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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Véronique ALARY

n° 3

"La pauvreté cachée. Une analyse bachelardienne
du concept de pauvreté", Michel MESSU

Véronique ALARY

n° 3

"La pauvreté en milieu rural", Alexandre PAGES

Véronique ALARY

n° 3

"Rapport 2003-2004 de l'observatoire national de
la pauvreté et de l'exclusion sociale"

Sandrine AUMERCIER

n° 4

Sandrine AUMERCIER

n° 6

David ALVES DA SILVA

Naître d'une idée : la grossesse naturalisée
"L'utérus, la technique et
DESCAMPS
Comment accompagner les familles ?
Accords et désaccords entre les
intervenants sociaux et les usagers
d'un centre social associatif

n° 3

Yaëlle AMSELLEMMAINGUY

n° 3

Prescrire et proscrire des conduites, véhiculer
des normes : les mères comme actrices
privilégiées de prévention en matière de
sexualité et de contraception

Coralie ARANDA

n° 16

Le point de vue des parents d'enfants placés
avant l'âge de trois ans : parentalité et
maintien des liens

Ariadna AYALA RUBIO

l'amour", Philippe

Mériter la paternité : sur les discours et
les stratégies des pères célibataires
par choix en Espagne (avec Fernando
LORES MASIP)

n° 14

Sophie ARBORIO

n°4

"Famille Tome1. Le recul de la mort : l'avènement
de l'individu contemporain", Paul YONNET

Sophie ARBORIO

n° 6

"Adolescences méditerranéennes. L'espace public
à petits pas", Marc BREVIGLIERI, Vincenzo
CICCHELLI (dir)

Sophie ARBORIO

n°7

"L'apprentissage du corps après l'accident", Eve
GARDIEN

Janine BACHIMONT

n° 1

Des gestions de tutelle qualifiées de difficiles :
une négociation à construire entre tuteurs et
majeurs souffrant de troubles psychiatriques
(avec Martine BUNGENER et Eric HAUET)
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Janine BACHIMONT

n° 3

Introduction : La Famille entre production de
santé et consommation de soins ( avec Gilles
SERAPHIN)

Janine BACHIMONT

n° 5

« L’Esprit Castor. Sociologie d’un groupe d’autoconstructeurs », Michel MESSU

Marie-Frédérique
BACQUÉ

n° 8

"Faut-il faire son deuil?", Pascal DREYER (dir.)

AUTEURS

Caroline BARET

n° 12

VARIA

Parentalisation contrariée chez les jeunes
désaffiliés : quand devenir parent est
synonyme d'auto-exclusion (avec Sophie
GILBERT)

n° 1

Peut-on décréter le partenariat entre
les Institutions en charge de la famille
? L'exemple des Réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des
parents ( avec Benoît BASTARD et
Laura CARDIA-VONECHE)

n° 10

Evaluer les (in)capacités civiles. Une
enquête sur la médicalisation de la
protection juridique (avec Benoît
EYRAUD)

Benoît BASTARD

n° 1

Peut-on décréter le partenariat entre
les Institutions en charge de la famille
? L'exemple des Réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des
parents
(a vec
Fabienne
BARTHELEMY et Laura CARDIAVONECHE)

Benoît BASTARD

n° 12

Serge BEDERE

n°15

Fabienne
BARTHELEMY

Sandra
BASCOUGNANO

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

De la conjugalité à la parentalité. Quels
modèles guident l'intervention des espaces de
rencontre ?

"Père, mère, après séparation. Résidence alternée
et coparentalité", Gérard NEYRAND, Gérard
POUSSIN, Marie-Dominique WILPERT
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AUTEURS

Hélène BELLEAU

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA
Equilibre et déséquilibre des comptes
amoureux contemporains : Le revenu
familial remis en question. L'exemple
québécois (avec Raphaëlle PROUXL)

n° 7

Alain BERARD

n° 10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Paul-Ariel KENIGSBERG, Laëtitia NGATCHARIBERT, Marion VILLEZ, Fabrice GZIL,
Michèle FREMONTIER)

Carole BEAUGENDRE

n° 13

"Faire famille à distance" chez les natifs des
Antilles et de la Réunion (avec Didier
BRETON et Claude-Valentin MARIE)

Slah Eddie BEN
FADHEL

Stades d’aggravation de la déviance et
déficit
d’autorégulation
comportementale chez les jeunes
tunisiens : rôle du climat familial
violent perçu

n° 18

n° 11

Des garçons qui n'entrent pas dans le jeu de
la compétition sportive : les conditions
familiales d'une atypie du genre ( avec
Christine MENNESSON, Martine COURT)

