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16 mai 2007, une famille recomposée pose devant les photographes : Cécilia Sarkozy, la femme du 

président nouvellement élu, entourés de leur fils Louis, des deux grands fils de son époux, et de ses 

deux filles à elle. Le concept même de familles recomposées entre à l’Elysée, bousculant 

officiellement les schémas traditionnels de la famille Elyséenne.  

Octobre 2007, Cécilia et Nicolas Sazkozy annoncent leur divorce : une situation totalement inédite 

pour un président français. La figure symbolique de première dame de France disparaît.  

Novembre 2007 : le président rencontre Carla Bruni-Tedeschi, et confirme quelques 8 semaines plus 

tard : «  Vous l’avez compris, c’est du sérieux ! Mais c’est pas le JDD qui fixera la date ! ».  

Février 2008, un communiqué de l’Elysée annonce le mariage du président avec l’ex-top Model 

devenue chanteuse.  

Premier divorcé élu, Nicolas Sarkozy devient ainsi également le premier chef d’état français à avoir 

également divorcé et s’être marié en cours de mandat, depuis Gaston Doumergue et 1931.  

19 octobre 2011 : Carla Bruni-Sarkozy accouche d’une fille : Gulia, 5ème enfant d’une famille 

recomposée, la première dame étant déjà mère d’un garçon de 10 ans.  

Le couple présidentiel est en réalité à l’image de la société, de son époque.  

Près d’un million et demi de jeunes de moins de 18 ans vivent dans quelque 600 000 familles 

recomposées en France métropolitaine, selon l’institut national de la statistique. Autant de divorces 

et recompositions familiales, qui posent plus que jamais la question du rôle des beaux-parents. Afin 

d’accompagner cette progression sociétale, le président Sarkozy avait annoncé la création d’un statut 

du beau-parent : l’idée était de reconnaître des droits au tiers qui vit avec l’un des parents et l’enfant 

car si 10% des moins de 18 ans vivent en familles recomposées, 30 000 enfants vivraient en familles 

homoparentales. Très critiqué le projet a été enterré.  

En 2007, un moins après la présidentielle, Ségolène Royale et son compagnon François Hollande 

avaient également annoncé leur séparation. S’il est élu président de la république en mai 2012, le 

candidat socialiste François Hollande et sa nouvelle compagne Valérie Trierweiler offriront eux aussi 

l’image d’une famille recomposée. En effet, ils ont 7 enfants à eux deux : 4 pour lui, 3 pour elle.  


