... Quand
elle est venue au monde, 17 jours apres l'autre arrivait. Ces deux- la
sont collees. La petite de ma soeur et la petite de mon frere. Alors la
$a se rajoutait." (Charlotte, farnille mixte, a propos de son fils
biologique).

La repetition de ces photographies, d'annee en annee, reflete la continuite du groupe
elargi au travers du changement, du temps qui passe. D'ailleurs, lors des grandes
occasions, telles que les anniversaires de mariage ou de naissance des grands-parents,
lors des baptemes ou des reunions de la famille etendue, les cliches rassernblent tous
les petits-enfants de la famille autour de leurs grands-parents, ou arriere-grandsparents.

"Ca c'est dans le temps oh c'etait ses seuls petits-enfants, non arrierepetits-enfants. Elle n'en avait pas d'autres. La, vois-tu, on est : ..Mon
f r h en a deux, moi, j'en ai trois et j'ai une de mes cousines qui en a
deux maintenant. Fait qu'elle en aurait sept. Mon frere et moi, on en
a cinq a nous deux." (Alice, famille rnixte, a propos de ses enfants
adoptis et biologique).

Ces images, recurrentes dans certains albums, temoignent de l'appartenance des plus
jeunes au groupe issus d'un ancetre commun.
Quelques albums des farnilles adoptives et mixtes exhibent Cgalement des
photographies de groupes d'enfants adoptds. Sur ces cliches sont r h i s les enfants
adoptes par les couples d'un groupe ayant fait le mCme voyage d'adoption. Par
exemple, une repondante commente une premiere serie de photographies, qui sera
reproduite, d'ailleurs, un peu plus loin dans I'album a I'occasion d'autres rencontres :

"Bon la on essayait de faire une photo de groupe des sept enfants
rarnenes en mtme temps. C'etait pas evident des bebes de six mois. - - la on essayait de les mettre en rangee. - - - On essaie de prendre
une photo qui a de I'allure, alors les meres viennent de temps en
temps essayer de replacer les bebes. - - - Clic, je crois. Je pense que
c'est celIe-la qu'on a fini par envoyer a I'orphelinat d'oh les filles
venaient. Un, deux, trois, quatre, cinq ...oui, on est sept enfants,
revenus en m2me temps. Et elle ici, c'est celle qui Ctait dans la mtme
petite chambre qu'elle en Chine." (Gabrielle, famille adoptive).
Ces photographies rassemblant des enfants d'un mtme pays d'origine, sont prises
lors des diverses rencontres d'adoptants, telles que les pique-niques en ete et pour les
fetes de Noel organisees parfois par des associations, parfois aussi par les adoptants
eux-m&mes. Comme pour les photographies des petits-enfants autour de leurs
grands-parents qui figurent dans les albums de famille, les enfmts sont regroupes
selon le principe d'une origine commune qui est ici I'orphelinat ou ils ont Cte
recueillis. On pourrait d'ailleurs prolonger ce parallele a la destinee de ces images
qui seront d'un c6tC. donnCes a I'akul et, de I'autre, envoyees a I'orphelinat, lieu
d'origine commun aux enfants.

Par opposition aux aines de famille, les cadets figurent sur un moins grand nombre
de photographies et sont moins souvent pris seuls ou en prisence d'un parent. Cette
diminution importante du nombre de cliches pourrait ttre liee en partie, selon Titus
(1976), a I'assimilation par les conjoints de leur nouveau r61e de parents apres la

premiere annee suivant la naissance de I'aine. On voit donc des freres et soeurs au
travers de leurs jeux, dam les petites routines du quotidien, mais sur un beaucoup
plus petit nombre de clichks. Surtout au moment de I'arrivCe du petit demier,
quelques commentaires font Ctat des relations entre ceux-ci. Le rapport qui s'est
etabli entre les enfants est geniralement dicrit en des termes positifs.

5.1.2. Les parents

Les parents des enfants sont les seconds a figurer dans Ies albums en terme de
nombre de photographies. Des I'arrivee d'un enfant, par la naissance ou I'adoption,
on ne trouve plus que de rares cliches prisentant I'un ou l'autre des conjoints seul.
Ces derniers figurent presque invariablement avec un autre membre de la farnille.
Les photographies de couples sont tres peu nombreuses dans les albums gkniraux (en
rnoyenne 4 photos par collection) et s'inscrivent, a peu pres toujours, dans le
contexte d'un anniversaire de mariage, ou du mariage d'amis ou de parents. En
dehors de ces circonstances, quelques adoptants nous ont igalement indique une ou
deux photos de couple comme Ctant celles ayant semi au dossier d'adoption envoye
au pays d'origine de I'enfant.

La proportion des cliches exhibant les dyades pere-enfant et mere-enfant varie
grandement en fonction du sexe du photographe. Si c'est l'homme qui, dans le
couple, utilise gineralement I'appareil, les images de la mere avec I'enfant sont de
deux a sept fois plus nombreuses que celles oh il figure lui-meme en compagnie de
ce dernier. Toutefois, lorsque c'est la femme qui prend habituellement les photos,
I'ecart entre le nombre de photos de l'enfant accompagne du pere et celles ou il
figure avec sa mere, est negligeable?. Les femmes portent une plus grande attention
a I'equilibre des personnages qui sont en relation avec I'enfant dans I'album et

veillent a ce que soit representee dans ces archives la relation pke-enfant dans une
version moderne ou prime I'affection et I'intimitg entre ccs derniers. Dans certaines
de ces collections, il est d'ailleurs remarquable de constater la symetrie des kpreuves,
tant du point de vue de la composition que du nombre ou ['on voit le couple
mere/enfant ou le couple perelenfant. Ce qui distingue essentiellement ces albums de

T e constat nous arnene aussi a conclure que les homrnes utilisent l'appareil
photo peut-Ctre davantage que ce que les repondants ont affirrne.

ceux constituis de photographies prises par le pke, est I'importance accordee aux
photographies du quotidien oil I'homme est mis en scene. On peut voir dans ces
distinctions entre hommes et femmes, une tentative de construction de I'autre de la
part de chacun des conjoints.

Lorsque les ripondants masculins prennent genkralement les photognphies, ils
figurent essentiellement sur des clichis faits a I'occasion de la naissance et du
bapteme de l'enfant, lors de petits voyages ou d'excursions, et parfois lors des fetes
de Noel, des anniversaires de naissance, ou des rencontres d'adoptants. Hormis deux
ou trois images ou on les voit jouant avec Ieurs enfants, toutes celles oh ils
apparaissent sont faites hors des frontieres de I'espace domestique. Dans ces albums,
les peres semblent totalernent absents du quotidien, ou mieux, ils y apparaissent par
dtfaut, c'est-a-dire A titre d'observateur puisqu'ils sont derriere I'objectif. En
temoignent les propos de ce repondant qui a pris un portrait de son Cpouse Alice et
de ses enfants :

"Ca c'est dans le salon, la famille at4 complet : Alice, Julie, Caroline
et Pierre [ses trois enfants]." (Mathieu, mixte / enfants adoptis et
biologiques).
Par opposition, lorsque les meres occupent cette fonction de photographe, elles font
dcs cliches de leur conjoint qui s'apparentent itrangement a ceux ou elles figurent
elles-mEmes, soit dam les divers moments du quotidien des enfants (lors du bain, des
jeux, du boire, etc). Contrairement aux anciennes photographies qui montraient le
pkre de famille essentiellement comme une figure d'autoritd, (imposant sa haute
stature, debout au c6te de sa conjointe assise, ou elevant l'enfant au bout de ses bras
en signe de reconnaissance) I'imagerie contemporaine et davantage celle des
repondantes, depeint le pere dam une relation de proxirnid affective avec son enfant.
Ce dernier est montre blotti dans les bras de son pere, endormi sur son torse ou en
pleine seance de ciilins avec celui-ci. Ces reprisentations du pere dans les albums de

famille concordent avec les resultats de I'analyse socio-historique qu'en fait de
Singly (1 W6), bien que dans I'ensemble du corpus nous n'ayons repere qu'un seul
veritable "pere-cheval" (l'enfant assis sur le dos de son pere comme sur sa m~nture)~.
Selon de Singly :

"Ces images de "ptre-cheval" ont une fonction sociale : elles ont pour
objectif de socialiser les enfants et les hornmes a un type de relation
qui ne soit pas structure en reference a une autoriti, mZme
bienveillante. Le message sous-jacent indique non seulement I'idte
selon laquelle le ptre ne revendique pas, par une distance physique sa
difference, ne marque pas sa place, mais aussi I'idee qu'il est
disponible et qu'il consacre du temps a ses enfants." (1996 : 157).
Une Ctude pourrait ttre consacrie entikrernent aux distinctions entre homme et
femme, notamment en ce qui a trait a la position corporelle de chacun lorsqu'ils sont
en relation avec I'enfant. Les albums de photos presentent plus frequemment les
fernmes assises, penchees ou accroupies, soit a la hauteur des enfants ; les peres y
sont photographies alors qu'ils elevent les enfants a leur niveau en les portant dans
leurs bras par exemple, ou parfois sur leurs Cpaules.

Les epreuves oh I'enhnt figure avec sa mere, particuIierement, illustrent le plus
souvent des relations de soin et ce, surtout durant la premiere annee de vie de
l'enfant. Les scenes de change, du boire, ou l'enfant se fait nourrir, celles de la mere
racontant une histoire ou le berqant simplement, sont parmi les themes ricurrents
dans les aIbums de famille,
"Laure adore les livres... Ca c'etait vrairnent le bonheur. Ha, qa
c'itait une belle histoire. C'etait mon livre prdferk. Tu sais le petit
lapin qui perd sa mere dans le super marche ? En tout cas, c'etait en
anglais et je faisais la traduction. Elle ne me Iaissait pas, il fallait que
je reprenne les memes mots quand je racontais." (Caroline, farnille
adoptive).

Voir Goffman (1974) a propos de I'iconographie des affiches publicitaires.

"Hey, je te dis qu'on a eu du bon temps dans le bain. I1 fallait se
mettre les pieds dans I'eau a chaque fois quand elles Ctaient petites
comme qa." (Sophie, famille adoptive).
[ci, plus que les fonctions de soins, c'est la qualite affective de la relation qui est
exprimee. En plus de ces images, on retrouve de multiples photographies ou l'on
voit I'enfant dans les bras de sa mere, dans des moments de complicite et plus
rarement dans des poses frontales un peu plus formelles.

Quelques ripondantes ont aborde, par ailleurs, la question des ressemblances
physiques entre les membres de la famille, dimension importante a laquelle nous
renvoient presque systematiquement les portraits places dans les albums. En
rifirence aux liens de sang, la similarite de certains traits physiques agit comme un
point d'ancrage du sentiment d'appartenance. Par la juxtaposition des images.
I'album de famille, particulierement, nous incite au glissement de sens entre
I'identique et l'identite familiale (Garat, 1994). Surtout lorsqu'il n'est pas
accompagne du discours, I'album laisse une large place a ces leurres du regard, d'une
part parce que notre conception de la famille repose sur la metaphore biologique qui
pose a priori l'hiredite des traits physiques et, d'autre part, pace que I'on attribue
aux photographies, le statut de preuve, voire de condense de la realite. La
photographie permet a cet egard de faire des rapprochements qui, jusqu'aux dernieres
decennies, n'etaient pas possible puisque la pratique photographique n'avait pas
encore atteint, au moment ou les parents etaient enfants, la popularite qu'elle connait
aujourd'hui. Dans les albums de notre corpus, au moins quatre repondants ayant des
enfants biologiqiles ont, par exemple, insere, c6te a cate, des cliches de I'enfant et
d'un membre de la famille (le pere, un oncle ou un cousin), alors qu'il avait le mCme

Age. Voici deux exemples ou I'enfant est compare a son pere, quand ce dernier Ctait
tout jeune :
"Et Fa, c'est la photo de Nicolas (son conjoint) parce qu'on trouvait
que Nicolas, quand ii etait bebe, il ressemblait a Marie. (Rire). Alors
je I'ai mis la pour la comparaison. - - - Et qa, c'est la photo de Marie
quand elle est nee. Tu sais, la photo qu'ils font quand le bebe est sorti
$a ne fait pas longtemps. A peu pres 24 heures apres." (Jeanne,
famille biologique).
"Ca c'est la copie conforme, la copie conforme est de I'autre cbtk (sur
I'autre page). I1 h i ressemble, tu regardes Fa la, ce n'est pas possible.
Tiens regarde comme il ressemble a Pierre. Y'en a qui disent, s'il veut
renier son pere la, il est bien ma1 place ! I1 lui ressemble, c'est bien
frappant. I1 n'a pas grand chose de la mere. (Rire)" (Alice, farnille
mixte, a propos d'un enfant biologique).
Enfin, en plus des cliches oh figure I'enfant seul, ou en duo avec I'un de ses parents.
quelques photographies presentent la famille nucliaire, c'est-$dire le groupe
con~posedes deux conjoints et des enfants seulement. On ne retrouve en moyenne
qu'une vingtaine de ces cliches par collection. Toutefois, ce faible nombre
s'explique en partie par une raison d'ordre pratique, qui est celle d'avoir une tierce
personne pour photographe. Quelques repondants possedant une minuterie l'ont
utilisee a I'occasion pour faire ce genre de photo.

5.1.3. Lcs grands-parents

Les grands-parents occupent une place relativement importante dam les albums,
mais leur presence dam le recit ddpasse quelque peu leur figuration sur les
photographies, Comme nous le verrons dans la demikre partie de ce chapitre portant
sur les objets transmis, les grands-parents sont fidquemrnent remkmoris au travers
des cadeaux qu'ils font a leurs petits-enfants. Sur les photographies, on peut les voir

principalement suite a I'arrivCe de I'enfant et a son bapttme, aux anniversaires de
naissance (ceux des grands-parents et des enfants surtout) et lors des Etes familiales.
Les liens entre les grands-parents et leurs petits-enfants sont decrits, le plus souvent,
en des termes qui traduisent une trks grande affection et ou transparait egalement une
certaine fierte :

"Mon pere et Luc, c'est une relation bien particuliitre ces deux-la."
(Lise, farnille mixte, a propos de son fils adopte).
"Ca c'est mon pkre avec Raphael. Ha ! Qu'il etait fier de son grand
garqon. C'Ctait vraiment la, ha ! Oui ! C'est pas pour rien que je leur
ai demande d12treparrain et rnarraine, n'est-ce-pas ! C'etait son petit
gars la." (Jeanne, fmille biologique).
Au sujet d'une grand-mere que l'on peut voir etendue sur la plage avec sa petite-fille,
assise sur son ventre, une repondante explique :

"Assise sur sa grand-mere. C'est sa plus jeune, Fa va bien. Elle dit
toujours que c'est sa plus petite. Les petits-enfants, marnan elle en a
huit petits-enfants." (Gabrielle, famille adoptive).

Ct:sont les bonnes relations entre les grands-parents et leurs enfants qui justifiraient
I'implication des premiers. I1 ne s'agit pas de relations obligatoires ou d'un rapport
d'autorite des aines envers leurs petits-enfmts, mais bien de relations choisies, de
complicitd et de compagnonnage. L'enfant est ici le pivot des relations
intergenirationnelles.
Les repondantes ont presque toutes identifie' par ailleurs, certaines epreuves comme
etant des "photos traditionnelles", des "photos des gCnCrationsV. Ces dernikres
reunissent un representant de chacune des generations de la famille Ctendue. Les
albums de notre corpus contenaient en moyenne neuf cliches de ce genre particuiier,
certaines en ayant cependant un ou deux et d'autres une vingtaine. Ces epreuves sont

prises essentiellement lors des premieres visites suivant I'arrivte des enfants et a
I'occasion des bapttimes. Elles se distinguent de la majorit6 des autres photographies
par leur caractere plus formel qui transparait des poses frontales, de la disposition des
personnages installds pour la photo. Sur ces clichds, Ies enfants se retrouvent le plus
souvent sur les genoux ou dans les bras de leur mire ou de leur grand-mere. Dans
ceux oh figurent environ de trois a cinq personnes, ces derniitres sont gdndralernent
placees aux extremites supdrieures et infdrieures du triangle que forme le groupe.
Par contre sur les photos d'assemblies plus nombreuses, mires, grands-meres et
arrikres-grand-meres sont davantage au centre, alors que les hommes occupent la
periphdrie. Une analyse plus ditaillee de la composition de ces images des
gCnCrations a fait dmerger certaines constantes.

D'abord, les rares photos regroupant simultandment des reprksentants des familles
des deux conjoints sont prises essentiellement durant le b a p t h e et plus rarement
suivant l'arrivee de I'enfant. En plus des photos oil figurent le couple avec leurs
parents respectifs et I'enfant baptise, on peut voir deux autres types de photos qui,
selon nous, marquent egalement I'alliance des familles. Le premier type est celui des
quatre grands-parents poses dam une posture frontale et solennelle avec I'enfant
baptise. On pourrait interpreter ces images, comme etant une acceptation officielle
de I'enfant par les grands-parents des deux familles. Le second type, qui est aussi
relativement frequent, est celui oh figurent uniquement les deux grands-meres. c6te a
cbte. Dans Ies huit collections des familles dont les peres des conjoints etaient
encore vivants, nous n'avons trouve aucune image des grands-pires rassemblis pour
une photo de ce type. Si la Iongevite des femmes influence grandement la
composition des photographies des generations, puisqu'elles survivent a leur mari,
leur r6le dans la fainille nous sembie tout autant expliquer leur presence importante
et leur position sur les cfiches. En effet, dam trois familles ou les quatre grandsparents vivaient toujours, les cliches symbolisant la "lignee reproductive" rnettaient

en scene explicitement et exclusivement les femmes des differentes generations. Par
exemple, une mtre souligne :
"On voulait avoir toutes les femmes. Et mon oncle Bruno, c'etait dur
de h i dire de s'en aller. Alors c'est les deux grands-meres et l'arrieregrand-mere. C'est $a, on voulait avoir toutes les femmes." (Pauline,
farnille adoptive).
Une autre repondante explique :
"Avec ma grand-mere. On s'Ctait rendu a St-PacBme parce que ma
mtre voulait des photos des quatre genirations. Est-ce quatre ? Non,
oui. Ma grand-mere, ma mere, moi et ma fille. Bien oui. Ma grandmere, ma mere, moi et mes deux enfants. On a agrandi les photos,
c'est lamine." (Lise, farnille mixte, a propos de ses enfants adoptis).
A ces quelques exemples, s'ajoutent aussi dans quelques albums des images oh I'on

voit plus simplement la grand-mere maternelle, la mire et I'enfant. On peut voir
aussi quelques photos similaires ou la grand-mere paternelle remplace la grand-mere
maternelle.
Enfin, plus rares, mais tout de mCme presentes, sont Ies epreuves montrant le pere en
compagnie des grands-parents patemels (ou seulement de I'un d'eux) et de I'enfant.
Dans la plupart des albums, les peres et les grands-peres sont presque toujours
photographiees avec leur conjointe. Dans les collections etudikes, nous n'avons pu
reperer que deux albums presentant sur une ou deux ipreuves la lignie masculine,
c'est-a-dire le grand-phe, le pere et l'enfmt.
En depit de ces represen:ations, I'image donnee de I'implication des grands-parents
est cependant tres variable d'une famille a I'autre. Certains grands-parents semblent
prendre une part active dans I'education et le developpement de leurs petits-enfants,
alors que I'absence des autres est soulignee discretement par les repondantes. On
accusera plut6t I'eloignement giographique ou tes raisons de sante pour expliquer

leur absence. Le rang qu'occupe I'enfant dans le groupe des petits-enfants compte
aussi : les aines ont un rapport privilegie avec les anciens.

5.1.4 Les morts et les absents

Si de nombreux auteurs ont affirme que la mort et la maladie etaient totalement
exclues des albums, le recit de I'album est plus nuancC4. Quelques photographies ont

Ctt identifiees, par les repondantes, comme la demiere photographie prise avant le
dices d'une personne chere. Ces cliches prendront une grande valeur aux yeux des
membres de la famille. Elles serviront a rappeler la mkmoire des morts et, par le fait
mime, a transmettre le souvenir dcs aYeux aux enfants.
"Tu vois, c'est la journee qu'on a passe chez mon oncle et ma tante, et
on a appris le lendemain qu'il etait rentre a I'hbpital. I1 est mort deux
jours apres. C'est bien pour dire, on avait passe les derniers moments
avec hi." (Mireille, famille biologique).
"Ici c'est la soeur de madame Berube (la grand-mere) qui Ctait
religieuse. Qui est decedee Fa fait deux ans. Qui m'appeiait
rdguliirement. Je me disais pauvre tante, pis elle m'appelait, on ne se
voyait pas souvent. Je lui disais, je vais vous envoyer des photos des
filles la. Elk Ctait assez contente. Imagine-toi si Fa faisait le tour du
couvent. Mais Fa ne me derangeait pas Fa. Mais je l'aimais bien."
(Suzanne, famille mixte).