Nathalie BERTHOMIER

n° 8

La diversification des formes de la
transmission culturelle : quelques éléments de
réflexion à partir d'une enquête longitudinale
sur les pratiques culturelles des adolescents
(avec Sylvie OCTOBRE, Christine DÉTREZ,
Pierre MERCKLÉ)

Julien BIAUDET

n° 11

Julien BERTRAND

Le réajustement de l'image
transplanté : un travail conjugal

du

corps

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Page 4

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Estelle BONNET

n° 6

Les familles face à la mobilité pour des raisons
professionnelles : des logiques de genre bien
différenciées (avec Beate COLLET)

Thomas BONNET

n° 12

La normalisation du rôle parental par une
équipe soignante

AUTEURS

VARIA

n° 18

L’égalité en droit de la famille après un
divorce en Suisse : liens entre droit
civil et droit fiscal à la lumière de l’arrêt
du Tribunal 2C_544/2019

n°4

L'intervention sociale en direction des
familles. La part de la psychologie
dans les pratiques de travailleurs
sociaux européens (avec Hélène
MILOVA)

Marion BRAIZAZ

n° 16

Devenir mère, une étape corporelle et
esthétique : (re)penser son apparence
à l'aune de la maternité

Cécile BREHAT

n° 16

Traces Psychiques de violences conjugales
passées sur le grossesse et risque de
prématuré (avec Anne THEVENOT)

Didier BRETON

n° 13

"Faire famille à distance" chez les natifs des
Antilles et de la Réunion (avec Carole
BEAUGENDRE et Claude-Valentin MARIE)

Sébastien BRETON

n° 1

L'actuel système de protection juridique des
majeurs et les réformes envisagées

Clotilde Brunetti-PONS

n° 11

Après la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe :
quelles perspectives pour le droit de la famille?

Thierry BORNICK

Stéphanie BOUJUT

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
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AUTEURS

Martine BUNGENER

Sabrina BURGAT

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

n° 1

Des gestions de tutelle qualifiées de difficiles :
une négociation à construire entre tuteurs et
majeurs souffrant de troubles psychiatriques
(avec Janine BACHIMONT et Eric HAUET)
L’égalité en droit de la famille après un
divorce en Suisse : liens entre droit
civil et droit fiscal à la lumière de l’arrêt
du Tribunal 2C_544/2019

n° 18

Claudine BURTONJEANGROS

n° 3

Transformations des compétences familiales
dans la prise en charge de la santé : entre
dépendance et autonomie des mères face aux
experts

Sylvie CADOLLE

n° 4

Allons-nous
vers
une
pluriparentalité?
L'exemple des configurations familiales
recomposées.

Anne CADORET

n° 4

L'homoparentalité: un révélateur de l'ordre
familial.

Thérèse CALLUS

n° 7

La filiation en droit anglais

Jérôme CAMUS

n° 9

Avoir un premier enfant : Un rite d'institution
(avec Nathalie ORIA)

Jean-Paul CANEVET

n° 12

Grossesses à suivre. Les déterminants de
l'usage de l'offre territoriale de soins
périnataux (avec Anne-Chantal HARDY, Maud
JOURDAIN,
Benoite
CATIMEL,
Lucille
CLAUTOUR)

Vincent CARADEC

n° 7

Laura CARDIAVONECHE

n° 1

Philippe CARDON

n° 6

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Les travailleurs handicapés vieillissants", Alain
BLANC
Peut-on décréter le partenariat entre
les Institutions en charge de la famille
? L'exemple des Réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des
parents ( avec Benoît BASTARD et
Fabienne BARTHELEMY)
Les effets de la mobilité résidentielle des
retraités sur leur alimentation
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Philippe CARDON

n° 10

Introduction : Parcours de vie (avec Catherine
NEGRONI)

Benoite CATIMEL

n° 12

Grossesses à suivre. Les déterminants de
l'usage de l'offre territoriale de soins
périnataux (avec Anne-Chantal HARDY, Maud
JOURDAIN, Jean-Paul CANEVET, Lucille
CLAUTOUR)

Robin CAVAGNOUD

n° 9

La célébration des quinze ans : Significations
et évolutions d'un rite de sortie de l'enfance
pour les filles au Pérou

Sarra CHAIEB

n° 13

Aline CHAMAHIAN

n° 8

Reprendre des études à l'âge adulte : les
effets sur les liens intergénérationnels à
l'université et dans la famille.

