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L’UNAF publie le 9e numéro de sa
revue scientifique « Recherches familiales »
Deux thèmes sont abordés : « Familles et rites » et « Enfance, enfant et discernement ».
Mariage, enterrement, arrivée du premier enfant, heure du conte... Encore à l’heure actuelle, à
travers le monde, le rite familial ou en famille, marque un passage, une séparation, une
appartenance ou permet l’expression de la transmission. Les articles présentés dans ce dossier
démontrent que, contrairement à une idée reçue, nous n’assistons pas à un phénomène de déritualisation mais plutôt à une transformation permanente des rites, toujours aussi présents et aussi
signifiants.
La deuxième partie de la revue est consacrée à la question des droits et du discernement de
l’enfant. Elle croise sur ce thème les approches pluridisciplinaires de sept chercheurs en sciences
humaines, sociales et juridiques.
Enfin, dans la partie « Travaux », un article traite la question de l’exercice de la paternité après
une séparation. En final, des recensions sur des ouvrages qui viennent de paraître sont présentées.
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