Dans un article intitule "Facing Death", John Updike nous rappelle que les
photographies postmortem (cliches de personnes dCcCdees) etaient pratique courante
jusqu'aux armies 1920. A I'epoque, ces images Ctaient souvent les seules
representant leur sujet et, pour cette raison, elles constituent le plus grand nombre des
photos de genre prises au siecle demier. La mort etait be1 et bien une realite de la vie
domestique : "The kont parlor of lower-middle-class homes was devoted to funerary
rites; its association with death was so strong that a deliberate fiat of the Ladies'
Home joltrnal around 1910 renamed it the "living room"."(1992: 102). On s ' e t o ~ e ,
comme le fait Updike, de constater jusqu'a quel point ces images sont demeurees
inconnues.

Une photographie peut donc jouer le r6le de pseudo-presence tout en marquant
simultanement I'absences. Au travers du recit de I'album, l'enfant apprendra donc a
se situer dans sa genealogie et a comprendre que d'autres ont vecu avant hi.
L'importance de ce recit n'est pas a sous-estimer dans la transmission de I'histoire
des ancZtres. Sans explication, les vieux albums font figure de cimetiere :

"C'est regrettable car chez nous, on a plein de photos en tde, mais on
ne sait plus qui est dessus pace que tout le monde est dicede. Et on
ne peut plus le savoir c'est qui. Mais on sait que c'est de la famille du
cdte des Bolduc, du cBtC de la grand-mere de ma mere. Ca doit itre
des arriere- arrikre-grands-parents, mais on ne sait pas c'est qui."
(Pauline, famille adoptive).

5.1.5. La parentk, les parrains et marraines et les "rapportb"

En plus des cousins et cousines des enfants, des grmds-parents et parfois des arriiregrands-parents, on retrouve principalement les parrains et marraines (aussi, pour la
plupart, des membres de la famille). Ceux-ci apparaissent dans les albums parfois
des la naissance ou I'arrivee de I'enfant au pays, parfois seulement au moment du
baptCme. Les parrains et marraines figurent cependant, de maniere systimatique, sur
les clichis faits a l'occasion du premier anniversaire de I'enfant. Certaines familles

5Nousaurions souhaite verifier si I'absence de photographies posthumes dans
les albums de photographies de farnille est liee a une absence totale de photographies
de ce type ou a I'exclusion de celles-ci des albums. Ce sujet n'ayant pas ete aborde
lors les entrevues, nous avons tente d'y repondre partiellement en cherchant
l'inforrnation du c6te des salons hdraires. Parmi les 10 representants de Salon
funeraire avec qui nous avons eu une breve conversation telephonique, un seul a
mentionne qu'en quarante annees de metier il a eu c o ~ a i s s a n c ed'une farnille ayant
fait appel aux services d'un photographe professionnel. Les autres ont tous affirme
qu'il arrive, bien que tres rarement et de maniere fort discrete, que certaines
personnes prennent une photographie du d e h t .

poursuivront cette tradition de les inviter lors des anniversaires suivants, d'autres pas.

En plus des premieres visites suivant I'arrivee de I'enfant, les membres du groupe
etendu sont photographies surtout lors des grandes fetes. Certaines familles ont alors
pour coutume de photographier iparement Ies "rapportis", ou les "empruntes",
c'est-i-dire des parents par alliance. Pour le quarantieme anniversaire de mariage de
leurs parents, la farnille de Patricia s'esr rCunie et ils ont fait une serie de
photographies de la famille :
"Ca c'est ma farnille. Mes deux seuls freres, Raymond et Jean-Paul.
Ca c'est la plus vieille Odile, puis Christelle, Sylvie, Marise, Murielle
et mon pire et ma mere. - - - Ca c'est les gendres. Mon mari, mon
pire, Roger le seul qui n'est pas en comptabilite, Marc, Steve et ma
belle-soeur. J'en avais juste une parce que Jean-Paul n'etait pas marie
dnns ce temps la." (Patricia, famille mixte).
Le mariage agit, dans certaines familles, comme critere discriminant du statut de
gendre ou de bru. Pour d'autres, la durCe d'une union libre sera tout autant
significative. Ces photographies des "rapportes" sont prises chez le conjoint de cette
repondante, dans le temps des fetes :
"Ca c'est a Noel, Y'a des photos dans ces albums la, qui reviennent a
chaque annee. On fait toujours la photo des rapportes dans la famille.
Tu sais, ceux qui ne sont pas de la famille. Donc Fa c'est la photo des
rapportis du cbte de Jerbme. Tous les conjoints. Moi, Renee et
I'ancien arni d71sabelle,et Robert, le parrain d'Antoine. - - - Y'a la
photo de la famille de JerGme. - - - Et a un moment donnC on s'est
plaint, une blague tu vois. Et on a dit, on n'a jamais de photos de
nous autres. Alors a chaque annee on a maintenant la photo des
rapportes. (Rire)." (Celine. famille biologique).
Par cette pratique, la famille reaffirme sur le plan symbolique i'idee de la primaute
des liens de sang sur ceux de l'alliance. La terminologie utilisee, les "rapportes" ou
les "empruntes", distingue en effet nettement le "nous" familial et initial oh les

individus sont unis par des liens de filiation, des autres qui se sont greffCs au groupe
par l'alliance.

5.1.6. Les personnes non apparenties

Dans la plupart des albums, en plus des membres de la famille, on retrouve quelques
amis intimes des parents et parf'ois des grands-parents, de mtme que quelques amis
des enfants. Les amis ou parents CloignCs geographiquement envoient des
photographies aux repondants qui les placent dans leurs albums. Plusieurs exhibent
Cgalement des images des collegues de travail. Dans les commentaires et sur le plan
pictural, la prisence d'unc de ces personnes dans I'album s presque toujours un lien
direct avec le statut parental des repondants. Par exemple, sur une photographie de
I'album d'une famille adoptive, on aperqoit une fillette aux yeux brides dans les bras
d'une collegue de travail de la mire :

"LA, j'itais alIC visiter mes consoeurs de travail, ma patronne. Mon
ancienne patronne. - - - Ca aussi, c'est une compagne de travail. Elle
trouvait $a bien drBle elle, c'est pas des enfants sauvages, ils vont
facilement aux autres. C'est elle qui avait sa camera et qui nous avait
posees." (Anne, fmille adoptive).
Une autre repondante mentionne :
"Ca c'est des amis qui nous avaient requs pour notre retour [de Chine]
Donc on avait Cte reGu avec Laure [sa fille], qui est la. Qui a dormi
apr6s chez Ies amis, des collegues. C'Ctait des collegues de Marc (son
conjoint)." (Caroline, famille adoptive).
Dans ces exemples, les repondants ont visite des collegues de travail alors qu'ils
venaient d'acquerir leur nouveau statut de parents. Dans d'autres families, on
trouvera des images d'une consoeur de travail et de la repondante, toutes deux
enceintes.

Dans presque toutes les collections, on peut apercevoir des personnes liees au statut
parental des repondants et d'autres qui sont identifiees comme des personnes
significatives pour les enfants (telles que leurs gardiennes qui sont dans presque
toutes les collections). Les portraits des parents adoptifs et de leurs enfants
repondent a ces deux exigences a la fois.

Les rclscar~~
des parenls adopt@
L'un des principaux traits qui distingue les archives photographiques des farnilles
adoptives et mixtes de celles des familles biologiques tient B Ia presence de photos de
nombreux couples d'adoptants. Qu'il s'agisse des couples ayant participe au meme
voyage d'adoption dans un pays etranger ou d'adoptants membres d'une meme
association, ceux-ci figurent dans divers evenements et ce, tout au long de la periode
couverte par les albums etudies. Leur presence est en effet tres importante dans les
albums de familIe et est liee, il va sans dire, au statut parental des repondants. Les
adoptants, mais plus encore leurs enfants, comme nous I'avons souligni, sont
immortnlises sur un nombre important d'ipreuves (environ 20%) dans les albums de
photographies de famille.

Dans certains albums gineraux, on retrouve egalement le voyage d'adoption et les
diverses personnes du pays d'origine de l'enfant, notamment celles qui en ont pris
soin avant son adoption. Sur l'ensemble, trois repondantes seulement connaissaient
I'existence de quelques membres de la famille biologique de l'enfant adopte. Les
photographies et le recit de I'album en attestaient clairement d'entree de jeu, par des
commentaires identifiant un cliche de ces derniers en compagnie de l'enfant. Le plus
souvent toutefois, les albums montrent le personnel soignant de I'orphelinat, la
nourrice etfou la famille d'accueil, ainsi que des voisins de celle-ci parfois avec leurs
enfants, et en plusieurs exemplaires, des cliches des responsables de I'orphelinat. De

nombreuses photographies presentenl des notaires, traductrices, travailleuses sociales
et des directeurs et directrices de l'institution d'accueil de l'enfant. En plus de ces
personnages, les parents adoptifs photographient, en grand nombre, des enfants
inconnus, qu'ils ont vus lors de leur skjour a I'etranger. L'examen attentif du rkcit et
des photographies a rCvCIC, en effet, la presence d'images d'enfants prises par les
adoptants au cours de leur sejour a l'etranger. Ainsi par exemple, une repondante
commente une photo cornme suit :
"Bon, $a c'itait des ecoliers de 18bas. Ca, c'etait beau. Des petits
enfants qui sortaient de l'icole.
Ca, c'est encore des petits
(Alice, famille mixte).
enfants qui couraient 13.''

---

Une autre explique :
"Un petit bebe qu'on voyait 1Bbas. Regarde comment elle est, le
bandeau, les gants. I1 ne faisait pas chaud ... les bcbCs quand on les
voyait, quand on attendait le nbtre, on tripait la dessus. - - - Regarde la
petite fille. Tu dis (en chuchotant) : "Hey, un enfant, un enfant. C'est
de ga qu'elle va avoir I'air. Va-t-elle ressembler a $a ?'Tu sais, c'est
inconscient quasiment ton affaire." (Sophie, famille adoptive).
Cette dimension de la pratique photographique n'est pas sans rappeler les images de
personnes apparentees qui se retrouvent juxtaposees dans certaines collections pour
demontrer la ressemblance physique. Dans les commentaires des parents adoptants,
nous avons pu relever quelques mentions portant sur les traits physiques des enfants
adoptes de Chine particulierement. Ceux-ci font cependant etat des distinctions qui
se lisent sur les facies des enfants provenant de diffirentes regions, ou que I'on
soupgonne Etre rnetisses. Les ressernblances physiques entre enfants adoptes n'ont
Cte mentionnees qu'une seule fois, dam 17ensembledes interviews.

5.1.7. Synthbe

De cene etude des personnages figurant dans les albums, on peut degager un certain
nombre de constantes. D'abord, nous avons pu noter dam un premier temps que
seuiement les enfants sont photographies padois seuls, dans les albums de famille.
Par opposition, les parents, mais aussi les grands-parents et les autres personnes
apparentees sont representes presque uniquement en relation avec d'autres membres
de la famille. Les enfants sont imrnortalises aux differents lges afin de rendre
compte des diverses etapes de leur developpement, mais aussi des traits de
personnalite qui les caracterisent depuis la tendre enfance. Le plus souvent, on les
voit dans les moments du quotidien, ou par I'entremise du regard attendri d'un parent
qui les installe pour une courte seance de photographies. A ces images depeignant
les enfants d'abord comme individus, s'ajoutent, comme pour ies autres personnes de
leur famille. un grand nombre de cliches ou ils sont presentis en relation avec
d'autres personnes. 11s y sont generalement en compagnie de I'un ou I'autre de leurs
parents, mais aussi plus rarement dans des groupes ou la representation
emblematique de la famille prend le pas sur les relations qu'entretiennent les
membres entre eux. Les photographies des generations sont prises surtout suite a
I'arrivie des enfants ou au moment du bapteme. C'est d'ailleurs a ce moment que
I'on retrouve les quelques epreuves reunissant les familles d'origine des deux
conjoints. Les grands-parents des enfants, et davantage les grands-meres y occupent
une place preponderante. A ce chapitre, il faut egalement signaler l'importiulce
accordee, dam le recit et les photographies, a la position genealogique des grandsparents. En effet. ceux-ci, par opposition aux parents par exemple, figurent le plus
souvent sur des images marquant avant tout leur statut de grands-parents (soit par
rapport a l'enfant) et non plus celui de parents.
Cette analyse des personnages de I'album de famille nous a perrnis egalement de
constater l'importance du biologique dam les representations de la parente. En

temoignent notamment la juxtaposition des clichis de personnes apparenttes qui se
ressemblent physiquement, mais aussi les photos des "rapportes" et des "empruntis"
que I'on distingue des membres unis par les liens du sang. La symbolique des
photographies des generations ne reunissant que les femmes ajoute a cette mitaphore
une dimension essentielle, a savoir la reproduction sociale des liens et des statuts de
parente, particulierement ceIui de mere. De par leur statut de meres, de grands-meres
et d'arriere-grands-meres, les femmes occupent, en effet, une place tres importante
dans les albums de famille.

L'analyse des personnages non apparentes figurant dans les albums de famille a fait
ressortir la presence de nombreux adoptants, de quelques amis intimes et plus
rarement de collegues de travail. La maniere dont ils sont presentes dans le recit des
repondantes nous renvoie toujours. cependant, au statut parental des repondants.

L'etude des lieux, tels qu'ils sont exposes et commentes dans les albums de
photographies des farnilles, nous pennettra de situer un peu mieux les protagonistes
dans les divers contextes qui Ies rassemblent. C'est pourquoi nous aborderons, dans
la prochaine partie, ces endroits ou s'ancrent bon nombre de souvenirs de farnille.

5.2. La mCmoire des lieux

Lorsque l'on considere la famille cornme objet dans I'album, le chasse-croise des
images et du recit nous divoile tout d'abord des lieux du quotidien (cuisine, chambre
d'enfant, cour arriere, parc, etc.) et tous ceux qui, marques d'une intense valeur
symbolique, amarre la memoire du groupe a l'axe genealogique. Nous verrons, dans
cette partie, les souvenirs qui se rattachent principalement a la maison familiale, qu'il
s'agisse de la demeure des parents ou des grands-parents, mais aussi des
debordements de In famille hors des cadres familiers, particulierement lors du voyage
d'adoption.

5.2,l La maisan familiale
Plusieurs gardent precieusernent le souvenir des maisons ou ils ont habite et, plus
encore, ou les enfants sont nCs ou artivks par adoption, Par exemple, cette mere
disait au sujet de la nouvelle maison ou ils habitent :
"Je I'ai mise dans I'album. [Pour dire aux enfants : ] C'est la rnaison
oh on habitait quand vous etes arrivts, quand vous etes nis. MariePierre est nee ici, les deux autres c'est l'autre." (Lise, famille mixte).
Une autre mere adoptive, des le debut de I'entrevue, mentionnait le chalet situe dans
son "coin d'origine", ou se trouve la famille elargie qu'ils frequentent a chaque
passage. En pius du cliche de cette maison ancestrale, au fil des pages, de
nombreuses photographies presentent ses fillettes, parfois en compagnie de leur
mere, ou de leur grand-mere, cueillant des bleuets, des fraises des champs ou des
marguerites. Temoignant de la valeur attribuee aces images, certaines ont ete
agrandies et sont exposees sur les murs des chambres des enfants. En une image et

quelques mots, les lieux de I'histoire familiale sont investis du pouvoir d'Cvoquer
l'enfance de sa fillette :
"Ca c'est au chalet a la carnpagne, Elle avait 1 1 rnois, C'est la
qu'elle a fait ses premiers pas, dans la maison ou je suis nee." (Anne,
farnille adoptive).
Les origines de la mere et I'enfance de sa fille adoptive se rejoignent en un mime
lieu, qui est celui de la maison farniliale. Mais il y a plus car, quelques pages plus
loin, cette repondante pointe une autre photographie oh I'on revoit ses deux fillettes :

"Ca c'est assis sur la galerie. Ca me rappelait les photos que ma mere
faisait quand on Ctait petits. Des fois elle nous assoyait sur la galerie.
Elle, elle wait plein de fleurs. Dans le temps il y avait plein d'arbres
la. La c'est unc maison abandonnee, $a a I'air d'une maison
abandonnee un peu. Mais elle nous assoyait comme $a, sur la galerie,
et elle nous posait." (Anne, farnille adoptive).
D'autres pages sont tournees, une troisieme enfant entre dam la farnille par adoption
et I'on retrouve une autre photographie ou sont assises, en ce meme endroit, trois
fillettes aux yeux bridb. Ici non seulement le lieu, mais aussi la reproduction du
regard maternel posC sur ses enfants rattachent I'enfant au passe de sa mere et par
extension au groupe etendu.
La maison familiale, oh se reunit chaque annee, dam le temps des fstes, certaines

familles avec toute leur parente, sert de dCcor aux photographies "traditionnelles" qui
ponctuent le rythme de quelques albums. G r k e aux sauts dans le temps qu'autorise

I'album, des traditions ou des rituels photographiques rdaffirment, de faqon
symbolique, les liens entre les divers membres de ces familles :
"On pourrait faire un album ou une video juste avec les photos de
table qu'on a prises depuis 15 ans. Table de Noel, table au Jour de
I'An, table de P8ques, table a la St-Valentin, table a 17Halloween... On
se reunit, la famille, toujours chez mon frere ou chez nous, chez mes
parents et puis pendant 15 ans on a presque toujours pris la mCme
photo. Tu sais, la meme photo, de la m h e cuisine, toujours le mCme
monde et puis la, on regarde le changement. Tiens, regarde. tu avais
les cheveux courts en telle annee, la t'as les cheveux longs. Toujours
la m h e photo de table. C'est rendu une face chez nous. C'est la
typique, la classique, la photo de table." (Giskle, famille adoptive).
Les photographies prises lors de visites plus ponctuelles chez les grands-parents et
Ies arriere-grands-parents, sont, elles aussi, fort nombreuses dam les collections de
quelques familles.
"Chez rnes grands-parents Fa. Alors la famille, mes grands-parents,
mon pere, ma mere, et les trois petits et moi." (Celine, farnille
biologique).

"Ca c'est chez mes grands-parents, tous les petits-enfants des enfants
sont la." (Anne, famille adoptive).

5.2.2. Les excursions hors des cadres domestiques

Cette inscription dans les lieux de I'histoire du groupe entraine parfois les farnilles
hors des cadres domestiques. On pense, par exemple, aux activites marquees par les
saisons qui reviennent dans les albums a chaque annee, telles que les excursions en
farnille a la cabane a sucre ou La cueillette des pommes a l'automne. Ces promenades
peuvent aussi remplir, bien que differernment, une fonction d'ancrage dans I'histoire
fanliliale. Les lieux tels que la maison familiale rapellent avant tout la stabilite, ce

qui "demeure", alors que les activites hors de ce decor intime s'enrichissent de la
repetition dans le temps. L'exemple d'un couple racontant un petit rituel qu'ils
affectionnent depuis qu'ils se sont rencontres et qu'ils pratiquent avec leurs enfants,
illustre bien ce propos. Le pere explique :
i'A tous les CtCs, c'est sacre, on va a Quebec. A chaque amee on va a

Quebec avec les enfants. On va visiter dans le Vieux Quebec et on va
aux chutes Monmorency. On va marcher jusqu'au bout pour se faire
mouiller Ia."
La mere ajoute :
"Et c'est toujours la mCme affaire."
Et un peu plus loin dans I'album d'un autre enfant :
"Ca c'est le deuxieme voyage a Quebec, le premier avec les filles

[adoptives]. Tout le monde etait mouille, on venait d'aller au bout
[des chutes]. Et on avait commence $a quand on etait tout jeune.
Quand on nYCtaitm h e pas maries encore... On allait au bout des
chutes, comme $a, et la on fait $a avec les enfants." (Janine et
Christian, famille mixte, a propos de leurs enfants adoptes et
biologiques).

Ce type de peierinage, oh la frequence de I'activitd prend davantage d'importance

que la profondeur temporelle du souvenir, nous arnene a aborder les lieux ou se
retrouvent les familles qui ont adopt6 et qui nous renvoient aux origines de ces
enfants.