Nathalie CHAPONCROUZET

n° 2

Une constellation de lieux en accueil familial :
l'omniprésence de la question des places

Nathalie CHAPON

n° 15

Philippe CHARRIER

n° 12

Diversification des lieux de naissance en
France : le cas des Maisons de naissance

Philippe CHARRIER

n° 12

La naissance en mutation, un enjeu pour la
sociologie ? (avec Gaëlle CLAVANDIER)

Laurence CHARTON

n° 11

La
stérilisation
contraceptive
ou
le
renforcement d'une image normative de la
famille

Laurence CHARTON

n° 12

Quand les parents choisissent noms et
prénoms : pratiques et rites de nomination au
Québec du XXIème siècle (avec Denise
LEMIEUX)

Dorins CHATEAUNEUF

n° 12

L'adoption en contexte de protection de
l'enfance : profils et trajectoires d'enfants pris
en charge à la naissance

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Intervenir auprès de sectes religieuses en
protection de jeunesse" - Lorraine DEROCHER

La perception de la famille et des liens
chez les enfants confiés
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Marianne CHBAT

n° 16

Violence des femmes : analyse des discours
identitaires à l'intersection du genre, de la
maternité, de la classe et de la "race"

Luc-Henry CHOQUET

n° 1

La protection juridique des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer et le respect de
leurs libertés

Luc-Henry CHOQUET

n° 10

La place des parents et des familles et leur
accompagnement dans le cadre de la justice
pénale des mineurs (avec Gérard Le JAN)

Lucille CLAUTOUR

n° 12

Grossesses à suivre. Les déterminants de
l'usage de l'offre territoriale de soins
périnataux (avec Anne-Chantal HARDY,
Maud JOURDAIN, Jean-Paul CANEVET,
Benoite CATIMEL)

Gaëlle CLAVANDIER

n° 12

La naissance en mutation, un enjeu pour la
sociologie ? (avec Philippe CHARRIER)

Jerôme CLERC

n° 17

Performances mnésiques chez les enfants
orphelins : des difficultés spécifiques

Beate COLLET

n° 6

Les familles face à la mobilité pour des raisons
professionnelles : des logiques de genre bien
différenciées (avec Estelle BONNET)

n° 9

Le mariage "halal", réinterprétation des rites
du mariage musulman dans le contexte postmigratoire
français
(avec
Emmanuelle
SANTELLI)

AUTEURS

Beate COLLET

Beate COLLET

n° 11

Beate COLLET

n° 14

Beate COLLET

n° 16

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Fernliebe lebensformen im glabalen Zeitalter L'amour au loin, Formes de vie aux temps de la
mondialisation", Ulrich BECK, Elisabeth BECKGERNSHEIM
Introduction : Mixités conjugales et familiales (
avec Anne UNTERREINER)

Prénommer
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

son enfant dans les couples mixtes,
Stratégies d'ajustements interculturels
et logiques de genre

Jon COOK

n° 14

Isabelle CORPART

n° 2

La séparation du couple parental et le choix de
la résidence de l'enfant

Isabelle CORPART

n° 4

Les enfants à l'épreuve des recompositions
familiales : un point de vue juridique

Isabelle CORPART

n° 4

"Familles recomposées": Guide pratique, MarieDominique LINDER

Isabelle CORPART

n° 4

"L'enfant, ses familles et les institutions de
l'adoption. Regards sur le droit français et le droit
québécois", Carmen LAVALLEE.

Isabelle CORPART

n° 4

"L'adoption", Caroline MECARY

Isabelle CORPART

n° 4

L'adoption. Aspects internes et internationaux,
Richard CRÖNE

Isabelle CORPART

n°4

"Enfants de familles recomposées : sociologie des
nouveaux liens fraternels", Aude POITTEVIN

Isabelle CORPART

n° 4

"Son nom est personne", Claude SUREAU

Isabelle CORPART

n° 4

" D'abord t'es pas ma mère! Quelle place pour les
belles-mères?", Marie-Claude VALLEJO, Mireille
FRONTY

Isabelle CORPART

n° 4

"Vers un droit à l'enfant
DIEDERICH, Danielle MOYSE

Isabelle CORPART

n° 10

Isabelle CORPART

n° 10

"Qu'est ce
GROSS

Isabelle CORPART

n° 11

"Mariage de même sexe", Irène THERY

Isabelle CORPART

n° 12

"Violences conjugales et parentalité. Protéger la
mère, c'est protéger l'enfant", Edouard DURAND

