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Depuis deux générations, nos familles sont en plein bouleversement. Le schéma 
traditionnel familial du père, de la mère et des enfants a volé en éclat. Le nombre de 
mariages est en baisse constante pendant qu’on a jamais autant divorcé. Avec le projet 
de loi gouvernemental du «Mariage pour tous», la polémique s’est déplacée dans la rue 
et a embrasé les esprits. Rarement un débat parlementaire a suscité autant d’intérêt 
et de commentaires.
Alors, comment le grand sud-ouest a-t-il vécu cet épisode politique et de quelle manière 
a-t-il impacté les familles et les célibataires ? C’est ce que nous allons décrypter dans 
ce magazine de 60 minutes.
 
Les cinq stations régionales du pôle sud-ouest de France 3 se sont mobilisées 
pour aller au plus près de ces parents, enfants, célibataires, homosexuels, divorcés 
qui tentent de construire une relation conjugale à la hauteur de leurs envies, sans 
obligatoirement passer par la case mariage qui reste pourtant une valeur forte, comme 
nous le verrons au travers du portrait de cette famille catholique de Cauderan, dans la 
banlieue bordelaise.

Nous ferons un détour par Montpellier, qu’on appelle aussi le «San Francisco» français 
puisque la ville s’attache depuis de nombreuses années les faveurs de la communauté 
homosexuelle. Notre équipe a d’ailleurs rencontré un couple d’hommes qui a bataillé 
pour soutenir le projet de mariage pour tous et qui pourrait être le premier à se marier 
dès que la nouvelle loi sera votée.
À Toulouse, une de nos équipes s’est intéressée aux habitants de ces territoires 
désertiques du Midi-Pyrénées bien démunis pour trouver une âme sœur.
Limoges  nous fera rencontrer des familles monoparentales où des femmes et des 
hommes s’occupent seuls de leur progéniture, souvent au détriment de leur propre vie 
sentimentale.
À Poitiers, nous verrons que le mariage est devenu aussi un business rémunérateur 
pour les «wedding planners», ces femmes ou ces hommes qui s’occupent de toutes 
les démarches et vous fabriquent une cérémonie «clef en main».

Florian Ringuedé nous entraînera dans les locaux d’un site de rencontres sur Internet 
qui défraye la chronique depuis plusieurs années. Il rencontrera un sociologue de la 
famille, Jérôme Courduriès, qui lui parlera des évolutions inéluctables qui frappent 
le modèle ancien de la famille. Enfin Florian et son équipe iront à Toulouse, place du 
Capitole, à la rencontre de ces couples qui s’unissent chaque samedi pour le meilleur 
et pour le pire.
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À Montpellier, le 23 avril 2013