5.2.3. Souvenirs d'ailleurs

Les origines biologiques des enfants adoptis de notre echantillon etaient, a quelques
exceptions pres, totalement i n c o ~ u e des
s adoptants. La plupart ont etC trouves,

nous disent les repondants, sur une route, un coin de rue passant, pres d'un pont,
etc ... Ainsi, le premier entourage connu de plusieurs enfants est I'orphelinat ou la
maison d'accueil. Tous Ies parents adoptifs rencontres se sont appliqds, au cours de
leur sejour en Chine ou en Haiti, a prendre beaucoup de photographies du voyage (et
parfois des videos) afin de pouvoir un jour montrer a leurs enfants "comment
c'etait". Ces photographies servent a fagonner en quelque sorte une histoire a
l'enfant. "Ces enfants la n'ont pas de passi, il faut leur en fabriquer un", lanqait une
mere. Certains parents tentent diliberdment, en effet, de constituer un bagage a
I'enfant dont on ne sait rien sur ses origines. Ils cherchent a lui donner ce que
d'autres ont appele "un heritage de son pays, un trousseau." Un pere expliquait, par
exemple :
"...moi j'ai garde, toutes les phrases, les mots drdles, les dkformations
et leurs dessins. Je veux faire un recueil des mots d'enfants. De mots
de mes enfants. Je veux tout mettre au propre et faire un cahier avec
qa, commun A toutes les deux [ses deux filles ] plus tard. Et les
dessins aussi, avec leur ige ...Et p , $a va remplacer ce que lion ne
retrouve pas dans les lieux de la naissance, c'est d'autres voies pour
arriver aux racines de l'enfance et de la famille." (Marc, farnille
adoptive).

Dans certains albums, les aeroports sont le point de depart du voyage, puis la
charnbre et I'hdtel ou ont reside les adoptants. Suivent generalement des
photographies de I'orphelinat ou de la maison oh wait ete accueilli l'enfant, ainsi
que des images des environs, des paysages, sans compter les sites historiques, ou
plus touristiques :
"Tu sais, j'essaie de lui montrer un peu ... La, c'est I'aeroport,.. on
arrive. L'hdtei oh on a habite. Les photos d'hbtel pour lui donner un
petit peu le contexte... La chambre oh on etait. Toujours la
chambre,..." (Lise, farnille mixte).

"Ca, c'est la chambre qu'on wait prise la. C'etait t r b bien, sauf notre
toilette, ce n'est pas nos standards, mais au moins y'en a une."
(Pauline, famille adoptive).
Certains ont pu egalement photographier la couchette de I'enfant, sa chambre qu'il
partageait avec d'autres.
"Ca c'itait a I'orphelinat. C'ibit dam la charnbre oh il y avait des
bebis." (Alice, famille mixte).
"Ca c'itait la chambre de Laure et ils suspendaient au-dessus des lits
des poupees en guise de mobile. Tu les voyais par les fenGtres. Les
poupees etaient attachees au plafond par des cordes. Alors c'est sa
charnbre, son lit, son mobile." (Caroline, famille adoptive).

Dans bon nombre de recits d'adoption, deux histoires se chevauchent, a savoir la
reconstitution des origines d'un enfant dont on ne sait que tres peu de choses et celle
des parents qui explorent un pays etranger. L'album se fait temoin, a cet egard, de
I'effort de reconstitution des origines de I'enfant adopte par ses parents, origines qui
sont exprimees le plus souvent non pas en reference a sa farnille biologique, mais
plutBt en lien avec les lieux, les paysages et les coutumes nationales. Ces donnees se
trouvent d'ailleurs confirmees par les travaux de Franqoise-Romaine Ouellette qui
soutient que :
"Dans les situations d'adoption internationale, la question de I'identite
est nlassivement reportee sur celle de I'heritage national, culture1 ou
ethnique." (Ouellette, l996a : 38).
L'histoire des origines de l'enfant est imbriquee dans la chronologie des etapes du
voyage des adoptants, et s'inscrit simultanement dans le debut de Ieur histoire
familiale.
Tout aussi important que le lieu, l'histoire partagtie par plusieurs familles adoptives
de ce pdriple a l'ktranger, apparait determinante. En effet, les photographies des

premiers lieux connus de I'enfant d e v i e ~ e nparfois
t
des points de reference pour
situer les adoptes, d'origine chinoise particulierement, les uns par rapport aux autres.
Quelques meres par exemple, dans un effort d'identification, specifient au passage
quels enfants viennent du mCme orphelinat, voire lesquels ont partage la mime
chambre :
"Ca c'est un couple... qui ont une petite fille de Chine aussi, une petite
fille de la meme place qu'elle [leur fille] finalement." (Anne, famille
adoptive).
"Celle-ci, c'est celle qui etait dans la mime petite chambre qu'elle en
Chine ... Le meme orphelinat... et ces deux-la de la m h e chambre."
(Gabrielle, famille adoptive).
Le pays ou la ville d'origine des enfants adoptes sont mentionnes presque
uniquement en reference a la rencontre initiale avec leurs parents et comme point
commun aux groupes d'adoptants ayant fait le voyage ensemble. On le constate
notamment dans les commentaires qui accompagnent les photographies prises lors
d'evenements tels que Ies pique-niques annuels ou lors des fetes de Noel organisees
par les associations d'adoptants.

---

"Ca c'est
"Ici, c'est tout le groupe de Bei-jing avec qui on etait."
d'autres parents qui arrivaient de Bei-jing." - - - "Marc-Andre qui est
le petit gayon de Thai'lande, qu'on a vu tantbt." (Suzanne, famille
mixte),
Une fois au Quebec, la majorite des adoptants de Chine iront visiter le jardin chinois
du Jardin Botanique de Montreal. Cette promenade ne fait pas l'objet de pelerinages
annuels, et la plupart s'y rendent peu de temps apres leur voyage en Chine. En
dehors de cette sortie particuliere, les rencontres d'adoptants se font parfois dans
certains restaurants du quartier chinois, lieu de rappei des origines pour les enfants de
cette ethnie.

5.2.4. Synthtse

Les quelques elements qui se digagent de cette analyse des lieux nous amenent a
conclure a I'existence d'un nombre fort limite d'endroits oh s'inscrivent les
souvenirs des farnilles. En effet, les maisons dites "farniliaies" hantent les albums de
photographies plus que tout autre endroit6. A ce chapitre, Halbwachs n'ecrivait-il
pas d'ailleurs :

"Concentrations en un mZme lieu, morcellement dans I'espace,
dualitis en des rigions opposCes, ce sont la autant de moyens
farniliers dont se servent les groupes d'hommes, non seulement les
Eglises, mais d'autres communautes, farnilles, nations, etc., en vue de
fixer, d'organiser leurs souvenirs des lieux mais aussi des temps, des
Cvenements, des personnes."(Halbwachs, 197 1 : 147).
Par ailleurs, en abordant les commentaires portant sur les souvenirs du pays d'origine
des adoptis, une autre dimension de I'ilaboration des albums et du rdcit s'est
degagke. Nous avons pu relever en effet I'effort de certains parents qui cherchent a
(re-)constituer pour I'enfant adopte une histoire, histoire qui prend racine sur un
territoire. Nous verrons a ce sujet, dans la derriere partie de ce chapitre, comment
les souvenirs materiels tels que les vitements, les jouets, etc., ont aussi ete
rassembles dans cette idCe.

'~Ausujet du lien entre la memoire et la maison, Namer s'est inspire pour ses
recherches des travaux de Yates qui temoignaient dam un ouvrage intituli lY,4rtde la
MCmoire d'un archetype historique de la memoire ayant prevalu jadis : "Yates ...nous
revele que du I1 siecle avant J.-C. jusqu'au XVI[ siecle, toute la civilisation antique
et chretienne a eu un archetype historique de la memoire : la rnnemotechnie
transmise se fonde sur la representation d'un espace interieur qui a la forme de la
maison; celui qui veut se souvenir du discours de I'autre prend I'habitude d'en
inserer chaque partie dans une piece de la maison sous forme d'image de mot et
d'image d'objet ; le discours de I'introduction a la conclusion etait localise de
I'entrCe de la maison au centre de la maison. Se souvenir consistait a refaire
I'itiniraire depuis le premier vestibule. (Namer, 1987:133)

5.3. Les principaux Cvknements de I'histoire familiale.
Dans cette partie, nous analysons la place qu'occupent les divers protagonistcs sous
I'angle des evenements qui rythment le recit des albums de famille. Suivant I'ordre
chronologique propose par les albums, nous Ctudierons d'abord les divers moments
qui president a l'introduction de I'enfant, a partir des premiers contacts qu'il a eu
avec les membres de la famille etendue a savoir : 1) au moment de son arrivee a
I'hbpital, a I'aeroport ou a la maison, et 2) Iors du bapteme. Les premieres fetes qui
soulignent la presence de I'enfant seront ensuite presentees, soit ; 3) le premier
anniversaire de sa naissance et 4) pour les enfants adoptes, la journee anniversaire de
leur arrivie au pays. Enfin, nous discuterons plus gdneralement des grandes fetes de
famille, de la piriode de Noel et des autres evencments tels que la Fetes des meres et
I'Halloween .

5.3.1 L'arrivkc de I'enfant

L 'mrivie de i'erlfbnt biologique
La visite de I'accouchee a I'h6pital n'est illustree que par quelques photographies
dans notre corpus. Sur les neuf meres ayant donne naissance, six ont des albums ou
figure le nouveau-ne pendant son sejour a I'hopital, soit seul, soit avec ses parents ou
avec ses freres et soeurs. Parmi les six, nous n'avons repere qu'un seul album
temoignant du passage des grands-parents ou d'autres membres de la famille elargie.
"Ca c'est avec mes cocos le soir... I1 y a Corine et Luc qui sont Venus
la. J'en ai plusieurs photos d'eux autres cornrne Fa, mais la etait
I'essentiel pour I'album." (Lise, famille mixte, a propos de ses deux
enfants adoptis et de son nouveau-ne).
Durant les premieres heures de sa vie, I'enfant est donc introduit d'abord aux

membres de sa famille nucldaire, ses p6re et mere, ses heres et soeurs,

L'introduction a la farnille elargie, suit cependant, immediatement ces photographies
plus intimistes. "On a fait le tour de la parend pace qu'il fallait bien montrer le
bebe", disent les unes ;"on a eu de la visite pendant un rnois", disent les autres.
Apres avoir commente une serie de photographies ou I'on voit, tour a tour, l'enfant
avec ses grands-parents, ses ondes et tanks, cette mere poursuit I'enumeration des
rencontres avec la famille avec un brin d'humour :
"Et $a, c'est memi. C'est la grand-mere paternelle de JCr6me qui reste
a Sainte-Helene pres de Victoriaville. On etait all6 chez elle, hire un
tour, pour lui montrer la progeniture." (Celine, famille biologique).

Quelques jours apres sa naissance, Raphael, le demier-ne entre egalement dam les
archives photographiques de la farnille :
"- Ca c'est chez mes parents, Marie et Raphael- - - Ca, c'est ma soeur

--

qui a Raphael dans les bras, ma soeur Louise- Ca, c'est ma soeur
Joske. Les deux chez rnes parents.- - - Ca, c'est moi et JosCe. Sur cette
photo, on se ressemble, je trouve, c'est effrayant. C'est la plus vieillenEt mon frere ici avec Raphael. Tout le monde se fait photographier
avec le bebe, c'est crampant !" (Jeanne, farnille biologique).

--

Enfin, une autre femme explique ;
"Ca, c'est un party chez ma tante Monique, au Jour de ]'An, le 3 1
dicembre. Parce que la, personne n'mait vu le petit. Je n'etais pas
trks en forme, mais il faIlait aller chez ma tante Monique montrer le
btibe. C' Ctait bien important."(Mireille, famille biologique).
Lors de ces visites a la parente, on assiste a une multitude de variations sur le theme
des generations, cornme nous I'avons vu. C'est, cependant, souvent a l'initiative des
grands-parents qu'ont eu lieu ces portraits de famille, aux dires des repondantes.
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L 'arrive'ede I 'enfanf adopt
Les premiers contacts de I'enfant adopt6 avec la famille elargie se font, dam la
majorite des cas, a I'aeroport. En plus de rencontrer leurs grands-parents adoptifs,
les enfants Ctablissent egalement un premier contact avec lews freres et soeurs. En
effet, plusieurs parents rencontres ont adopte plus d'une fois et ont donc dQ hisser
derriere eux pendant quelques jours, voire quelques semaines, leurs jeunes cnfants
lors des adoptions subsequentes. La rencontre avec I'autre moitie de la fmille
nucliaire (les enfants et parfois le conjoint) et la famille etendue se fait
simultanement.
Caroline Marc Caroline

-

Marc Caroline Marc Caroline

-

"Ca c'est notre anivee a l'aeroport."
"He, on ne l'avait pas vu pendant deux semaines [en parlant de
leur ainee]
[En montrant Laure sa fille adoptive]"Elle, je la trouvais
tellement grande, mais tellement grosse. 11 etait minuit."
"La, y'a des belles photos"
"Ben tout le monde est la. Ta mere, ma soeur,..."
"Ta mere. Regarde Fabienne [dernike adoptie] qui
regarde Laure, elle sourit."
"Ah ! Fabienne, elle a souri en regardant sa soeur. Puis 18, on
vient de faire 22hres d'avion ... et elle ne les a pas dormi ses 22
hres. Moi nan plus d'aiileurs. Ah ! J'en ai pleure un coup.
Regarde, je suis rouge vin ..." (Caroline, famille adoptive).

En plus de la famille, certains adoptants se rendent a I'aeroport pour accueillir
d'autres parents adoptifs arrivant de leur sijour a l'ktranger. Dans les entrevues, au
moins cinq farnilles nous ont dit soit, 2tre allies voir a l'airoport des arrivees
d'enfants d'adoptants qu'ils connaissent, soit egatement avoir etk accueillies par.ces
derniers. Apres leur premiere adoption, une mere explique :
"...aprks Fa, on s'est rendu a l'aeroport voir les arrivees de d'autres
enfmts de couples qu'on co~aissait."

Quelques pages plus loin,
"Ca c'est I'arrivee de Carlo, le petit de la Republique dominicaine...
Et qa, c'etait a l'aeroport. Robert et Micheline aussi s'ttaient rendus
chercher leurs enfants en Chine." (Patricia, farnille mixte).
Une autre mere pointe un adoptant venu les accueillir a leur retour de Chine :

"Ca c'est encore dans I'aeroport. Ca c'est Bruno Trottier qui a deux
filles adoptees qui viennent de Bei-jing. Lui est alle d e w mois avant
nous ... c'est hi qui nous a parraind. C'est-a-dire qu'on est alk chez
h i et on lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut
apporter ? Quelles sortes de mddicarnents ? 11 nous a tout dit Fa. C'est
tout du binevoiat qa."
Un peu plus loin, elle explique a nouveau :
"Ca c'est un couple qui est arrive avec un petit garqon de Bei-jing.
Parce que souvent, les gens qu'on connait, on va Ics chercher a
l'akroport." (Suzanne, famille mixte).

Ainsi, en plus des h i l l e s , les autres parents adoptifs sont trks presents dans ces
productions vernaculaires. Les associations d'adoptants contribuent grandement a
crier ces liens, notamment par le biais du parrainage qui consiste, comme le
soulignait cette mere, a jumeler les futurs adoptants avec des couples ayant deja
adopte dans la rigion d'origine de I'enfant a I'etranger.

En plus de cet accueil a I'aCroport, quelques farnilles ont decore la maison des
adoptants avant leur retour, ou leur ont prepare un buffet en guise de bienvenue.
Pour une famille par exernple, la grand-mere matemelle a fait installer sur le terrain
toute une colonie de pingouins de plastique avec une pancarte ou I'on pouvait lire
"Bienvenue a Caroline de Taiwan". Une autre famille aura eu la surprise aussi d'une
p'mcarte devant leur maison : "Filicitations Suzanne, Jean-Franqois et Genevieve".
Cette demiere &ant la fille ainee des adoptants, qui fut tres impliquee dans tout le
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processus d'adoption. Une autre mere explique : "Ca c'est chez nous. Mes parents
etaient Venus decorer la maison avec des ballons." Sur cette photographie, on peut
Iire d'ailleurs sur m e banderole : "Bienvenue chez toi Virginie 1990."
Comme dans les albums oh I'on retrouve des enfants biologiques, apres I'arrivie
suivent ici aussi une serie de photographies ou I'enfant est present6 a la parente.
"Et tu vois, $a c'est meme. C'est la grand-mere de Jean. Tu vois alors,
aussitbt qu'on est alle la voir, la premiere fois qu'on h i a rnis le bebe
sur les genoux, on I'a photographiee parce qu'on se disait ... elle ne
rajeunit pas hein ! On voulait avoir une photo." (Pauline, famille
adoptive).
"Alors la generation de mes parents, moi et Luc... Alors $a fait
comme trois gherations en photos." (Lise, famille mixte, a propos de
son enfant adopte).
En plus des images oh l'enfant figure avec, tour a tour, les oncles, tantes, parrains,
niarraines, cousins et cousines, les albums des adoptants contiennent des portraits
d'autres enfants adopt& et de leurs parents, surtout lorsque ces demiers ont participe
de maniere directe ou indirecte a I'adoption. Parfois ils sont photographies a
I'occasion d'une visite a la famille, mais le plus frequemment, ils le sont lors d'une
fete organisee par une association ou un groupe d'adoptants, peu de temps apres
l'arrivee de I'enfant.

Les cliches plus formels, 04 chacun a son tour prend place devant I'objectif, sont
caracteristiques des photos de bapteme. Celles-ci montrent les etapes importantes de
la ceremonie religieuse, pour ensuite faire place a quelques instantanes combinant

diversement la presence des parrain et marraine, des parents et grands-parents. En

effet, de maniere rtcwrente dans les albums gineraux, on voit des images de I'enfant
recevant I'eau benite, des parrain et marraine allurnant les cierges et des personnes
autorisees signant les registres. A la fin de la ceremonie, ces demiers se reiaient
devant I'appareil par petits groupes en compagnie de l'enfant. Ces photographies
dites "traditiomelles" se poursuivent alors que les invites se retrouvent a la fete
preparee pour l'occasion. Suivent, enfin, un gros plan du giteau de bapttme, ainsi
que les cadeaux offerts a I'enfant par les parents et amis :

"Ca c'est Ie baptCme d'Antoine en septembre. Ca c'est toute la
la
cdrCmonie : alors - - - le bapdme, - - - Ies parrain marraine,
reunion de f a d e aprks chez moi - - - les photos [de fmille]
les
cadeaux - - - le giteau." (Celine, farnille biologique).

-----

-

"Ca c'est le baptime de Yves. - - Photos du bapteme. Le cure.
Comment il s'appelait ? Je ne me rappelle plus. - - - Ca c'etait a la
maison apres. Les photos traditionnelles avec les grands-parents. - Oncle Michel. La grand-maman avec les petits - - - C'est $a, le gros
party. - - Avec le gros gdteau. Dam la famille Dupuis, quand tu fais
un party, iI faut qu'il y ait une bien grosse table, de la belle bouffe,
des belles affaires, c'cst bien important." (Mireille, farnille
biologique),

-

-

Lors du b a p t h e , on retrouve egalement un grand nombre de photos plus formelles :
des poses frontales de groupe, des attitudes corporelles rigides, etc. Quelques cliches
marquent I'union des deux familles des conjoints, en les immortalisant sur une mCme
image. La quantite impressio~antede photographies de bapttme est, sans aucun
doute, liee a cette forrne d'exces qui caracterise les grandes ceremonies, tel que le
mariage. Les dons de photographies sont d'ailleurs partie prenante de I'evenement
(voir chapitre 4).
C'est probablement en rapport avec le bapteme que I'on remarque le plus de
differences entre les albums des familles adoptives, mixtes et biotogiques. Le rituel
du b a p t h e Ctant hautement codifie, il supporte relativement peu d'alterations.