Isabelle CORPART

n° 15

"La famille aujourd'hui. Entre
modernité", Sébastien DUPONT

Isabelle CORPART

n° 16

"Droit de la bioéthique", Jean-René BINET

normal"

Nicole

Quels accompagnements dans l'aventure vers
l'adoption?
que

l'homoparentalité?",

Martine

tradition

et
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AUTEURS

n° de
RF

Isabelle CORPART

n° 17

"Exister par écrit, Essai sur l'identification en
culture de l'écrit" Claudine DARDY

Isabelle CORPART

n° 18

Le genre du capital : comment la famille reproduit
les inégalités, Céline Bessière, Sibylle Gollac

n° 6

"Avoir des enfants en France, désirs et réalités",
Arnaud REIGNIER-LOILIER

n° 6

"Mariage et divorce à Dakar, itinéraires féminins",
Fatou Binetou DIAL

Maria-Eugenia COSIO
ZAVALA
Maria-Eugenia COSIO
ZAVALA

DOSSIER
THEMATIQUE

n° 11

Habiller, nourrir, soigner son enfant ( avec
Christine MENNESSON, Emilie SALAMERO,
Emmanuelle ZOLESIO)

Martine COURT

n° 11

Des garçons qui n'entrent pas dans le jeu de
la compétition sportive : les conditions
familiales d'une atypie du genre ( avec Julien
BERTRAND, Christine MENNESSON,

Geneviève CRESSON

n° 3

La production familiale des soins et de la
santé

Hervé DALIBERT

n° 1

Être frère et sœur de personne handicapée et
"majeure protégée"

Julien DAMON

n° 5

Les politiques familiales dans l'Union
européenne : une convergence croissante

Julien DAMON

n° 6

Jean-Yves
DARTIGUENAVE

n° 9

Familles et rites funéraires : Vers l'autonomie
et la personnalisation d'une pratique rituelle
(avec Pauline DZIEDZICZAK)

Pascal DAVID

n° 7

La question de la parentalité à la lumière des
écrits de Pierre Legendre : aspects
mythologiques, juridiques et symboliques.

Yasmine DEBARGE

n° 10

Contenir et gérer les émotions : le dispositif
"espace de rencontre"

Julie DELALANDE

n° 2

La cour d'école : un lieu commun remarquable

Martine COURT

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Sociologie de la famille" Martine SEGALEN
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AUTEURS

Christine DÉTREZ

Françoise DEKEUWERDEFOSSEZ
Françoise DEKEUWERDEFOSSEZ

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

n° 8

La diversification des formes de la
transmission culturelle : quelques éléments de
réflexion à partir d'une enquête longitudinale
sur les pratiques culturelles des adolescents
(a vec Sylvie OCTOBRE, Pierre MERCKLÉ,
Nathalie BERTHOMIER)

n°9

Introduction : Enfant, enfance et discernement

n°9

L'instrumentalisation
l'enfant

discernement

de

n° 14

Transferts économiques, sentiments
obligations en familles précaires

et

Altaïr DESPRES

n° 14

"Venues pour les plages, restées pour les
garçons", Du tourisme à l'expatriation
amoureuse des femmes occidentales à
Zanzibar

Nicoletta DIASIO

n°11

Alimentation, corps et transmission familiale à
l'adolescence

Sophie DIVAY

n° 8

Confusion
dans
la
transmission
intergénérationnelle du métier de soignante.

Jean-Paul DOMIN

n° 3

Le système de soins entre contrat et
communauté
:
une
analyse
des
transformations en cours

Sylvie DRAPEAU

n° 12

Les impacts sur les familles des modifications
apportées à la Loi sur la protection de la
jeunesse au Québec: progrès, espoirs et
points de tension (avec Marie-Christine SAINTJACQUES, Catherine TURBIDE)

Yvan DROZ

n° 9

Yvan DROZ

n° 14

Yvan DROZ

n° 15

Fabien DESHAYES

du

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"La seconde vie des bébés morts", Dominique
MEMMI
Amour, famille et entreprise : la transmission
du patrimoine au sein de l'entreprise familiale
"Parentés
contemporaines",
anthropologues

Journal

des
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Sébastien DUPONT

n° 15

Maintenir le dialogue entre les parents : la
priorité de l'après séparation

Veronika DUPRATKUSHTANINA

n° 8

Être grand-mère dans une ville russe. Une
étape de parcours de vie de femmes

Veronika DUPRATKUSHTANINA

n° 10

Le care auprès des enfants dans un parcours
de vie féminin, les rôles des mères, et des
grand-mères (France-Russie)

AUTEURS

Aurélien DJAKOUANE

n°7

Jean-Pierre DURIFVAREMBONT

n°16

Pascal DURET

n° 1

Pauline DZIEDZICZAK

n° 9

VARIA

La sortie au théâtre à travers les
générations.
Les
transmissions
familiales en questions.
Les violences de genre à l'école, terreau des
violences
conjugales?
(avec
Patricia
MERCADER)
"Les uns avec les autres", François DE SINGLY
Familles et rites funéraires : Vers l'autonomie
et la personnalisation d'une pratique rituelle
(avec Jean-Yves DARTIGUENAVE)

n° 18

Déviance
sociale
et
déficit
d’autorégulation
comportementale
chez les jeunes : Rôle du climat
familial violent perçu

Sandrine EME

n°6

Pauvreté, précarité économique et vie
familiale. Quelques éléments de
réflexion issus des résultats d'une
enquête locale
(avec Alexandre
PAGES)

Cécile ENSELLEM

n°4

Accouchement sous X et assistance médicale
à la procréation avec donneur.

Tatiana EREMENKO

n°6

L'immigration en France des enfants nés à
l'étranger (avec Xavier THIERRY)

Gösta ESPINGANDERSEN

n° 5

Évolution de la distribution des revenus :
perspectives sociologiques

Benoît EYRAUD

n°5

Ghosn EL MERSNI

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

« Meds, Monney and Manners. The Case
Management of Sévère Mental Illness », Jerry
FLOERSCH
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AUTEURS

Benoît EYRAUD

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Evaluer les (in)capacités civiles. Une
enquête sur la médicalisation de la
protection juridique (avec Sandra
BASCOUGNANO)

n° 10

Laurence FAURE

n°6

Quand
les
enfants
naissent.
Choix
résidentiels, transformations de l'espace
domestique et redéfinition de la conjugalité
chez les classes moyennes supérieures
anglaises

Yann FAVIER

n°5

La famille et l’Europe : la concurrence des
droits dans la vie privée et familiale

Yann FAVIER

n°6

Yann FAVIER

n°7

Introduction : La réforme du droit de la filiation
: 2005-2009 (avec Muriel REBOURG)

Yann FAVIER

n°7

La preuve de la filiation : le droit et la vérité
des filiations

Yann FAVIER

n°7

"Les mariages forcés : conflits culturels et
réponses sociales", Gérard NEYRAND, Abdehafid
HAMMOUCHE, Sarah MEKBOUL.

Yann FAVIER

n°7

"Philosophie des âges de la vie. Pourquoi grandir,
pourquoi vieillir?", Eric DESCHAVANNE, PierreHenri TAVOILLOT

Yann FAVIER

n°8

"Portraits de familles", Arnaud REGNIER-LOILIER
(dir.)

Yann FAVIER

n°8

"Mille et une façons de faire les enfants", Bernard
PULMAN

Yann FAVIER

n° 10

" L'origine des systèmes familiaux, Tome 1 :
L'Eurasie", Emmanuel TODD

Yann FAVIER

n° 13

"L'accompagnement vers l'autonomie des jeunes
sortant du dispositif de protection de l'enfance"
"l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes
majeurs" ONED- Flore CAPELIER (dir)

Yann FAVIER

n° 16

"Droit de la bioéthique" Jean-René BINET

"Famille à tout prix", Geneviève DELAISI de
PARSEVAL
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Charlène FEIGE

n° 17

(Sur)vivre
à
la
perte
précoce
de
son(ses)parent(s):
expérience
et
répercussions de l'orphelinage (Avec Martin
JULIER-COSTES et Julien GRANGE)

Cécile FLAMMANT

n° 17

Combien d'orphelins en France? Dans quelles
familles? (Avec Sophie PENNEC et Laurent
TOULEMON)

Dominique FOYER

n°9

Peut-on prendre au sérieux la parole d'un
enfant? Le regard catholique et du droit
canonique

Michèle FREMONTIER

n°10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Paul-Ariel KENIGSBERG, Laëtitia NGATCHARIBERT, Marion VILLEZ, Fabrice GZIL, Alain
BERARD)