Nkanmoins, les adoptants usent de beaucoup d'imagination pour adapter I'ensemble
de la cerimonie a leur situation particuliitre et surtout, pour que I'origine etrangere de
I'enfant soit reconnue, en ce moment precis de son entrie dans I'histoire du groupe
familial. Le choix du v2tement de baptime est I'une des principales strategies
auxquelles les rdpondants ont eu recours pour souligner I'adoption sans, pour autant,
renoncer a faire jouer les rep6res qui marquent I'appartenance de I'enfant au groupe :
"Ca, Ca ttC sa robe de bapt2me. Je ne voulais pas qu'elle ait un
ensemble de bapteme parce que je trouvais que Fa n'allait pas vu
qu'elle avait ete adoptee,...Je la voyais plus dans cette petite robe la.
Ma soeur [qui est la marraine aussi] me I'avait donnee en cadeau. Je
me suis dit, je vais h i mettre cette petite robe la a son bapteme,"
(Charlotte, famille mixte, a propos de sa fille adoptee).
Pour un autre couple, la discussion autour du vetement blanc Ctait empreinte
d'ambivalence. Toutefois, le baptCme s'est tenu dam une eglise catholique chinoise
et les adoptants ont reviti eux-mhes, pour la circonstance, des vitements chinois
qu'ils s'ttaient achetis au cours de leur voyage.
Un autre element important de la ciremonie est le giteau de bapteme. Une mere
explique, en ces termes, comment se pose le probltme
"Le giteau, je I'avais fait faire. Ce n'itait pas ivident avec les
enfants. Je ne veux pas avoir le petit moi'se, le petit bibi dam le... Ce
n'itaient pas des bebis. Alors j'ai fait un dessin a partir d'une photo
et je suis allde montrer Fa a la pitisserie. Eux-autres pouvaient faire
Fa en ptte d'amande, le dessiner. Je voulais avoir une petite fille aux
yeux noirs la. Pas une petite poupke blonde la-dessus." (Anne, famille
adoptive).
En plus de I'iige, on remarque dans le discours de cette repondante une volonte de
preserver les traits distinctifs qui relient ses filles a leur origine ethnique. Une autre
mere, face au mime dilemme, s'y est prise differemment :

"J'avais fait faire un giteau en [forme de] panda qui est l'embleme de
la Chine. Il est ecrit "Bienvenue Virginie" et son nom chinois Lie
Han." (Charlotte, famille mixte).
La plupart semblent cependant avoir resolu la question par une inscription sur un
giteau sobre aux teintes pastels : "Bienvenue XXX, 199X."

5.3.3. Le premicr anniversaire

Le premier anniversaire de naissance de leur enfant est I'occasion pour presque tous
les parents que nous avons rencontrb, d'inviter le parrain et la marraine, ainsi que les
grands-parents des deux c6t6s. Bien que nettement moins ritualid que le baptime,
cet evenement donne lieu a des sequences d'images relativement norrnalisties.
L'enfant est d'abord photographie derriere son ghteau a I'unique bougie allumee.
Vient ensuite la digustation, ou il est montre la figure et les mains barbouillees de
giteau. Suit, parfois, une crise de lames lorsqu'il realise qu'il est tout colle, puis le
deballage des cadeaux au retour du bain. A ce propos, la mise en parallele des
differents albums presentant ces images d'enfants qui n'ont pas encore acquis assez
de dexterite pour rnanipuler leur nourriture, fait emerger quelque chose qui
s'apparente a un rite de passage. Celui-ci met en forme un rapport a la nouniture et a
la proprete, mais peut-itre plus encore un rapport socialid, oh I'enfant est confronte
a des personnes exterieures a son univers protege quotidien. La similitude des

sequences dans le k i t est d'ailleurs frappante. En voici deux exemples, le premier
d'une famille biologique et le second d'une farnille mixte :

---

"Les debuts du gkeau.
Tu vois, Fa c'est I'idee des grands-meres :
"mets-toi 1e sur la tCte !" [Je leur ai dit :] vous ferez le menage apres.
Alors c'est Francine [la marraine] qui lui a donne son bain, pis les
grands-meres qui ont rarnasse [rire]." (Mireilk, famille biologique).

-

Mathieu "Sa premiere fete, son premier anniversaire."
Alice - " Elle ne se beurrait pas, et $a les fatiguait eux autres [les invites]."
Mathieu "Ils se sont arranges pour qu'elle se beurre."
Alice - " Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont chatouille, alors veut veut pas, elle se
gratte et la, a un moment donne, et bien elk s'est beurree. Parce qu'elle
ne se beurrait pas. Ils ttaient bien dequs."
Mathieu - "Et puis la, ils itaient bien content. Elle s'est beurrde solide et ils etaient
bien contents."
Alice
"Et la, elk a pogne les blew et elle s'est mise a rager. Quand ils voient
qu'ils sont tout gommis, ils se mettent a rager. La, tu le vois la. Alors
la, je suis all6 h i donner un bain."
Mathieu - "Apres ca, on h i a donne ses cadeaux."
(Alice et Mathieu, farnille mixte, a propos de leur fille adopt&).

-

-

Les anniversaires de naissance les plus soulignCs dans les albums se situent aux deux
extremites du continuum des Ages soit, ceux des enfants d'iige prC-scolaire et ceux
des grands-parents. En effet, il n'y a que quelques photographies Cparses evoquant
I'anniversaire de I'un ou de I'autre des parents rencontrds. Les anniversaires de
naissance des ainCs (surtout les 50ieme, 6Oieme, 70ieme, etc), de meme que les
anniversaires de mariage, sont autant d'occasions de rassernblements familiaux.

5.3.4. La journie anniversaire de I'arrivie de I'enfant adopt&

En plus des anniversaires de naissance, plusieurs adoptants soulignent I'anniversaire
d'arrivde des enfants. Pour I'occasion, certains retrouvent d'ailleurs annuellement le
groupe de parents avec lequel ils ont adopt6 pour un pique-nique ou un diner. Leurs
enfants sont alors regroupes pour une seance de photographies qui se fait d'autant
plus longue que les enfants sont petits et ne tiennent pas en place. Dam les albums,
on revoit donc, d'annee en annee, les m6mes enfants qui grandissent.
"Les premiers [adoptants] on se voit encore. Ca c'est la premiere
batch, huit bebes. Et on s'etait reunis pour la photo." (Caroline,
farnille adoptive).

"Ca, c'est en juin je crois, du premier ete. Les couples avec qui on est
alle en Chine et qui ont adopte en Chine. On se fait des petites fEtes
regulierement. On garde des liens. Alors $a c'est la premiere qu'on a
faite apres notre retour. On est sept couples. Mais la avec tous leurs
enfants, y'en a qui ont trois enfants, y'en a qui en ont deux. En tout
maintenant on est 28 quand on fait nos Rtes, 14 enfants et 14 adultes.
La premiere annee on l'a fait la date de notre retour, mais maintenant
pas necessairement. Ca change. Quand on peut, quand tout le monde
est libre. On se voit quelques fois par annee en fait." (Gabrielle,
farnille adoptive),

5.3.5. Les grandes Etes familialcs

Comme lors des bapttmes, les photos de groupes sont typiques des amiversaires de
mariage ou de naissance des aines qui sont des occasions de fites. En plus des
photos "des generations", on fait alors frequemment des cliches de chacune des
gknerations separement (c'est-a-dire des freres et soeurs), des familles nuclkaires
(parents et leurs enfants) et enfin, de tous les petits-enfants de la farnille rassembles
autour de leurs grands-parents.

5.3.6. "Le temps des Gtes"

En dehors de la periode estivale, c'est probablement le temps des fetes de Noel et du
Nouvel an qui, dans Ies familles frequentant la parente Ctendue, suscite le plus de
photographies. Au travers des albums, on peut suivre les visites a la parente et les
receptions qu'ont tenues les parents interviewis. Les photos des grandes tablees du
reveillon de Noel, du depouillement de I'arbre, des enfants sur les genoux du pere
Noel, ainsi que du petit dernier couche sous le sapin decore, sont des classiques.
Soulignons I'exemple de cette repondante qui, par cette photographie, reproduit la

mise en scene qu'avait fait une mere quelque trente ans plus ti3 :
"[RireJCa c'etait une folie ! Quand moi j'etais petite, ma mere m'avait
photographiee en dessous de I'arbre de Noel. Et puis elle m'avait
dit,... elle me parlait souvent de cette photo-la. Et je me suis dit un
jour, quand j'aurai un bebe moi aussi, je le photographierai en dessous
Tiens regarde, on dirait qu'elle trouve $a
de I'arbre de Noel.
drcile. [Rire] Elle est couchee en dessous de l'arbre de Noel la, ou je
l'ai photographie comme le petit Jesus. [Rire]." (Pauline, fmille
adoptive).

---

En plus de ces photographies, on retrouve dam presque tous les albums des
adoptants, une serie de cliches qui ont it6 pris lors des fstes de Noel initiees
annuellement par les associations d'adoption. Celles-ci organisent egalement tous
les it& un pique-nique a l'intention des adoptants et de leurs enfants. Pour ces deux
grands rassemblements qui reviennent chaque annie, les commentaires des
repondantes se rapportent principalement a I'identification de ceux ayant adopt6 au
mime endroit, des derniers enfants arrivis, ainsi que des couples pmains ou
parraines et des amis devenus plus proches. Les photographies rassemblent
d'ailleurs les enfmts ayant ete adoptes lors d'un mime voyage par un groupe
d'adoptants.

5.3.7. Les autres Rtes

Au chapitre des f6tes pa'iemes, on retrouve principalement 1'Halloween et la FGte des
meres. A une exception pres, nous avons observe dans tous les albums au moins une
au deux photographies de I'Halloween. Celles-ci ne suscitent cependant que
quelques commentaires portant sur le costume que portent les enfants, et parfois la
temperature. Ces images donnent a voir I'enfi.int dam son individualite contrairement
aux epreuves ou il est montre en relation avec un membre de la fmille, par exemple.

Par opposition a la Fete des pbes qui n'est presque jamais evoquie, la FSte des
meres sert souvent de pretexte a relancer les liens mere-enfant notamment par le biais
de quelques cliches de cette dyade, en y incluant, parfois egalement, la grand-mere.
"Ca c'est 6 la Ete des meres. Ma premiere fete des meres... avec ma
mere. 11 devait avoir 6 mois. 5 mois." (Mireille, famille biologique).
"Alors premiere fSte des meres. Ma fCte des meres. Le matin quand on
s'est reveillis, la. - - - Et ici ma premiere fete des meres avec mes
deux bebes. Donc c'etait au mois de mai. Fait que Laurence avait 4
mois et Emilie avait 11 mois." (Sophie, famille adoptive).
On remarquera enfin dans les deux derniers passages, I'insistance sur Ie fait qu'il
s'agit de la premiere Fete des meres. Ces photographies attestent, en effet, du
changement de statut de ces derniires.

Plusieurs evenements marqient l'entree de I'enfant dans sa famille, notamment ceux
entourant I'arrivee, par la naissance ou I'adoption (a I'aeroport), ainsi que le
bapteme, de loin le plus ritualisd et le plus formel. Toutes proportions gardees, ces
evenements occupent plusieurs pages des albums et soulignent, par le fait meme,
I'importance et les similitudes de ces moments inauguraux.
De cette analyse des albums par le biais des evenements, il ressort que, selon les
families, ceux-ci peuvent itre plus orientes vers la famille nucleaire, ou Ctre tournes

davantage vers la parente etendue. En effet, on observe que la parente Ctendue
apparait abondarnment dans certaines collections et qu'elle en est quasiment absente
dans d'autres. Le type de frequentation varie Cgalement d'une famille a I'autre.
Certains albums presentent, en plus des photos du quotidien, essentiellement des

grandes fttes de famille, alors que d'autres abondent d'instantanes pris lors de visites
plus informelles chez les membres de la parente.

Enfin, I'analyse de ces productions domestiques a fait ressortir I'une des principales
distinctions entre les familles adoptives et les familles biologiques. Aux
protagonistes de I'album qui se limitent gkneralement a la farnille et quelques
intimcs, s'ajoutent chez les familles adoptives la "communaut~"des adoptants, et ce,
tout au long des fetes, des cerkmonies et des differentes activites qui jalonnent Ies
albums de photographies. Les reunions familiales et les visites a la parent6 semblent
doublees des rencontres avec des adoptants. Deux points de rencontre de ces
categories ont pu itre observes cependant dans les albums, soit lors de I'arrivee a
I'aeroport des adoptants avec leur enfant et lors du bapttme de ce dernier. C'est
d'ailleurs au cours de ces occasions que se rencontrent les familles des deux
conjoints, comme nous I'avons vu.

A la lumikre de ces quelques donnies, il apparait que la place importante reservee

aux adoptants dans les albums de farnille tkmoigne des liens itroits qui se sont crCCs
particulierement entre les couples ayant fait le voyage d'adoption ensemble.
L'inclusion de ces personnes non apparentees lors des evenements qui inaugurent
I'entree de I'enfant dans la famille, mais aussi ceux qui jalonnent les divers temps de
I'annce, nous arnenent cependant a faire I'hypothkse suivante : en l'absence
d'information sur les origines biologiques des enfants, les autres adoptants
permettent aux parents de situer leur enfmt adopte, au moins partiellement, dans la
memoire d'un groupe autre que celui de leur propre farnille. Cet autre groupe, bien
qu'il ne puisse ftre assimile a une farnille biologique, renvoie tout de mime a sa
difference d'appartenance. En effet, tout se passe comme si, dans I'effort delibere
que deploient les adoptants pour conserver ou constituer des origines a I'enfant, les
autres parents adoptifs du meme voyage representent ce qui les rattache a un passi
commun. Nous reviendrons plus en ditail sur cette question, un peu plus loin.

5.4. Lcs objets de famille
La presence de nombreux objets a it6 soulignee au cours du recit de I'album. Nous
abordons I'etude des albums, dans cette section, par le biais des commentaires ayant
porte sur les cadeaux et les veternents principalement. Ceux-ci, en maintes
occasions, ont ravive des souvenirs lies a des pratiques revelatrices des
representations de I'enfant et de sa position dans la famille. Nous concluerons sur les
divers objets ramenes du pays d'origine des enfants par les parents adoptifs.

5.4.1. Les cadeaux

Dans les albums de certaines families, le r81e des grands-parents se cristallise autour
des presents qu'ils offrent a leurs petits-enfants. C'est du moins au travers de ces
cadeaux que le rdcit de l'album les rend les plus actifs. Ainsi en est-il, des
vetements, des jouets ou d'autres objets qui sont donnes ou encore transmis par Ies
grands-meres. Une repondante pale des liens qu'entretiennent les deux grandsmeres avec son fiis :
"Sa premikre toupie. Sa grand-mere venait de h i donner sa premiere
toupie. I1 y a des jouets comme Fa sur lesquels les grands-meres
accrochent. Je veux lui donner son premier ourson, son premier."
(Mireille, famiIle biologique).

Les dons marquent la position respective des generations, les unes par rapport aux
autres. Certains presents sont offerts, non pour leur valeur materielle, mais pour leur
valeur symbolique et pour les liens qu'ils induisent. C'est ainsi, par exemple, qu'une

petite chaise sera remise a neuf par une grand-mere pour ses petits-enfants.
"Ca c'est Emmanuelle dans sa petite chaise berceuse. C'est la chaise
que Louis [son conjoint] avait quand il etait petit. C'est une chaise en
rotin, mais elle etait toute brisee. Alors Madeleine [la grand-mere
maternelle] avait fait mettre une housse dessus. Elle a CtC utilisee par
les enfants ici. Je I'ai encore ici en bas." (Mireille, famille
biologique).
Sera-t-elle a nouveau transmise ?

5.4.2. Les vttements

Point dc depart de nombreuses anecdotes, les vttements, de maniere generale, jouent
un rde determinant dans le procede mnemonique. Le linge, intimement lie au
domaine feminin, s'est avere crucial dam la reminiscence des souvenirs attaches aux
photographies. En effet, les exemples foisonnent dans nos entretiens, qu'il s'agisse
de la robe de bapttme, d'un vttement d'enfmt donne par une personne chere, ou
encore d'un ensemble fait a la main par une proche parente. C'est ainsi qu'on
apprend les ichanges de vttements d'enfants entre belles-soeurs, par exemple. A ce
chapitre, I'album se fait le temoin privilegie de ce type de cadeaux revus et donnCs :
"Ca c'est Michele [sa fille]. C'est une robe, ... C'est pace que la, on a
pris une photo. C'est la soeur de Franqois [son mari] qui a fait une
robe pour Michele. Une des soeurs de Franqois lui a fait une robe et
on lui a envoye une photo." (Gabrielle, fmille adoptive).
Une autre mere pointe ses deux filles adoptives :
"Ca c'est quasiment mes deux jumelles. C'est moi qui avais fait $a
ces robes 1% a mes nieces... Mais 14 elles m'ont redonne les deux
robes, alors je les ai posees." (Anne, farnille adoptive).

Les vetements nous renvoient, certes, aux reseaux informels d'echanges et aux dons
et contre-prestations au sein des familles. 11s peuvent parfois renvoyer a un temps
familial qui precedait I'existence de I'enfant. Un exemple est celui d'une famille
dont le pere, Louis, a vecu quelques annees en Allemagne alors qu'il etait enfant.
Ses parents, maintenant grands-parents, ont conserve des liens Ctroits avec une
famille allemande qui demeure toujours sur le vieux continent. Ce lien s'est
materialis6 dans un costume allemand traditiomel que Louis, ses freres et soeurs ont
porte a tour de rble, quand ils etaient petits. Un vetement similaire, achete en
Allemagne par la grand-mere, a ete port6 par le fils de Louis et plus ricemment, par
un petit cousin adopte.

Une mere adoptive raconte, pour sa part, l'histoire d'une petite robe qu'elle avait
reque en cadeau. Elle dit, commentant une premiere photographie :

"Ca, c'est une autre fete de famille. C'etait toute la famille Dumas,
c'est-a-dire mes oncles et mes tantes du cbtC Dumas, avec leurs
enfants et les petits-enfants. Ca faisait trois generations. Ca fait du
monde $a ! On avait dCcidC qu'on faisait une grosse fete parce qu'on
ne se voit jamais. Mes cousins, mes cousines, je les ai perdus de vue
pas mal. Mes tantes, on se voit comme dam toutes les familles,
qu'est-cc que tu veux, swtout quand il y a eu un dices."
Elle poursuit a la photographie suivante :
"Bon, Fa ce sont les enfants qu'on a mis ensemble. I1 y a Michele [sa
fille] avec... ses cousins et cousines.. ."

Puis vient cette photographie de sa fillette v&tued'une petite robe bleue :
"Ca c'est toujours a la meme Ete. Alors tu vois, elle porte une robe
que moi j'ai portee quand j'avais son 5ge. Que ma tante avait faite
pour moi. Et je lui ai mis ce jour la. J'ai trouve Fa dr8le parce que ma
tante I'a reconnue, la robe qu'elle avait brodee pour moi dans le
temps. Avec du nid d'abeille et tout. C'est elle-m&mequi I'avait
brodee, ma tante Fernande ici [en pointant une autre photographie]. Et
elle a titi tellement surprise. Et c'etait drde parce que c'itait
exactement au mime Age ... Ma mere me l'avait gardke et elle me l'a
redonnee. C'est avec du nid d'abeille, toute brodie, on ne voit plus
Fa. Ca lui faisait, ... elle etait usee un petit peu la. Mais c'etait juste
pour heu, pour faire plaisir a ma tante que j'avais fait qa." (Gabrielle,
famille adoptive).

Plusieurs liens symboliques s'enchevhent dam ce recit et viennent inscrire cette
enfant adoptee dans la lignee familiale. En effet, I'evenement qui a donne lieu a ces
cliches etait un grand rassemblement de famille, dont les membres ont pour point
commun un ancitre, du nom de Dumas. En habillant sa fille de cette robe, faite par
sa tante, qu'elle a elle-mEme portee au mime Age, on pourrait croire que cette mere a
substitue temporairement I'enfance de sa fille a sa propre enfance. Ce faisant, la
fillette s'est retrouvee, elle aussi, inscrite dans l'histoire familiale des Dumas. La
reconnaissance de la tante etait importante ici et la photographie n'a fait que
consacrer ce geste symbolique. Enfin, la photo de groupe ou I'on n'aperqoit que les
enfants n'est pas fortuite non plus. Elle aussi atteste, comme nous I'avons mentiom6
plus haut, de I'entree de I'enfant dam la famille.
Mentionnons enfin le recit de Pauline, exemplaire a plusieurs egards, car il reunit a

h i seul divers elements etudies pricedemment. Pointant du doigt une photographie
ou I'on voit sa fillette v h e d'un manteau et d'un chapeau bleu marine elle raconte :
"J'ai passe toute mon enfance a Ste-Luce... et pour moi Ste-Luce, mon
pays. mes amours ! Vraiment, c'est toute ma jeunesse qui est la. Le
jour de la @tedes meres, j'ai demande a ma mere : "Maman, je veux
aller prendre des photos a Ste-Luce, de toi et de ma fille." Ca n'a pas
I'air de Ste-Luce, mais moi je le sais que c'est Ste-Luce. Et le
manteau qu'elle a sur le dos, avec le chapeau,...j'ai une photo dans la
charnbre qui est de ma mere quand elle Ctait petite. Elk a un an et
demi et elle porte cet ensemble la. Alors ma mere a un an et demi et
elle est a St-Isidore, et elle a ce mime ensemble. Je m'etais dit qu'un
jour, je ferais la mCme chose pour mes enfants. Moi ma mere ne l'a
pas fait pour moi. Ca I'a saute une gendration. Mais moi, je suis allee
B Ste-Luce avec ma mere, le jour de la fete des meres. J'ai assis
Olivia [sa tille] et je lui ai dit "Je te photographie avec cet ensemble
la" ... C'est photographie sur le perron de I'eglise. Parce que c'est
peut-dtre le lieu ou je trouvais que Fa me parlait le plus. Un lieu qui
reste, c'est Fa. Parce que les maisons, pis tout Fa, $a a tellement
change." (Pauline, famille adoptive).
Plus loin, elle ajoute, au sujet du petit manteau :

"C'Ctait ma grand-mere qui l'avait fait, la mere de ma mere qui I'avait
fait. Donc ma grand-mere, mais je ne I'ai pas connue. On pense que
c'est la mere de ma mere qui l'a fait, mais ?a se peut que ce soit la
grand-mere [de ma mere] qui l'ait fait. On ne le sait pas, mais on sait
que c'est soit l'une ou I'autre et qu'il a ete fait a la main." (Pauline,
farnille adoptive).
Ici, I'ensemble fabrique par la grand-mere ou I'arriere-grand-mere fut revCtu pour le
temps de la photographie ou, pourrait-on dire, pow le temps qu'a dure le rite des
anchres. De nombreux liens se tissent entre les individus et les generations a travers
ce recit. Le parallele s'itablit d'abord entre l'enfance de cette femme et celle de sa
mere, mais aussi, celle de sa fille. Qu'il s'agisse de Ste-Luce ou de St-Isidore,
Pauline et sa mere garderont une image des lieux de leur enfance respective. La

photographie de la mere de Pauline, prise a!ors qu'elle Ctait petite dans son village
natal, aura permis d'inscrire Olivia d'abord, dans sa lignee de maniere symbolique,
par le vGtement, et ensuite, dans les souvenirs d'enfance de Pauline, car la photo fut
prise dans les lieux de sa jeunesse. Les endroits qui restent, comme ici le perron
d'eglise, prennent de I'importance car ils permettent a travers le changement de
ccncevoir une certaine continuite. C'est ainsi d'ailleurs que, par l'album de
photographies, Olivia apprendra la topographie genealogique de la memoire
familiale.
Leur destin de mere y sont aussi reunis pour l'occasion de la fate des meres et
s'associent ensuite, comme dans une legende, a celui des anchres. L'utilisation
repetke du lien direct pour designer les ascendants, "la mere de ma mere" ou encore
"la mere de la mere de ma mere", etait remarquable dans le discours de quelques

personnes rencontrees, et ce, particulikrement lorsque figuraient plusieurs
generations de femmes sur une mime photographie. Par cet usage de la terminologie
farniliale, le statut de mere, mais plus encore le lien direct qui unit ccs dernieres, se
voit amplifie.

En fin, dans ce dernier passage, cette mere instaure Cgalement une "tradition", un lien
fious dit-elle, qui l'espace d'une generation, fut saute. Dans les faits, l'evenement
auquel a donne lieu cette photographie n'etait cependant survenu qu'une seule fois
auparavant, alors que sa mere encore enfant etait devenue le sujet d'un photographe.

A la lumiere de ces exemples, il apparait clairement que la photographie, et l'album

de surcroit, permettent par divers subterfuges d'accentuer et de domer une
profondeur supplementaire aux souvenirs et, ainsi, de "generer", des liens entre
divers niveaux de realite.
Les autres objets transmis ne semblent pas offrir en eux-m0mes cette possibilite bien

qu'ils demeurent eux aussi des moyens mnemotechniques precieux. A ce sujet, la
plupart des adoptants nous ont fait part de I'importance qu'ils accordent aux objets
qui remontent au debut de vie de leurs enfants. Nous aborderons des lors, dans les
prochaines lignes, le statut et la place qu'occupent ces objets dans les familles
adoptives et mixtes.

5.4.3. TrCsors d'ailleurs

Au cours des entrevues, plusieurs personnes ont mentionne, en apercevant des jouets

d'enfants ou des vttements sur les images, l'existence d'une boite de souvenirs qui a
etd constituee pour I'enfant adopti. Celle-ci contient des objets divers rappelant le
pays d'origine de I'enfmt, ainsi que le voyage qu'ont effectue les adoptants. Notre
materiau de recherche ne contient. que queIques informations eparses sur ces boites et
une etude plus approfondie serait tres rdvilatrice de la reconstitution de I'origine de
I'enfant. Quelques commentaires sur Ie sujet nous semblent tout de mime a propos.
Voici donc deux tdrnoignages de parents ayant adopt6 en Chine :

"Alors pour chaque enfant on a une boite a emotions. Quand on les a
eus en Chine, alors ils ont Ieur linge, tout, j'ai tout garde. Je me dis
s'ils veulent s'en debarrasser un jour, ils le feront. Alors j'ai tout, les
premieres bottines, les vetements, k s doudous, des choses
importantes la." (Lise, famille mixte).

"Ca on est all6 au Children Store de Bei-jing parce que j'ai constitui
une boite a Fabienne. Parce que c'etait clair qu'elle n'aurait rien [de
I'orphelinat]. Et Laure avait sa boite. Donc j'ai xhete un biberon
chinois, j'ai acheti des affaires chinoises la, des affaires chinoises,
mais vraiment chinoises. C'etait pas un magasin pour touristes. Et les
petites culottes fendues dans le derriere comrne Laure avait. Puce
que Laure, ils nous I'ont donnee avec une petite valise, des jouets et
des vetements et des petits souliers, son biberon, son collier. Elle a un
collier de perles aussi. Ca on le met dans un coffret de sOrete et etle va
I'avoir quand elle aura 18 ans. Alors Fabienne je h i ai fait un... un
trousseau. Un heritage de la Chine... Alors je I'avais fait pour elle, sa
petite boite, ses petites affaires. Ca je I'ai garde d'ailleurs, j'ai garde
les vetements de bebe." (Caroline, famille adoptive).

L'absence d'information sur les origines des enfants conduit plusieurs couples a
tenter de constituer ou de reconstituer un "heritage" a leurs enfants. En cours
d'entrevue, plusieurs repondantes disent avoir dQapporter des vitements achetes au
Canada, pour I'enfant, au moment d'aller le chercher a I'orpheiinat definitivement.
Pour ceux-ci, aucun objet palpable ne pouvait donc attester du fait qu'ils sont Venus
au monde en Chine. La constitution d'une boite de souvenirs vise a combler ce vide
et donc it conserver en mimoire I'idee que I'enfant amit une histoire avant d'gtre
adopti, bien que celle-ci ne soit pas connue des adoptants.

Les vttements chinois, et plus particulierement les petits pyjamas se retrouvent sur

Ies photographies de nombreux albums. Ces derniers sont aussi bien domes par des

membres de la famille itendue a I'enfant adopt& qu'offerts par les adoptants aux
neveux et nieces. Ce vGtement nous est apparu important cornrne rappel de l'histoire
particutiere de l'enfant au groupe familial etendu, notamment parce qu'il est utilisc
de diverses manieres. Une mere par exemple nous explique :
"Ca c'est mes neveux et nieces a qui on a rapporte des pyjamas
chinois. Luc [l'enfant adopte] leur a apporte qa en cadeau. C'est
comrne qa qu'on a presente qa." (Lise, farnille mixte).

Puis, au travers de quelques photographies prises lors d'une visite de quelques jours
chez la grand-mere dam le but exprime de faire des photographies des gCnerations,
on retrouve sur une mSme page, le petit Luc v6tu d'un pyjarna chinois, et sur une
autre image sa soeur cadette, elle aussi adoptee :

"Tiens, Corine avec son bracelet chinois, C'est quelque chose qu'on
h i avait rapporte. Elle avait un bracelet chinois que des femmes
chinoises sont allees chercher dans une place heu ... C'est typiquement
chinois. Tous les petits bibis en avaient un... on itait alli
demander."(Lise, farnille mixte, a propos de sa fille adoptee).
Dms cet exernple, les origines de ces deux enfants sont evoquees par le pyjama
chinois et le bracelet porte par cette fillette, alors que la famille allait passer quelques
jours en presence des parents et des grands-parents adoptifs. La photographie des
quatre generations ne met pas en evidence l'origine des enfants, mais la juxtaposition
de ces trois cliches sur une seule page de I'alburn I'impose lors du visionnement de
I'album. L'importance des sequences dans ces productions vernaculaires tient a ce
qu'elles dkvoilent ces rapprochements.

L'etude des objets transmis, des vttements ainsi que des souvenirs rarnenes du pays
d'origine de I'enfant, a fait ressortir l'enchevttrement des divers elements que nous
avons sipares pour Ies fins de I'analyse. De ces liens qui se tissent entre I'enfance
des uns et le passe des autres par I'entremise des biens et des gestes symboliques
emergent de nombreuses pratiques qui reaffinnent la position de chacun dans la
hierarchie familiale. En guise de conclusion a ce chapitre, nous degagerons les
grandes lignes de cette andyse a h . d'une part, de redonner la cohhence au discours
des familles et, d'autre part, de cerner les principaux elements qui en emergent en
regard des reprisentations de l'enfant et de sa position dans la famille.

5.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d'abord tente de rep5rcr les pratiques de reconnaissance
de I'enfant comme ktre singulier et comme membre du groupe familial. Les autres
personnages figurant dans les albums sont principalement les membres des familles
et les quelques intimes non apparentis dont on a conserve le portrait. Cependant. les
archives des farnilles adoptives et mixtes presentent aussi, pour la plupart, de
nombreux parents adoptifs et enfants adoptis. Les apparentis et les amis adoptants
constituent deux catdgories de personnages relativement Ctanches I'une a 17autre,
comme si les groupes d'adoptants rassembles autour de leur experience commune
fonctionnaient sur un registre semblable a celui de la parente. Dans ces deux
categories, individus apparentes et adoptants, I'analyse a fait emerger la recurrence
des photographies rassemblant tous les enfants a diverses occasions. Ainsi, d'un cdte
on decouvre des cliches unissant tous les enfants (ou petits-enfants) de la famille
(incluant I'enfant adopte). De I'autre, les photographies montrent des enfants
d'origine etrangere dont le point commun est d'avoir ete adoptb lors d'un mime
voyage fait par un groupe d'adoptants. Ces dernieres photos incluent souvent aussi
les freres et soeurs adoptes de ceux-ci, mais excluent le plus souvent les enfants
biologiques. Perenniser, par les images, les rites de convivialite respectifs des
familles et des adoptants contribuent aussi a marquer les frontieres de ces d e w
categories par l'exclusion de ceux qui n'y participent pas et de ceux qui n'en
connaissent pas les regles ni mime I'existence. En dehors de I'arrivee a l'airoport et
du bapdme, les groupes d'adoptants et les familles Ptendues ne se rencontrent guere
dans le recit de I'album. A part ces deux exceptions, les occasions de Etes semblent
doublees et se faire en parallele. Au Noel en famille correspond par exemple celui
des adoptants. Les grands rassemblements estivaux de la parente rappellent quant a
e u les pique-niques des associations d'adoptants. Enfin, parallelement aux
rencontres farniliales de moindre envergwe qui soulignent notamment les

anniversaires de naissance, on observe des rencontres d'adoptants rtunis pour
cdebrer I'anniversaire d'arrivde de leurs enfants au pays.
Par ailleurs, les adultes, par opposition aux enfants, sont rarement photographiis
seuls. C'est leur r6le de parent qui est mis de l'avant, et non pas celui d'epoux ou
d'epouse ou leur personnalite propre. Lots de I'arrivee du premier enfant, le
changernent de statut des parents est souligne de diverses fa~onscomme le revkle le
plus grand nornbre de photos de l'aine, cornparativement aux autres enfants. Ces
images reflhtent I'idee que le premier enfant a pour effet de "parentifier" le couple
dont il est issu (Bourguignon, 1987). Nous faisons I'hypothese que la forte presence
des parents adoptifs et de leurs enfants est liee aussi a la reconnaissance du statut
parental que s'apportent rnutuellement ces familles.
L'etude des lieux de I'histoire familiale a reveli quant a elle, l'importance que
prennent particulierenent les maisons farniliales, rnais aussi les lieux de la naissance
et de I'enfance. Quelques exemples ont rCv4e comment, par la photographie et par
les gestes reiteres, des rnises en scene sur les lieux de I'histoire familiale sont
recrkees dans le but implicite de nouer le destin des enfants B ceux des autres
rnernbres de la famille. Le voyage d'adoption nous ramene, par ailleurs, aux origines
de l'enfant. En I'absence d'information sur sa naissance et sa famille biologique, la
plupart ont cherche a reconstituer quelques elements en recueillant des images des
premiers lieux cowus, rnais aussi des objets propres a la culture d'origine de
l'enfant. A ce sujet, plus que tout autre objet, les petits pyjamas chinois sembient
passer la frontitire farniliale, car ils sont aussi bien offerts par les adoptants aux
neveux et nieces que requs d'une grand-mere ou d'une belte-soeur. Enfin, plusieurs
adoptants auront egalement conserve precieusernent la trace des diverses Ctapes de
ieur voyage a I'etranger par des photos d'aeroports, de charnbres d'hhtel, des
rencontres chez les notaires a I'etranger, etc.

Au travers du recit de I'album de photographies, nous avons pu relever dam le cadre

de cette analyse diverses facettes de la representation d'un enfant et de sa position au
sein de la famille. En effet, en plus de renforcer I'intCgration du groupe par la
representation des liens qui unissent les membres, le recit souligne I'incorporation de
I'enfant par des mises en scenes au travers des lieux, des evenements et des
personnages propres a l'histoire familiale.
Une autre maniire symbolique de doter l'enfant d'une appartenance au groupe a ete
relevee egalement. PlutBt que de rendre I'enfant familier au groupe, par un
renversement complet, qui temoigne d'ailleurs de la place centrale de ce demier, ce
sont les membres de la famille nucleaire qui se rendent familiers a I'enfant. En cours
d'analyse, nous avons donnC l'exemple d'un couple qui a celebre le bapteme de leur
enfant dam une eglisc chinoise. Lors du bapteme, I'enfant etait vetu de blanc et les
parents, eux, portaient des vetements chinois. On pourrait ajouter un autre indice de
ce phenomene qui est celui de la nomination des enfants. Par exemple, dam une
famille mixte, les deux premiers sont des enfants adoptes ayant leur prenom
d'origine et aussi un nom franqais. Suite a sa naissance au Canada, la cadette, une
enfant biologique, a aussi regu deux prenoms, dont I'un est chinois. Comme
plusieurs couples rencontres, ces parents disent avoir une famille franco-chinoise ou
franco-asiatique.
Les origines particulieres de I'enfant figurent souvent dans 17albumde famille, mais
nous l'avons vu, en constant parallele avec celles de la farnille. Des lors, peut-on
parler d'inscription de I'histoire particuliere de l'enfant dans la famille ? A la lumiere
de ces donnks, une ambigui'te persiste. L'importance accordee aux autres adoptants

est-elle liee a 17expCriencecommune de l'adoption, a celle du periple a l'etranger ou
au fait que les adoptants constituent le principal rappel des origines de I'enfant ?

Pour repondre a cette question, nous aborderons dans le prochain chapitre
I'organisation generale des albums de farnille entre eux ainsi que les sequences et les
enchainements d'evenements qui s'y trouvent.

CHAPITRE VI

L'arrivke dc I'enfant : rkcit d'un voyage, ricit d'une naissance

Ce chapitre est consacre a I'etude de la classification et de I'ordonnancement des
albums dans les collections, ainsi qu'a I'organisation interne de chacun d'eux.
L'etude comparative des sequences de photographies a fait ressortir certaines
constantes qui nous infoment sur les reprisentations de I'enfant et de sa position
dans la fmille au moment de son arrivie. Afin de cerner les premiers elements
d'histoire que possede I'enfant dam ces albums et de mieux comprendre l'inscription
de ses origines dans le rCcit familial, nous amorcerons cette analyse des sequences,
mais par I'examen de huit albums illustrant le voyage d'adoption. Cette premiere
partie presentera les enchainements de photographies relatant les principales etapes et
rencontres faites par les parents adoptifs au cows du voyage d'adoption.
Au travers des albums geniraux principalement, la seconde partie traitera du retour

au pays des parents adoptifs et de leur enfant, ainsi que de la naissance des enfants
biologiques. Nous degagerons deux types de paralleles entre les ricits de naissance
et les ricits du voyage d'adoption. Ces rapprochements ont imerge du discours, mais
aussi de la rnaniere dont les ripondants agencent les albums. Les uns font
correspondre la naissance avec le processus d'adoption, alors que les autres mettent
en parallele la naissance et I'arrivee a l'aeroport. L'analyse comparative de

l'organisation siquentieile des albums. nous a permis aussi de degager des
differences importantes entre les familles adoptives, biologiques et mixtes.

Enfin, avant de conclure ce chapitre, nous nous pencherons, de maniere plus
gknerale, sur les divers evenements qui rythment les albums generaux et sur les
transformations qui s'operent au sein de ces derniers au fil des ans.

6.1. Le rCcit du voyage d'adoption

Les huit albums relatant le voyage d'adoption, examines ici, ont ete produits par six
familles, dont quatre mixtes (cinq albums) et deux adoptives (trois albums). Les
evenements qu'on y trouve seront presentes en maintenant, dans le texte, leur ordre
general d'apparition. Nous laisserons de c6te les visites plus touristiques qui suivent
frequemment les etapes de I'adoption dans le pays etranger. Comme les albums
generaux, les recits du voyage d'adoption se ressemblent beaucoup. La relative
uniformiti du processus d'adoption, ainsi que le fait d'avoir vu les albums d'autres
parents adoptifs y sont certes pour quelque chose. I1 importe de souligner toutefois
que I'on observe souvent des inversions de l'ordre chronologique, qui se retrouvent
d'un album a I'autre, et qui font en sorte que tous les albums sont, a peu de choses
pres, similaires.

Les albums illustrant le voyage d'adoption s70uvrent,tantbt sur les premieres photos
de I'enfant reques de l'orphelinat avant le depart, tantbt sur la rencontre initiale avec
l'enfant. Des huit albums etudies, sept presentent le premier contact avec I'enfant
dans les toutes premieres pages. Ce moment est illustrl glnlralement par deux ou
trois photographies tout au plus, oh l'on voit la mere avec I'enfant, d'abord, puis le
pere avec ce dernier. On retrouve ensuite le personnel de I'orphelinat ou la famille
d'accueil en compagnie de I'enfant sur deux a trois pages de I'album. Les
commentaires qui accompagnent ces clichts doment quelques precisions,
notarnment, sur les conditions de vie dans lesquels se trouvait l'enfant et sur les soins
qu'il a requs. Une mere explique par exemple :
"Ca, c'est la noumce. Cette nourrice pleurait quand on est parti.
C'etait tres quelque chose... Cet enfant-la etait aime, et qa parait car
Fa I'a ttC dur pour hi. Elle, elk me donnait tous les conseils. Le
biberon, ce qu'il fallait." (Lise, famille mixte).

Une autre mire souligne au sujet de sa deuxieme fille :

---

"Ca, c'est le monsieur qui la gardait. Et I& c'etait tellement le
capharnaiim... Moi, si j'avais mon bebe ... C'est tout ce que je voulais.
On n'a pas vraiment communiquk quand on aurait pu le faire parce
qu'on avait la traductrice ... Et ils ont tout garde, ils I'ont deshabillke,
toute nue. 11s m'ont dit, "quand vous allez venir la chercher, apponez
des vi3ements". Non, ils n'avaient vraiment aucun interCt dam ces
enfants, eux autres. Aucun inter& Lui, il dormait et elle [ma fille]
C'Ctait de
restait assise sur son lit. Elle a ete nCgligCe, je dirais.
I'orangeade qu'il h i donnait. I1 m'a montri. I1 y en avait quatre
boites, dont je pense un gros biberon d'orangcade. Alors elle n'etait
pas nourrie, elle avait faim." (Caroline, f a d e adoptive).

---

Apris avoir presente les principales personnes ayant entour6 I'enfant depuis son
arrivee a I'orphelinat ou dans la famille d'accueil, les repondants montrent presque
invariablement le milieu oh il vivait. Sur quelques pages, on retrouve, en effet, une
serie de cliches de la chambre oh il vivait, de sa couchette, de la maison d'accueil
etlou de I'orphelinat. Plusieurs ajoutent egalement des images de la ville ou ils se
trouvaient, prksumee le lieu d'origine de I'enfant.
Suivent ensuite des images prises a l'h6tel "le premier soir". Ces clichis ressemblent
en tous points aux premieres photographies que font les gens, lorsqu'ils arrivent de
I'h6pita1, avec leur nouveau-ne a la maison. Pour les poupons, l'album montre en
effet des photos du premier bain, du premier biberon auxquels les meres adoptives
ajoutent "qu'on h i a donnt", ainsi que des premi6res crises de lames ou des
premiers sourires. A ce chapitre, 1'Ctude de Fine, Labro et Lorquin est eclairante car
elle analyse ces enumerations de "premiere fois" caracteristiques des annotations
figurant dans les albums de bebe (1993). Les premieres fois referent tant6t au
diveloppement psychomoteur de I'enfant (decoulant de la tradition medicale dont
sont issus, en partie, les albums de bkbe), tant8t a des moments "OU I'enfant
accomplit un geste ou un acte de "grand" qui etaient souvent soulignis rituellement

autrefois" (1993:128). Dam notre corpus, on peut lire quelques legendes de ce type
dans certains albums seulement. Nianmoins, ces moments de rupture que
representent ces "premieres fois" sont souvent Cnonces verbalement par les
repondantes.
Lorsqu'ils sont adoptes un peu plus vieux, les parents mentionnent 1'apprivoisen:ent
progressif des enfants, leurs peurs et leurs premiers rires. Placees parfois avant,
parfois suivant cette premiere soiree tres intime, quelques photographies presentent
la chmbre d'hdtel oh ont loge les parents adoptifs pendant leur sejour dans le pays
&anger.

Si la rencontre initiale fait I'objet de nombreux commentaires empreints d'imotion,

les photographies du depart marquent, elles aussi, une etape tres importante. Sur
pres de six pages en moyenne, on peut voir les parents adoptifs tantat en compagnie
des dirigeants et du personnel de I'orphelinat, des familles d'accueil, tantdt dans un
groupe incluant des voisins de cette derniere, le chauffeur de taxi, les traducteurs et
les couples de parents adoptifs ayant fait le mime voyage. Le ricit sur ces
photographies fait ressortir combien, pour plusieurs, le dipart fut un moment parfois
long et souvent difficile.

Dans la plupart des albums etudies, et mime lorsque les choses se dkoulent bien
pour les parents adoptifs, les commentaires accompagnant les photographies
temoignent du fait qu'il s'agissait de la fin d'une longue epreuve. Dans presque tous
les albums on retrouve des cliches qui semblent symboliser ce point tournant qu'est
la fin des procedures. En effet, immediatement apres ces photos de depart, quelques
albums presentent, non sans explication, une photo de groupe des couples
d'adoptants avec leurs enfants adoptes lors du mime voyage. D'autres cornmentent
une ou deux photos prises a I'arnbassade canadienne, A I'aeroport de transit, ou
exposent un drapeau du pays d'origine de I'enfant, bref un symbole (parfois officiel)

marquant le retour au pays. Par exemple, une repondante ayant adopte en Chine, a
une epoque oh ia situation politique dtait trks tendue, pointe au passage une
photographie de sa fille adoptive et d'elle-meme prise a I'ambassade canadienne
devant un portrait du Premier ministre du Canada de I'ipoque, Brian Mulroney. Sur
un ton d'humour elle raconte :
"Et Fa, c'est notre liberation quand on est arrive a Bei-jin. Je ne
pensais jarnais faire $a. mais j'ai pris une photo avec Brian (rire)."
(Caroline, farnille adoptive).
Un autre couple ayant adopte une fratrie explique :
"Cette photo-la ici, (rire).c7estquand on a eu la nouvelle que tes
enfants pouvaient s'en venir avec nous autres. Ca a ete ia fete. On
s'est rendus a I'hdtel et on a pris un verre de pinacollada pour feter $a
! (rire)" (Patricia, famille mixte).
Les diffirentes procidures d'adoption terminees, certains couples d'adoptants ont
entrepris un voycge touristique dam le pays d'origine de !'enfant, alors que d'autres
sont rentris immediatement ilu pays.

Nous aborderons dam la prochaine section les etapes ayant entoure les premiers
contacts de i'enfant avec les mernbres de la famille adoptive, c'est-$dire lors de
I'arrivee des couples d'adoptants au Canada. Nous traiterons aussi des naissances en
ce qui concerne les enfants nes ici.

6.2. Les sbquences des albums autour de l'arrivke de I'enfant dans la famille

Dans les collections examintes, les mires nous ont presente deux, trois, parfois
quatre ou cinq albums gineraux. I1 est remarquable que les premikres pages de ces
albums correspondent souvent a I'arrivee de leur enfant, qu'il s'agisse d'une
naissance ou d'une adoption. Dam ce corpus, nous avons pu relever une quinzaine
d'albums commenpnt ainsi, sur quelque 42 albums generaux visiomes, Dam
I'ensemble, les premiers portraits de seulement trois enfants (nouveau-nes ou
adoptes) apparaissent au milieu des albums ; ceux-ci, doit-on preciser, n'ktaient pas
les aines de famille. Pour les familles bioiogiques, la grossesse de la mire ou les
premieres minutes suivant la naissance introduisent les albums generaux alors que,
dans les productions des parents adoptifs, plusieurs scdnarios sont possibles.

Les fami f fes adoptives
Dans I'ensemble, cinq familles adoptives sur six font correspondre le debut d'un de
leurs albums generaux avec l'arrivie a I'aeroport ou l'arrivie a !a maison de leur
premier enfant. I1 en va de mCme pour le second et le troisieme enfant, a I'exception
d'une farnille qui commence un autre album general avec la photo de la rencontre
initiale de leur cadet. La sixieme farnille adoptive inaugure aussi ses albums par la
photographie de la "premiere fois qu'on l'a vu", et ce, dks le premier enfant.

Les famiffes mixtes
Pour comprendre la maniere dont sont organises les albums generaux des familles
mixtes, le rang des enfants biologiques par rapport aux enfants adoptes doit etre p i s
en compte. Lorsque I'enfant biologique arrive le premier, la plupart des familles
etablissent d'emblee le parallele entre Ies etapes du processus d'adoption et une

grossesse. Deux d'entre elles, par exemple, prbentent en debut d'album des
photographies symbolisant I'attente du depart pour le voyage d'adoption en
commentant, par exemple, les premikes photos reques avant le depart, ou un petit
voyage dont le but declark ktait d'alleger la trop longue attente avant le voyage
d'adoption :
Lise - "On est allees, ma soeur et moi, au Saguenay. On attendait le depart."
Olivier -"Je n'etais plus capable de supporter ma blonde...Elle n'itait plus capable
de supporter I'attente pour partir chercher Corinne."
Lise - "L'attente a ete affreuse. Ca a Cte retarde drux mois et demi de temps.
J'avais m i t e de travailler, et la d'une semainc a I'autre on partait."
(Lise, farnille mixte).
Par contre, une autre farnille mixte, dont l'ainee est biologique, expose d'entrie de
jeu des images de la premiere rencontre avec I'enfant adopte, ainsi que des portraits
du personnel de I'orphelinat ou de lit famille d'accueil.

Dans plusieurs des productions vernaculaires des farnilles adoptives et mixtes, on
constate qu'un parallele s'etablit tant6t entre les siquences de la naissance et celles
du processus d'adoption de I'enfant, tantBt entre la naissmce et I'arrivie a I'aeroport
de ce dernier. Nous examinerons ici, dans un premier temps, les correspondances qui
existent entre Ies albums de naissance et les albums illustrant le voyage d'adoption.
Dans un deuxieme temps, nous etudirons les correspondances entre la naissance et
I'arrivCe des couples de parents adoptifs a l'airoport.

6.2.1. La naissance versus le proccssus d'adoption

Albums signalant une naissance 1 Albums signalant une adoption

Grossesse, Cchographie

=$

Photos reques avant I'adoption, priparatifs

I Accouchement, hdpital

+ Premiere fois qu'on I'a vu

I

+ Premiers contacts avec les

Lremiers contacts avec les
membres de la famille

I

membres de la famille

Les albums generaux des farnilles biologiques ou mixtes illustrant une naissance
s'ouvrent generalement sur la grossesse de la mere. Les premieres pages montrent
des images de son ventre rond, parfois des photographies humoristiques oh I'on
retrouvera cette future mere en compagnie d'une arnie, elle aussi enceinte et exhibant
toutes deux leur protuberance. C'est ici que seront placees egalement des images de
I'kchographie. A ces cliches de grossesse, succideront des images de
I'accouchement, mais le plus souvent les premieres photos du nouveau-ne dans les
bras de sa mere et de son pere. Suivent des photographies de la visite a I'accouchee,
des premiers contacts avec les petits freres et petites soeurs de I'enfant et enfin, les
premieres images de ce dernier a la maison entoure de ses proches.

Certains albums (generaux, ou constituis separement) montrant le voyage d'adoption
s'ouvrent, de maniere parallele, sur les premieres photographies rcques de
I'orphelinat avant le depart pour le pays d'origine de l'enfimt, c'est-a-dire suite a la
proposition d'un enfant par I'agence d'adoption. On trouve aussi, dans les premieres
pages de l'album, les photographies reCues de l'orphelinat lors de leur sejour a
I'itranger et celles qui avaient ite envoyees trop tard pour arriver au Canada avant le
dipart des parents adoptifs. Ce parallele entre I'attente et la grossesse s'etaye du
discours des repondantes et aussi eu Cgard a l'usage que certaines ont fait de ces

photographies. Une mbe explique qu'elle a littkralement "porti" ces quelques
photographies :
"Ca la, rnoi j'ai porte les... en tout cas, c'est drde, rnais rnoi j'ai porte
les photos de mes enfants dans les poches de rnes vestons. Tout le
temps que je les attendais. Les deux j'ai fait pareil. Je les avais la (en
pointant son ventre). Je les avais tout le temps, tout le temps, dans
mes poches. Tu sais, qa l'a pris quatre mois. Luc $a I'a pris quatre
mois. Pendant quatre mois, j'ai porte sur moi les photos. AIors ces
photos-la sont tres tris irnportantes." (Lise, farnille mixte).
Une autre mere explique aussi au sujet de photographies de l'enfant reques avant le
depart :
"Je dkjeunais avec ma photo sur le bureau. Ha oui ! ...Je les rnontrais
a tout le monde. Je pense que je le disais a tout le monde, aux gens
que je connaissais a peine. Et ce n'est pas moi qa !" (Charlotte, famille
mixte).
Dans ces albums montrant le voyage d'adoption, sont placees a la suite de ces
clichis, quelques photographies des preparatifs, du transit aeroportuaire, et des
premieres heures a l'h6tel dans le pays d'origine de I'enfant. Viennent ensuite les
photographies des farnilles d'accueil, des responsables de I'orphelinat, des lieux
egalement et plus rarernent de la mere biologique. La premiere rencontre entre les
parents adoptifs et leur enfant (photographie de "la premiere fois qu'on I'a vu"), que
I'on met ici en parallele a la naissance, reflete un moment empreint de grandes
emotions. Le sort reserve a ces photographies en ternoigne d'ailleurs :
"La, c'est dommage on ne la voit pas, le flash n'a pas marche, rnais
c'est la premiere fois que je I'ai we. Tu vois, elle avait un paquet de
rubans dans les cheveux. Elle en avait partout. Mais vois-tu, rntrne si
on ne la voit pas, je ne serais jamais capable de jeter cette photo-la
pame que je me souviens de l'emotion qu'il y wait en arriere et tout
$a! Non, on ne la voit pas du tout, mais elIe etait belle !" (Janine,
famille mixte).

Comme certaines photos de nouveau-nes, celle-ci se retrouve parfois aussi en
premiere page de I'album du voyage d'adoption, oh figurent le nom de I'enfant
(d'origine etfou son prenom franqais s'il diffbe) et sa date de naissance. Enfin, dans
Ie paralltle qui s'etablit entre les albums illustrant la naissance et ceux montrant
l'adoption, la petite farnille est montree a I'h6tel dam le pays d'origine ou a la
maison parmi les nombreuses "premieres fois" qu'a vecues I'enfant : le premier bain,
le premier repas, la premiere fois dans son lit, etc.

6.2.2. La naissance versus I'arrivie de I'enfant au pays d'accueil

Albums signalant uoe naissance

Naissance
Les "premieres fois" a la maison

/

Albums signalant une adoption

+Arrivee a I'aCroport
+ Les "premieres fois" a la maison

Une deuxieme mmiere de presenter les albums, qui s'est revelee nettement plus
frequente parmi les fainilles adoptives que parmi les familles mixtes, consiste a
Ctablir des pxalltles entre la naissance et llarrivCe a I'aCroport ou a la maison.
Plusieurs tcmoignages et photographies corroborent ce phenomene. Sept familles sur
11 ayant adoptti un ou plusieurs enfants ouvrent un de leur album avec I'arrivCe a

I'ariroport ou I'entrCe de I'enfant dans la maison. Une mere explique la repartition
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des photographies entre les albums du voyage d'adoption et les albums generaw en
ces termes :
"A partir du moment ou ils arrivent dans la maison, la premiere photo
arrivee dans la maison, la premiere photo dans le lit, $a fait partie de
l'ordre chronologique [des albums gendraux]. Autrement dit, ils sont
nts id,mais je suis allie les chercher la-bas. Lkbas c'est comme leur
histoire qui serait a eux. .. Elles ont chacune leur album de naissance
et elles ont l'album de famille qui est a tout le monde, en fai:."
(Giselle, farnille adoptive).

Dans ce passage, la mitaphore biologique est tres prisente. On notera d'aiileurs le
lapsus, trks frequent dans les entrevues, entre album de naissance et album
d'adoption.
Le parallele entre la naissance et I'arrivee au pays nous a semblC plus apparent
encore au travers des commentaires relatant ce moment intense a I'aeroport. En
effet, la majorit6 des personnes rencontrees ont ete accueillies a I'aeroport par leur
famille, certains proches, et quelques adoptants ou hturs adoptants, au retour de leur
voyage d'adoption.
"Et Ih, la surprise en amvant a Mirabel. Lo famille ! Autmt du c6te de
Claude que de rnon cbte, il y avait du monde qui nous attendait,
c'etait epouvantable !" (Patricia, famille mixte).
"On arrive de Chine avec Michele, heureux mais fatigues. It y avait
toute notre famille !" (Gabrielle, famille adoptive).
L'arrivee au pays s'avere pour plusieurs un moment inoubliable en raison de cet
accueil de la farnille qui se deplace pour les arrivants et pour recevoir le nouvel
enfant. Rappelons que certains adoptants retrouvent aussi leurs jeunes enfants laisses
derriere pendant quelques semaines. Ce moment intense est donc l'occasion des
premiers contacts entre freres et soeurs. En commentant les photographies de

l'aeroport, une ripondante explique I'importance de I'evenement en faisant le
parallele avec la naissance :
"L'amvee a I'aeroport. .. Les deux ont chacune leur arrivie sur film.
Ca, je trouve que c'est des moments tres, tres, tres importants pour les
enfants... C'est un peu la naissance, tu sais ! C'est Fa notre arrivie a
I'airoport. i motif ! J'en ai pleure un coup !" (Caroline, famille
adoptive).
Enfin, mentionnons que certains repondants accordent autant d'importance a la date
d'arrivee de I'enfant qu'a sa date de naissance et que plusieurs celebrent
annuellement ces deux evenements. AprQ quelques hesitations, et quelques rires :
Pauline Jean -

"Les dates de naissance de nos filles, on ne les sait pas. C'est
bien simple, ce n'est pas qa qui est signifiant pour nous
autres."
"Nous autres, on sait les dates oh elks sont rentries au
Canada, evidemment." (Pauline et Jean, famille
adoptive).

De cette analyse, on retient I'importance de la metaphore biologique dans la maniere
de se representer cette forme de filiation elective qu'est I'adoption.

6.2.3. L'organisation des albums des familles adoptives, mixtes et biologiques
Les diverses manieres d'organiser les albums ont fait ressortir une difference non
negligeable entre les familles mixtes et adoptives, dimontrant que ces dernieres sont
plus cnclines a commencer les albums par I'arrivee de l'enfant au pays. Pour les
familles mixtes, le rang de I'enfant biologique dans la famille est determinant de la
maniere dont est representee I'arrivee de I'enfant adopte. Lorsqu'elles ont deja fait
l'experience de I'accouchement, les meres des familles mixtes etablissent davantage
une comparaison entre I'adoption d'un enfant et une naissance biologique, avec les

differentes ttapes qu'elle comporte (grossesse versus attente, notamment) :

"Je me trouve chanceuse parce que j'ai vecu les deux. Parce qu'une
adoption c'est une autre sorte d'accouchement, qui se fait sur papier.
Tandis que, quand tu es enceinte, tu sais au moins que ton enfant est
en securite. Tu I'as en dedans de toi. Mais-eux autres ces enfants-la...
Andre, $a I'a pris un an et les deux autres six mois. A tout moment tu
peux les perdre. Un virus Itbas... tu sais les conditions de vie. Ators
c'est deux experiences completement differentes qui, par contre,...
Non il n'y a vraiment pas de difference." (Patricia, famille mixte).
Dans les albums des familles adoptives, le parallele qui s'etablit entre la naissance et
l'adoption se pose en des termes differents. La naissance renvoie avant tout a sa
dimension sociale, soit au moment de I'arrivee a I'aeroport, principalement, lorsque
I'enfant est accueilli par la famille etendue et d'autres couples ayant adopte. C'est
avec la reconnaissance sociale de I'enfant, mais aussi la reconnaissance du nouveau
statut de parents que commence I'histoire de famille. Les propos d'une repondante
I'illustrent bien. L'album ouvre ici sur des photographies symbolisant moins l'attente
de I'enfant, que la transition du statut de couple sans enfant a celui de parents :
"Tu vois, c'est notre dernier anniversaire de mariage. On a eu la
proposition le 15 septembre pour Olivia, la premiere. Et la, c'etai!
notre anniversaire de mariage le 25 septembre. Alors, on se disait,
c'est notre dernier anniversaire de mariage, celibataire. Sans enfant.
Alors on I'a garde dam I'album de photo parce qu'on se disait, c'est
tres signifiant."
Puis, quelques photos plus loin,
"La, $a ete le party de bureau de Jean, cet automne la, avant qu'on
aille chercher Olivia. Alors, tu vois les cadeaux qu'on wait requs
avant de partir, des gens du bureau !"

Et, a la deuxieme page de I'album figurent le depart pour le voyage d'adoption, ainsi
que la photo de la premiere fois qu'ils ont vu leur fille.
"Ca c'est la premiere fois qu'on a vu Olivia,... ,on I'a fait laminer et
on I'a mise dans I'entree. Dans I'entree, t'as vraiment I'histoire de la
famille en lamine. Alors $a, c'est la premiere photo." (Pauline,
famille adoptive).
I1 serait justifie ici de s'interroger sur ce qu'il advient des origines biologiques des
enfants adoptks, qu'elles soient connues ou non, dans les recits de ces familles. Dans
I'ensemble, quatre familles seulement ont aborde le sujet spontankment. L'une,
adoptive, a mentionne sa crainte de voir la mere biologique (sur laquelle ils n'ont
aucune information) entamer des procidures pour retrouver I'enfant. Les trois
autres, toutes des familles mixtes, avaient eu des contacts, directs ou indirects, avec
des membres de la famille biologique au cours du voyage d'adoption. Celles-ci
exposent, dans les albums, des clichis rappelant cette derniere (photo d'une
rencontre avec la mere biologique ou des freres et soeurs biologiques de I'enfant
adoptk).
De cette analyse des sequences, il apparait qu'independamment du type de filiation
qui lie les enfants a leurs parents, pour ces derniers Ia conservation des premiers
moments de la vie d'une personne a beaucoup d'irnportance. Dans les fmilles
biologiques, I'enfant est reconnu avant mtme sa naissance, cornme en temoignent
I'ichographie et les multiples photographies de femmes enceintes. Les sentiments
qu'on accorde a I'enfant precedent son arrivee concrete, L'attachernent des parents
est inconditionnel et parait lie d'abord a t'idie qu'on s'en fait. De la meme maniere,
les liens affectifs des familles adoptives pour l'enfant qui leur a ite propose debutent
souvent longtemps avant la premiere rencontre.

"Ma fille assise sur son cadeau. C'est un cadeau de Noel que j'avais
achete quand je ne savais mime pas que je I'aurais. C'etait un cadeau
de Noel que j'avais achete pour elle. Mais je ne savais m@mepas que
ce serait elle... Je n'avais mime pas ma proposition encore et, a Noel,
je m'etais dit je vais acheter un cadeau, tcet d'un coup que j'aurais ma
proposition ! Et j'ai eu ma fille en fkvrier. Alors je lui ai donne son
cadeau en fivrier. J'etais contente." (Sophie, famille adoptive).

Soulignons enfin que bien que les hturs parents n'aient qu'une photographie et un
nom entre les mains, I'enfant qui decede avant d'Ctre adopte est ressenti comme un
deuil, analogue a celui d'une fausse couche.
Si la maniere d'illustrer I'arrivee de I'enfant differe d'un type de farnille a I'autre,
des les premieres annees, les representations de I'enfant et de sa position par rapport
aux autres membres du groupe sont tres similaires dans les albums des familles,
qu'elles aient adopte des enfants ow non. Nous Ctudierons dans la prochaine section
les transformations qui s'operent dans les albums au cows des premieres annees de la
vie familiale.

6.3. Les albums genkraux au cours des premihes annies de vie familiale

Les albums de photographies sont beaucoup plus volumineux au cours de la premiere
annee suivant l'arrivde dt: l'enfant. L'analyse des sequences nous revkle que, dans
les premiers mois, celui-ci est photographid a repetition, souvent dans les activitis
qui rythment son quotidien (lors de ses siestes, ses repas, a la sortie du bain, dam ses
jeux). C'est d'ailleurs ici que I'on retrouve le plus de commentaires Ccrits
mentionnant les premieres fois : "le premier biberon", "le premier bain", "les
premiers sourires", etc. L'enfant est aussi photographie abondamment en compagnie
de personnes apparendes, A cette phase d'introduction de I'enfant a la famille,
succedent bon nombre de photos ou on le voit seul ou en compagnie d'autres enfants
de son Age (germains, cousins ou amis) dam les diverses Ctapes de son evolution
personnelle et plus encore dans ses multiples diguisements, ses jeux et ses dr6leries.
Le nombre de ces photographies du quotidien demeure d'ailleurs tres eleve au cours
de la piriode que nous avons couvert. En effet, on note peu de changement sur ce
plan en terme quantitatif a l'exception toutefois des anniversaires de naissance. La
journee du premier anniversaire, I'enfant sera presente le plus souvent dam une suite
importante de photographies qui se repartissent sur cinq, six pages de ['album. On y
trouvera egalement parfois la mention "Ton premier anniversaire". Ceux des annees
suivantes seront illustres beaucoup plus sobrement, par quelques cliches occupant
une seule page, comme c'est Ie cas pour les membres plus igCs de la farnille.

Des la seconde mnee, et plus encore au cours de la troisieme, on observe une
diminution importante des photographies de I'enfant prises avec les divers membres
de la farnille elargie lors de contacts plus informels.
Par opposition, les Etes de familles soulignant les anniversaires de naissance et les
anniversaires de mariage des grands-parents, arrieres-grands-parents ou des oncles et

tantes prennent de plus en plus d'espace dans certains albums. Dans les
photographies de groupe prises au cours de ces fetes familiales, I'enfant devient plus
anonyme dans la foule. Bien qu'il se retrouve presque invariablement au premier
rang des portraits plus formels, I'enfant occupe une place qui rappelle bien plus son
rang et sa position dans la famille qlue son individualite. On I'apercevra par exemple
sur des cliches rassemblant tous les petits-enfants autour d'une grand-mere ou d'un
grand-pere, et donc davantage a titre d'embleme de la descendance.

En ce qui a trait a la presence des autres adoptants, l'analyse des sequences a mis en
evidence les paralleles qui s'etablissent tout au long de l'annee entre les fetes
familiales et les fetes des adoptants. Au Noel en fmille correspond le Noel des
adoptants ; les grandes fetes de farnille en periode estivale sont entrecoupees du
pique-nique annuel des parents adoptifs. Parmi les anniversaires de mariage et de
naissance des membres de la famille elargie, on retrouve les rencontres d'adoptants
avec leurs enfants, qui soulignent I'anniversaire de leur arrivee au pays. Ces
occasions de festoyer reviennent a chaque annee, mais avec le temps, elles se font un
peu moins nornbreuses. Dans l'ensemble, les fetes de familie et surtout les cliches de
groupes prennent de I'importance dans les albums au f i I des ans, alors que du cBte
des adoptants, la frkquence des photographies se rnaintient, rnais Ieur nombre absolu
diminue.

6.4. Conclusion

L'analyse des sequences eclaire, a notre avis, les trois manieres d'organiser I'histoire
particuliere de I'enfant par rapport a celle du groupe. Cornme nous l'avons vu au
cours du troisieme chapitre, une premiere analyse des albums wait fait emerger trois
faqons differentes d'introduire I'enfant dans les archives domestiques. Pour certaines
familles, les albums particuliers de chaque enfant sont les seuls albums, alors que
pour d'autres, ils solit faits en parallele avec I'album general. Une troisieme fagon
est celle oh les albums de farnille incorporent les evenements prdcedant et suivant
l'arrivee de I'enfant. Ce rapport different a I'histoire particuliere de I'enfant en lien
avec celle de la famille nous renvoie d'une part, a la representation qu'ont les
farnilles d7elles-mimeset d'autre part, aux representations de I'enfant et de sa
position dans la farnille.

En effet, ces faqons differentes d'organiser les albums entre eux s'expliquent en
grande partie en fonction de I'orientation des farnilles. Par exemple, celles qui
valorisent beaucoup les relations etroites et frequentes avec la farnille etendue, qui
incluent de nombreuses photos de grandes fetes de famille, par exemple, ont
tendance a constituer separement des albums pour les enfants. L'album de famille
symbolise alors I'unite du groupe nucleaire et son inscription dans la famille etendue
essentiellement. Les histoires individuelles en sont exclues, faisant I'objet d'albums
dpares. Par opposition, les farnilles mettant moins d'importance sur les liens avec
les membres du groupe etendu incorporent, dans la chronologie des albums, les
debuts de la vie des enfants. 11s rendent compte davantage de la vie persomelle de
chacun des membres et cherchent surtout a refleter les liens d'affection qui unissent
les individus entre eux. Lorsque des albums sont constitds separement pour chaque
enfant, en l'absence d'albums generaux, c'est aussi cette vision de la famille o i
l'individu est mis davantage en valeur qui prime.

La cornparaison des modes d'organisation des albums (albums separes pour l'enfant
ou non) et des deux types de paralleles que font les parents adoptifs avec la
naissance, multiplient les modeles de presentation. On retrouve ainsi quatre familles
adoptives effectuant des albums, les uns a la suite des autres, ou un tome reserve
relate exclusivement le voyage d'adoption. Le plus souvent, le volume suivant
s'ouvre sur l'anivee de l'enfant au Canada. Qu'il s'agisse de l'anivee a la maison ou
a I'aeroport, celle-ci est presentee comme la veritable naissance de l'enfant. Trois

autres familles (deux adoptives et une mixte) mettent l'accent sur cette naissance
sociale, mais constituent des albums d'adoption separement pour leurs enfants. Ici,
on est frappe par l'arrivee soudaine de l'enfant dans l'album de famille. Pour d e w
famillts biologiques et deux familles mixtes, les albums genkraux s'enchainent les

uns a la suite des autres, introduisant les premieres pages des albums avec les
premiers signes de la grossesse (notarnment I'tchographie) ou les photographies de
la proposition d'un enfant en vue de son adoption. A ces cliches d'enfants,
s'enchainent ensuite les evenements du quotidien et les fetes. Enfin, une farnille
biologique et une famille mixte ont fait des albums specifiquement pour leurs enfants
en montrant toutefois le mf me type d'images (echognphie, premieres photos reques,
etc). L'arrivee des enfants dans la fanlille n'est signalee que par leur apparition
soudaine dam l'album.

La conception biologique de la filiation transparait dans la maniere dont les
repondants structurent le recit de l'adoption. En effet, l'itude des sequences dam les
albums a fait ressortir deux rnanikres d'illustrer le debut de l'histoire de I'enfant entre
dam sa famille par adoption. L'une tend a assimiler les diverses etapes conduisant a

I'adoption a une naissance biologique : a i'attente qui precede le depart pour le
voyage d'adoption correspond la grossesse, a la premiere rencontre avec l'enfant la
naissance. L'arrivee a la maison et les Cvenements qui suivent sont presentes de
maniere similaire pour les enfants adoptes et biologiques. L'autre fa~on,que I'on a

repCree principalernent parmi les familles adoptives, presente I'arrivCe de I'enfant au
pays d'accueil comme une naissance, m e naissance sociale toutefois. Si la
rnitaphore biologique est tres presente dam ces deux faeons de concevoir I'arrivie de
l'enfant, dam les familles mixtes, le fait que les meres aient engendd des enfants
avant l'adoption influence les reprksentations de cet evenement. On remarque que
les parents, qui ont adopte seulement, tendent a se detacher de cette conception
dominante. L'arrivee de I'enfant a I'aeroport ou a la maison, sa reconnaissance par
la parente et les autres parents adoptifs sont presentees comme sa veritable naissance.
La difference d'origine est ici reconnue et prdnee cornme telle par les parents
adoptifs.
Ce que revele cette analyse est que les parents adoptifs ont elabore un rnodele
particulier de relation parentale qui recomait la difference de I'enfant adopte et qui
se distingue par le fait mime du modele dominant de la parente biologique. Dans les
annees 1960, David Kirk avait rnis en evidence I'alternative a laquelle font face les
parents adoptifs, B savoir le rejet ou la reconnaissance de la difference de I'enfant
adopte. Constatant la situation de marginalitk dans Iaquelle se retrouvaient les
parents adoptifs, alors qu'ils tentaietlt de se rnouler a la filiation biologique, I'auteur
incitait ces derniers a prendre exemple sur d'autres adoptants plut8t que sur le
modele dominant. La prksente etude dimontre qu'actuellernent les parents adoptifs
ne cherchent plus a rejeter la diffkrence, mais au contraire, qu'ils elaborent des
pratiques rnettant en evidence la filiation adoptive. La representation de 1'arrivCe de
l'cnfant, mais aussi le fait de souligner la date anniversaire de son entree au pays
d'accueil, de meme que I'importance qu'ils accordent aux autres parents adoptifs
dans leurs albums, sont autant d'aspects qui revelent l'existe~ced'un modele
particulier de parentalite qui reconnait la diffirence d'origine de I'enfant. Les
relations qu'entretiennent les parents adoptifs avec d'autres couples d'adoptants
fonctionnent sur un mode parallele, mais distinct de celui de la famille. Les
echanges de photographies avec les mernbres de la famille et avec les autres parents

adoptifs ont Cgalement pour fonction d'affirmer et de rCitCrer I'appartenance des
couples rencontres a ces deux groupes. Cette place privilegiCe reservee a des
personnes non apparenties dans les albums de famille reflete plus gheralement
I'importance accrue des liens Clectifs dans les familles d'aujourd'hui.

CONCLUSION

L'objectif central qui a guidk notre riflexion tout au long de cette etude itait,
rappellons-le, de cerner comment les familles se representent l'enfant et sa position
dans le groupe nucleaire et etendu. La protique domestique de la photographie, ainsi
que celle qui consiste a faire des albums de photos, se sont transformees au cours du
siecle, suivant I'ivolution de la familIe elle-mCme. Jusqu'a un passC ricefit, et ce,
d'apres les recherches consacrees a ce sujet, ces productions vernaculaires avaient
pour fonctions essentielles de commemorer les moments solennels et de renforcer la
cohesion du groupe. L'apport le plus original de notre etude est d'avoir mis en
evidence le fait que ces productions sont Cgalement au service de l'individualisation
des personnes. En effet, les albums temoignent avec eloquence de cette tension qui
caracterise les familles contemporaines entre les inter& individuels et ceux du
groupe. De plus, un certain nombre de constats importants se degagent de cette
recherche, donnant matiere a une discussion susceptible d'approfondir notre
connaissance des enjeux lies a cette tension au sein des familles. Ces constats sont au
nombre de quatre : 1) la famille etendue et les traditions semblent prendre une valeur
de referent identitaire, 2) on observe le developpement de modes spicifiques
d'incorporation d'un enfant dans les familles, 3) I'album et le discours sont a la fois
reflet et idealisation du vecu du groupe et 4) les albums de photographies permettent
d'identifier des ecarts significatifs entre les mentalites et la norme dam les
comportements des familles au moment de l'anivee d'un enfant.

La tension entre les inte'rtts individuels et la cohision du groupe

Avant les annees 1960, les principaux sujets photographies etaient d'abord les
aduItes, ensuite les groupes et plus rarement les enfants. Depuis, I'ordre
d'importance s'est inverse. Refletant une valorisation de plus en plus exclusive de la
farnille conjugale par rapport a la farnille elargie, I'album temoigne desormais de
I'union de ce groupe restreint centre sur I'enfant. Des sa naissance, ce dernier est vu
comme une personne singdiere et non plus cornme le rempla~antd'un anc@tre
decCdC. Les reprisentations plus nombreuses de I'enfant dans ces albums le
montrent dans des poses moins figees que vingt ans auparavant et de plus en plus
dans ses activites quotidiennes.

Bien que les f a d e s rencontrees soient relativement homogenes d'un point de vue
socio-kcouomique, les albums etudies ici donnent a voir des liens de sociabilite et
des rapports de parent6 diffirents. Dans certaines coiIections, en dehors de la farnille
nucliaire, seuls les grands-parents sont reprisentes. D'autres montrent des cliches oh
figurent, en plus ou moins grand numbre, les membres de la farnille etendue.
Quelques albums contie~entdavantage d'illustrations des grandes f3es ou, au
contraire, des images de rencontres plus intimes avec des oncles, des tantes, des
cousins ou cousines.
Si autrefois I'album de photographies etait essentiellement un symbole de la

cohesion farniliale, il joue aussi dorenavant sur le registre de I'individualite des
personnes. L'analyse des albums et du discours qui les accompagne fait ressortir la
tension entre, d'une part, la valorisation de l'autonomie des individus et de I'election
des liens, et d'autre part, les imperatifs de cohision au sein des farnilles. La
pertinence de ces productions domestiques pour la sociologie reside precisement
dam le fait qu'elles devoilent aussi la maniere dont ces groupes parviennent a
resoudre certaines contradictions inherentes a ces interits opposis.

L'etude de I'organisation des albums met en evidence les faqons suivant lesquelles
les familles negocient cette tension entre les desseins des individus et ceux du groupe
au moment de I'arrivee d'un enfant. Trois maniires d'agencer les albums ont ete
degagies. La premiere, plus traditio~elle,consiste a faire des albums generaux qui
commemorent, comme autrefois, I'histoire commune en evacuant les histoires
singulieres de chacun des membres. Ces familles font des albums du voyage
d'adoption et des albums de naissance distincts de ceux du groupe. La representation
de la famille, que donne cette maniere d'organiser Ies albums, est celle d'un groupe
unifie.

La seconde faqon consiste a faire seulement des albums destinds a chacun des enfants
a l'interieur desquels on trouve des images de ces demiers, mais aussi de la farnille

nucleaire et itendue. Ces albums font de chaque enfant le depositaire d'une version
individualisee de l'histoire du groupe. Ce mode d'organisation particulier, ou chacun
possede un album en propre, renvoie I'idee de la famille definie comme un
regroupement d'individus promouvant I'autonomie de ses membres.

La troisieme rnaniere d'agencer les albums se rencontre dms dix des 16 familles et
plus souvent chez celles qui illustrent surtout le groupe nucleaire. Les debuts de la
vie de I'enfant, qu'ils cornmencent avec la grossesse et 1'echographie ou encore avec
les premieres photographies de I'enfant reques avant le dipart pour le voyage
d'adoption, sont imbriques dam le recit et les images des albums generaux.
L'histoire individuelle de l'enfant est ici au coeur de I'histoire collective de la
famille.

La maniere d'organiser les albums entre eux reflete la variabilite des formes
familiales. Parallelement a la tendance a I'autonomisation des membres de la
farnille, ces productions domestiques semblent de plus en plus rendre compte des
histoires individuelles, par opposition aux representations de groupe.

Par ailleurs, au travers de ces productions domestiques, les membres de I'unitti
familiale, et plus encore les cnfants, y ddcouvrent leur identite personnelle. La
construction de I'identitC de I'enfant commence avant mime qu'il n'ait paru et
s'inscrit d'emblee dans la metaphore biologique. En effet, si autrefois les meres
gardaient pricieusement quelques mkches de cheveux de l'enfant a la naissance,
aujourd'hui I'image de I'echographie et les transformations du corps matemel sont
enregistrees. Tout petit, on note les traits de son caractere, ses comportements
particuliers et tout ce qui le rend unique depuis la tendre enfmce.

Les albums prisentent beaucoup plus d'enfants seuls, ou en dyade avec un parent, un
frere ou une soeur, que de photographies de groupe. Ces dernieres sont d'ailleurs
plus souvent composees d'enfmts que d'adultes. Les cliches du "quotidien" et les
gros plans du visage de I'enfant, retrouves aussi sur les murs des pieces communes et
des charnbres d'enfants, sont les plus nombreux. Sur le plan visuel, ce dont
timoignent ces nombreuses photos est i'idee que les enfants sont des valeurs en soi,
intemporelles. L'absence de dicor et de toute reference au temps rendent ces
portraits presque a-historiques.

Avant les annCes 1970, la "pose" (mCme "naturelle") etait de rigueur dans la majoriti
des albums de farnille ;actuellement une logique differente, qui privildgie I'image
sur le vif, tend a s'imposer. Dans la pose, le photographe et le sujet cherchent
explicitement a dormer une representation socialement convenue. I1 s'agit la plupart
du temps de rendrc une image heureuse de la farnille ou de ses mernbres, unis et
souriants. Par opposition, dans la prise d'images "spontankes" et "naturelles"
I'objectif est d'abord de rendre un temoignage du vecu, de ce qui a vraiment eu lieu.
MCme si les photographies prises sur le vif ne le sont vraisemblablement que tres
rarement, cette maniere d'aborder la pratique photographique pretend opposer les
mises en scene a la rialite. Seuls, les enfants sont reprisentks affaires dans leurs
activites, parfois le regard detourne de I'objectif. La prise de w e n'a desormais plus

besoin d'ttre frontale pour mettre I'enfant en valeur. Ces images, communes a toutes
les collections, expriment le recentrage de la famille nucleaire sur I'enfant et les liens
affectifs par Ia grande proximite qu'ils sous-entendent entre le sujet et son
photographe. Elles depeignent non pas I'enfant isole, mais plutbt une rencontre
intime a deux ou le parent se fait observateur et entre dans l'univers de l'enfant.
Pour certaines meres d'ailleurs, ces instants privilegiis ne sauraient itre captes par
une camera video car celle-ci fait Ccran et les empEche de vivre ce qui se passe.
L'ideal de l'authenticite s'oppose le plus souvent a toute mise en sckne, a moins que
celle-ci ne soit I'effet d'un jeu entre I'enfant et son photographe. Cet ideal contribue
igalement a laisser plus de place aux moments moins heureux qui ant aussi fait
partie de la vie. Ainsi retrouve-t-on actuellement dam les albums des photos
d'enfants en larmes, des images de personnes Agees malades, etc.

"Ca c'dtait la derniire crise de Julie. La, elle tapait partout, elle
crachait partout, elle te griffait. C'etait effrayant. De la minute oh tu
la contrariais, c'etait fini, elle partait. C'etait de Fa qu'elle avait l'air
alors on I'a photographiee pour lui montrer."(Jeanine, farnille mixte, a
propos d'une de leurs filles adoptives)
A ces temoignages qui se veulent plus pres de la realitti s'ajoutent egalement

quelques photographies plus intimes. On pense ici au premier bain que la mere ou le
pere a pris avec l'enfant et qui laisse voir certaines parties de leur corps dinudd. Les
transformations physiques de la mire au cours de sa grossesse justifient des clichCs

ou elle est montrie nue.
Cependant, malgre cette attention particdiere accordee a I'enfant, les albums de
photographies demeurent tout autant des symboles de cohbion familiale. Celle-ci
est renouvelie au travers des representations des interactions entre les membres du
groupe etendu, lors des grands rassemblements familiaux par exernple, ainsi qu'au
travers d'images illustrant la position genealogique de chacun. De nombreuses

photographies donnent a voir I'enfant cornrne emblkme familial et attestent de sa
place dans sa lignee. Tantbt plus traditionnelles de par les poses des personnages,
tantbt moins formelles, les compositions a trois ou quatre ginerations sont souvent
initiees par les grxds-prents. Dam plusieurs familles, I'importance accord& aux
femmes dans ces representations des generations est centrale et reflete leur rble dam
la perpetuation de la farnille. Pour que le groupe familial se reproduise, il importe
en effet que le lien mire-enfant soit reconnu par les femmes et les hommes. Mais on
pourrait voir aussi dam cette exaltation de la matemite, tout comme dans les
nombreux rappels de la fete des meres d'ailleurs, le symptbme de la fragilite
conjugale contemporaine. Les liens de filiation prennent le pas sur les liens
d'alliance marquis par I'instabilite.

La famille dendue comme rkfirent identitaire

La presente etude montre egalement que l'daboration ou la relance de certaines
pratiques au sein des familles nucleaires est souvent mise au service de la recherche
identitaire des individus. Au cours de I'analyse des albums de photos, on est frappe
par I'importance des traditions et des rituels des familles d'aujourd'hui. Le dCsir de
transmission manifestd par les repondants nait non pas uniquement de I'idee
d'assurer la continuiti du groupe et d'en perpituer la mirnoire, mais aussi, et peutttre davantage, d'un effort de donner a I'enfant les dements de son identiti
personnelle et fmiliale. Dans ce contexte, le rapport a la famille &endue prend un
autre sens. Celle-ci devient un rifkrent identitaire auquel les individus pretendent se

rattacher sur une base volontaire. Dans cette logique, les parents se font un "devoir"
de conserver et de transmeltre des elements constitutifs de I'identite de ieur enfant.

"Je suis quelqu'un qui a besoin de connaitre mon histoire, mes
racines. J'ai Cte devee c o m e Fa aussi. Et je trouvais $a d'autant
plus important pour des enfmts adopt& Par exemple, j'ai achetC un
livre i mes parents pour qu'ils ecrivent a mes enfants. Quels grandsparents ils sont, quels parents nous somrnes. Et ils ont tout Ccrit Fa et
ils vont le leur donner. Le livre des grands-parents. Je trouvais que
mes parents etaient plus vieux et je me disais au moins ils auront Fa de
leurs grands-parents. Alors j'ai offert $a a maman, il y a trois ans je
pense, a la Ete des mkres. Je savais que ce n'itait pas un cadeau, tu
sais (rire), a remplir. Je pense qu'il y a 25 pages a remplir. Mais $a
fait trois ans qu'elle le fait. Elle dit qu'elle I'a fini."(Lise, famille
rnixte).

Ce que fait ressortir la filiation adoptive a cet egard c'est le caractkre delibkre et
construit que peut prendre I'elaboration de cette identite. Elle nous perrnet de cerner,
en effet, comment l'importance accordee aux racines, conjuguee au desir de fusion
des membres, peut entrainer la creation consciente d'un passe et de liens
d'appartenance au groupe. L'absence d'information sur les origines de I'enfant
adopte amene certains parents a lui "fabriquer un passi". Pour ces derniers, il ne
s'agit pas de garder de simples souvenirs du voyage d'adoption. Nous avons rnis en
evidence les efforts conscients des parents adoptifs qui cherchent garder tout ce qui
peut rappeler les origines de l'enfant. En plus des photographies prises dans son
pays d'origine, certains ont fait des boites de souvenirs appelies aussi des "boltes a
emotions". Certains autres ont achete sur place des objets dans le but explicite
d'aider l e u enfant a traverser d'Cventuelles crises d'identite.
Ce phenomene n'est pas sans rappeler l'importance croissante cp'ont pris les
recherches genealogiques au cours des demiires dtcennies et les fantasmes d'une
heredite celkbre qui les accompagnent (Segalen et Michelat, 1991). Autant dam les
familles oh les enfants sont entres par Ia naissance que dam celles ou ce fut par

l'adoption, la conservation du passe de I'enfant est une preoccupation premiere. Ce
constat reflete d'aiileurs ce que I'on peut observer d'une maniere generale dans la
societe.

"Si l'importance accordtie aujourd'hui au passe n'est pas un
phenomene sans precedent, le sens de cette quite a profondement
change : on est globalement passe de la recherche de modeles a la
quite de son identite." (Coenen-Huther, 1991 : 208).
La pregnance de la metaphore biologique et son importance dam les relations de

parenti posent cependant un probkme de taiile aux parents adoptifs. Notre systkme
symbolique n'admet pas la rupture des liens biologiques puisqu'il s'agit d'un fait de
'hature". Les adoptants doivent aussi composer avec, d'une part, l'idee de valoriser
les origines particutitires de I'enfant et, d'autre part, la cohision du groupe familial.
Dans ies propos tenus sur les albums generaux, la reference a ses origines

biologiques est le plus souvent ivacuee. Lcs lapsus confondant "album du voyage
d'adoption" et "album de naissance" sont aussi frequents. Le "pays qui les a fait
naitre" se substitue a la mere biologique et les traits physiques et psychologiques
particuliers de I'enfant sont souvent interpret& en rapport avec ce yue les parents
adoptifs savent de sa culture, des couturnes de son pays d'origine.

"Les efforts de constitution d'une memoire pour I'enfant se font alors
en reference a un pays et a sa culture plutdt qu'en reference a des
personnes et a une farnille. Cette memoire s'amarre surtout aux
souvenirs de voyage des parents adoptifs et a leurs connaissances
livresques. Elle transpose la problematique des origines en dehors du
champ de la parente, A travers ce detour, l'opposition entre filiation
biologique et adoptive se dissout." (Ouellette, 1996 : 38)
Cette transposition du biologique hors des relations de parente a pour effet
d'attribuer aux enfants adoptes dam un mime pays une origine commune qui est
celle du pays natal, ou mieux d'une "mere patrie". Elle va de pair egalement avec la

presence importante des autres parents adoptifs et de leurs enfants dans les albums de
famille.

En I'absence du sang partage "garantissant" la permanence du lien affectif, certains
parents adoptifs font appel a une reference abstraite qui s'exprime dans I'idCe du
destin (Ouellette, 1996). Ils diront, par exemple, que c'est le destin qui a fait en sorte
que leur chemin et celui de leur enfant se sont rencontres. Un couple expliquera
I'affection entre un pere et sa fille adoptive en disant qu'ils se sont connus dans une
autre vie. Le destin joue d'une certaine maniere ie r6le mitaphorique du sang.
Comme celui-ci, il est a la fois involontaire, incontournable et partage. Cette idee
d'une communautC de destin contribue a rendre l'enfant familier aux membres de la
famifle, psufois avant son arrivie, Les propos d'une rdpondante au sujet des
photographies de I'enfant qu'ils ont reques avant leur dipart pour I'etranger sont
exemplaires a cet egard. Celle-ci raconte qu'un autre couple, a leur retour de Chine,
devait leur apporter des photographies de la fillette qu'ils allaient adopter :

"Quand ils m'ont dit qu'ils me domeraient des photos (de leur future
fille adoptive), elle (la dame revenue de Chine) me disait que c'etait
notre bebC qui etait sur les photos, mais son mari disait qu'il n'etait
pas sQr. I1 y avait toujours un doute : c'est elle, ou ce n'est pas elle.
Mais quand j'ai vu les photos, j'ai dit : Je l'avais imaginee comme $a.
Ca ne pouvait pas ne pas itre elle. Si j'avais eu dix bebes devant moi,
je suis siire que j'aurais choisi celle-la."(Charlotte, famille mixte).

L 'incorporation d'im enfant dans la fmille
Notre etude a fait ressortir egalement un mode particulier d'incorporation de I'enfant
adopte dans In farnille etendue. Il consiste a inscrire I'enfant, de maniere
symbolique, dans I'enfance de sa mere adoptive. Plusieurs exemples illustrant ce
phenomene ont ete soulignes en cours d'analyse. On pense notamment a cette photo
d'une fillette adoptee qui faisait ses premiers pas dans la maison qui etait aussi le lieu

de la naissance de sa mkre adoptive. Rappelons aussi ces cliches oh une mere fait
porter a sa fille un petit manteau, le temps d'une photographie, dans son village natal.
Une autre repondante a habill6 sa fille d'une robe fait main par une tante lors d'une
fete de famille. Cette mere avait elle-mtme porti ce vetement fabriqud pour elle,
alors qu'elle Ctait enfant. Ces images ont en commun d'inscrire le lien Clectif dans
un temps qui a prdcidi la venue de I'enfant, soit dans celui de sa mire adoptive, Les
vttements, mais aussi les lieux qui exprirnent la permanence, sont particulierernent
importants car ils incorporent I'enfmt dam l'histoire du groupe familial et dans la
topographie ginealogique. L'enfant, par la mediation de la photographie, se voit
donc relie au passi de sa mere adoptive et par extension, inscrit dans I'histoire
familiale du groupe etendu. Apparait ici tout Le travail de construction d'une identite
d'appartenance a la famille adoptive.
L'angle de la filiation adoptive montre bien comment les parents se conforment au
modele de parente dominant mais aussi comment ils s'en distingucnt en elaborant de
nouvelles pratiques. Les albums et le discours qui les accompagne d o ~ e naccks
t
non seulement aux reprisentations que la famille presente d'elle-mime, rnais aussi a
un ensemble de pratiques propres a ce groupe.

L 'album de photographies :refler et iddalisation dt, ifhistoirefrrmiliui
Cette analyse permet aussi de saisir I'importance que peuvent prendre les
photographies dans la construction d'un imaginaire familial, notarnment lorsque les
situations ne sont pas conformes a la norme. L'interpritation des photos que font les
membres de la famille nous renseigne sur le travail symbolique mis en oeuvre pour
reduire I'Ccart entre la situation vecue et la reprbentation d'un certain ideal de vie
familiale.
En effet, l'album et le discours qui I'accompagne sont a la fois reflet et idealisation

du vecu du groupe. L'idtal familial vehicule dans les albums est empreint des
valeurs d'individualisme affectif tout autant que des valeurs de cohesion, de
permanence de la famille et de perpetuation des generations. Ces productions
domestiques reaffirment et renforcent les nouvelles affections farniliales "obligees".
Ici, comme dans la plupart des relations avec les membres du groupe etendu, les
obligations affectives et les relations "subies" se transfoment en relations "choisies".

Une certaine idealisation de la famille se perqoit egalement dam la representation de
I'enfant avec I'un ou I'autre de ses parents, celle-ci variant en fonction du sexe du
photographe. Les meres portent une plus grande attention a I'iquilibre des dyades
pere-enfant et mere-enfant, alors que les peres, lorsqu'ils sont photographes, ne
figurent que tres peu dans ces productions. On peut voir dans ces distinctions entre
hommes et femmes, une tentative de construction de I'autre de la part de chacun des
conjoints, qu'il s'agisse de changer les r6ies parentaux ou de maintenir des rdes
traditionnels.

L 'Pcart entre les mentalitb et les normes de comportement
A ce sujet, ce qui emerge de l'etude des albums de photographies de famille et du

recit qui les accompagne, est I'Ccart entre les mentalids, perques au travers du
discours des repondants, et ce qui semble Stre la norme dam les pratiques. Par
exemple, la venue d'un enfant est presentee comrne un choix personnel ou conjugal
qui ne concerne que ses parents. Les repondants disent frequenter les membres de la
famille Ctendue essentiellement sur la base d'affinids. Neanmoins, au moment de
l'arrivee d'un enfant, toutes les familles rencontrees illustrent, plus ou moins
intensement, la reconnaissance officielle de I'enfant non seulement par les amis, et
par les proches, mais aussi par la famille etendue. C'est d'ailleurs parfois la seule
occasion ou certains membres de celle-ci figurent dans les albums. L'envoi de
photographies a la parente eloignee est aussi une pratique relativement frequente. La

reconnaissance de i'enfant et du nouveau statut de "parent" des deux conjoints par la
famille Ctendue demeurent donc toujours la nome dans les comportements.

Un autre exemple d'ecart entre les mentalites et les comportements est celui des
photographies humoristiques des "rapportis" ou des "empruntes" qui mettent
I'accent sur les Iiens de sang en opposant les "itrangers choisis" aux consanguins.
Elles marquent certes, de maniere symbolique, I'importance de la farnille nucleaire
puisqu'elles excluent non seulement les "ernpmntes", mais aussi les petits-enfants de
la troisieme generation. Toutefois, ces images montrent bien, selon nous, la famille
etendue en action dans le rappel a ses membres de la primaute des liens biologiques
sur les liens electifs. Par ailleurs, la photographie, dans le contexte familial, induit
des glissements entre I'identique et I'identite. Le partage de traits physiques,
qu'illustrent les portraits juxtaposes d'un parent alors enfant et de son fils ou de sa
fille, continue d'&e un aspect important du sentiment d'appartenance a une farnille.
La metaphore biologique, involontaire et perenne, joue ici le r6le de garant des liens
affectifs.

Ainsi, le recours a ce materiau de recherche original que sont les albums et le
discours qu'ils suscitent a permis de saisir plus finement que ne I'auraient fait de
simples entrevues, comment se joue cette tension entre l'inter6t des individus et la
cohesion du groupe dont ils se reclarnent. Les icarts observes entre les mentalites et
les normes de comportement revelent cette tension permanente. Une tension que les
individus parviennent neanmoins a negocier en jouant sur les deux tableaux, en
recourant soit a l'utilisation de la famille etendue comme referent identitaire, soit au
diveloppement de modes spicifiques d'incorporation d'un enfant dans une famille,
soit encore a l'idealisation.
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ANNEXE A :
GRILLE D'ENTREVUE
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GRILLE D'ENTREVUE

1. Combien d'albums de photographies avez-vous en tout ?

2. Quels types de photographies se trouvent dans chacun des albums ?
3. Qui manipule I'appareil photo en general ?
4. Qui a fait I'album de fmille ? Qui a fait les autres albums ?

5. A quels moments faites-vow les albums ? (... les avez-vous fait ?)
En une seule fois ?
Au h r et a mesure que vous faites developper les photos ?
Y a-t-il un moment particulier dans la journee ?
Y a-t-il une periode particuliere dans I'annee ?
6. Comment sont organisees les photographies dans les albums de farnille ?
Par themes ? chronologiquement ?

7. Faites-vous une selection dans les photographies ? Quels sont vos critkres ?
8. Est-ce que vous jetez parfois des photographies ?
Pourquoi ?
Que faites-vous des photographies qui n'entrent pas dans les albums ?
Les regardez-vous parfois ?

9. Sortez-vous I'album souvent ?
A quelle frequence ?
10. Dans quelles circonstances ?
Visite ? Quand vous etes seul ? Etc.

I I. Est-ce que les enfants demandent a voir les albums ?
12. Comment cela se passe-t-il quand vous regardez les albums ?
Atmosphere, les interactions, etc.
13. Qui commente habituellement ?

14. Qui dans la famille aime a regarder les albums ?

15. (En I'absence du conjoint) Votre conjoint regarde-t-il aussi les albums ?
Lesquels ?
Pourquoi ?
Les sort-il souvent ?
Les regarde-t-il lorsqu'il est seul ou avec d'autres personnes ?
16. De maniere gdnerale a qui montrez-vous vos albums ?
Pourquoi a eux particulierement ?

17. Y a-t-il des personnes a qui vous prefereriez ne pas montrer vos albums ?
Si oui, pourquoi ?
18. Oh rangez-vous vos albums ?

19. Qui y a acces ?

xiv
Questions finales :

20. Avez-vous reCu des photographies du pays d'origine de I'enfant avant son
adoption ?
Si oui, ou sont-elks ?
2 1 . Avez-vous deja retire des photos des albums ?
Si oui, pourquoi ?
22. Pourquoi, de maniere gedrale, prenez-vous des photos de f a d e ?
Pourquoi est-ce important ?
23. En general, qui prend les photographies ?
Pourquoi cette (ces) personne(s) ?

24. Faites-vous developper vos photos en double parfois ?

25, Donnez-vous des photos a des gens parfois ?
Si oui a qui ? Et quel genre de photo ?
Pourquoi ?
Dans quelles circonstances ?
Frequence ?
26. Avez-vous requ des photos de quelqu'un ?
Si oui de qui ? Et quel genre de photo ?
Pourquoi ?
Dans quelles circonstances ?
Frequence ?

27. Faites-vous des echanges de photographies ?
Comment $a se passe ?
Avec qui ?
28. Avez-vous envoye ou requ des photos du pays d'origine de I'enfant ?
De qui ? (famille d'accueil, orphelinat, etc)
A qui ? (fmille d'accueil, orphelinat, etc)
Friquence ?
Pourquoi ?

29. Avez-vous des photographies ailleurs que dans vos albums ?
Dans des boites ?
Au travail ? Pouvez-vous les decrire ? Les remplacez-vous parfois ?
Votre conjoint en a-t-il au travail ? Pouvez-vous les dicrire ?
Dans votre sac a main ?
Dans votre porte-monnaie, celui de votre conjoint ?

30. Pourriez-vous me decrire les photographies exposees dam la maison
en precisant :
Oh elles se trouvent (sur les murs de quelles pieces, posees A quel endroit).
Les personnes qui sont photographikes.
S'il s'agit de photos prises par un professionnel ou par vous-m0me.
3 1. Changez-vous parfois les photographies exposies dans la maison ?
Si oui, pourquoi ?

32. Avez-vous des photographies anciennes ?
Des photos ou des peintures de vos andtres ?
Si oui, oh sont-elles ?

33. Avez-vous des photographies anciennes de personnes qui vous sont inconnues ?
Si oui, d'ou viennent-elles ?
34. Avez-vous des photographies repiquees ou vieillies artificiellement ?

35. Faites-vous, ou avez-vous deja fait des diapositives ?

Qzielques qiceslions sttr lex vidiox :

36. Avez-vous une camera video ?
37. Avez-vous des vidCos maison ?
38. Qui manipule la cine-camera habituellement ?
39. Dam quelles circonstances sortez-vous la camera ?
40. A quel moment regardez-vous generalement les cassettes que vous avez faites ?

xvi

3 1. Y a-t-i1 une difference, selon vous, entre prendre des photographies et faire des
films videos ?
Au niveau des ivinements ?
Au niveau du visiomement ?
Au niveau de la manipulation des appareils ?

42. Accepteriez-vous de me preter vos videos quelques heures pour en faire des
copies si I'dtude se poursuivait dam cette direction ?

ANNEXE B :

GRILLE GENEALOGIQUE

Crands-parents de I'enfant :

Grands- parents

Age

Residence

Statut
matrimonial

Occupation
actuelle

Occupation
antirieure

Remarques

Autre parenti frdquentke

Nom

Lien de
parente

Age

Residence

Statut
matrimonial

Remarques

ANNEXE C :
REPARTITION DES ALBUMS DE L'ECHANTILLON
PAR TYPE DE FAMILLE
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Rtipartition des albums de I'bhantillon par type de famille

1
I
I
Parents (noms fictifs)

I Mireille et Louis
I Jeanne et Nicolas

Brigitte et Stephane

Typede
farnille

biologique

Albums
generaux

]

I
biologique 1
biologique I

biologique

2
I

3

-

Albums
d'enfant*

Total

+

I

I
1
1

-

--

Alice et Mathieu

mixte

2

Suzanne et Jean-Franqois

mixte

4

Lise et Olivier

mixte

2

Charlotte et Jean-Luc

mixte

4*

Janine et Christian

mixte

Patricia et Claude

mixte

3

Gisele et Henri

adoptive

4*

adoptive

5

adoptive

3

adoptive

2

I Gabrielle et Franqois

I Anne et Sylvain
I Pauline et Jean

adoptive
adoptive
Total

*

3

3

3

1
1

4

3
42

1
1

12

Ces rkpondants ont refust que leurs albums soient filmds. Ainsi, sur Ies 42 albums de famille
visionn6, 34 ont t t t filmds.
** Cette cattgorie regroupe les albums du voyage d'adoption constituts stparement ainsi que
ceux des famiiles qui n'ont fait que des albums pour chaque enfant.
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