Asunción FRESNOZAFLOT

n°13

AUTEURS

VARIA

" Enfants de
UNTERREINER

Gérer la conjugalité et la pluriparentalité dans
les familles "mixtes" recomposées : les
stratégies d'évitement des conflits des
migrantes philippines et thaïlandaises en
Belgique

Asunción FRESNOZAFLOT

n°14

Florina GABOREAN

n°8

Transmission
patrimoniale
intergénérationnelles
en
postsocialiste

Richard GAILLARD

n° 1

Janus ou l'argent dans les pratiques tutélaires

n° 16

Soutenir les parents pour protéger l'enfant : les
centres parentaux entre prévention, protection
et accompagnement vers l'autonomie (avec
Nathalie THIERY)

Claire GANNE

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

et

relations
Roumanie

couples

mixtes"

-

Anne
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Jean-Paul GENOLINI

n° 11

"L'invention à l'accessibilité, Des politiques de
transports des personnes handicapées aux
politiques d'accessibilité", Muriel LARROUY

Olivier GERARD

n° 3

"Bébés et employeurs : comment concilier travail
et vie de famille ? Canada, Finlande, RoyaumeUni, Suède", OCDE ( avec Joranne REYSZ)

Olivier GERARD

n° 6

"Le handicap ou le désordre des apparences",
Alain BLANC

n° 12

L'expérience des pères québécois de la
naissance de leur enfant : une expérience
nourrissante ou traumatisante ? (avec
Francine de MONTIGNY, Josée TREMBLAY)

Sophie GILBERT

n° 12

Parentalisation contrariée chez les jeunes
désaffiliés : quand devenir parent est
synonyme d'auto-exclusion (avec Caroline
BARET)

Anne-Sophie GIRAUD

n° 11

Le corps embryonnaire et fœtal dans une
approche relationnelle

Anne-Sophie GIRAUD

n° 12

Les "péri-parents" : à la recherche d'un statut
spécifique après une mort périnatale

Elsa GISQUET

n° 3

Vers une réelle ingérence des profanes ? Le
mythe de la décision médicale partagée à
travers le cas des décisions d'arrêt de vie en
réanimation néonatale

Maria-Antonia GOMILA
GRAU

n° 3

Christine GERVAIS

Continuités et changements des
rapports de solidarité familiale dans
les trois îles de la Méditerranée
(Sur)vivre
à
la
perte
précoce
de
son(ses)parent(s):
expérience
et
répercussions de l'orphelinage (Avec Martin
JULIER-COSTES et Charlène FEIGE)

Julien GRANGE
Frédérique GRANETLAMBECHTS

n° 7

La filiation par ordonnance : présentation
générale de la réforme.

Emmanuel GRATTON

n°4

La filiation à l'épreuve de la paternité gay

Page 15

AUTEURS

n° de
RF

Emmanuel GRATTON

n°9

Emmanuel GRATTON

n°10

Martine GROSS

n° 11

Nathalie GUIMARD

n° 7

DOSSIER
THEMATIQUE

Un groupe de parole de pères divorcés
et séparés. Entre égalité parentale et
solidarité masculine
"Absence du père et séparations", Claire METZ
Les tiers de procréation dans les familles
homoparentales
Ecrits de jeunes en quête de statut
(avec Juliette PETITS-GATS)

Fabrice GZIL

n° 10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Paul-Ariel KENIGSBERG, Laëtitia NGATCHARIBERT, Marion VILLEZ, Alain BERARD,
Michèle FREMONTIER)

Myriam HACHIMI
ALAOUI

n° 13

L'immigration familiale : Une "obligation
d'intégration républicaine". Le cas du Contrat
d'accueil et d'intégration

Juliette HALIFAX

n° 2

Grandir hors de sa famille biologique. Cadre
de vie des pupilles de l'Etat et des enfants
adoptés

Christophe HANUS

n° 6

Etre migrant, être sédentaire dans la "petite
Sibérie française" : une affaire de lignées
familiales?

n° 12

Grossesses à suivre. Les déterminants de
l'usage de l'offre territoriale de soins
périnataux. (avec Maud JOURDAIN, JeanPaul CANEVET, Lucille CLAUTOUR, Benoite
CATIMEL)

Anne-Chantal HARDY

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
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AUTEURS

Françoise HATCHUEL

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

La Famille, un mythe protecteur à
réinventer

n° 18

Eric HAUET

n° 1

Des gestions de tutelle qualifiées de difficiles :
une négociation à construire entre tuteurs et
majeurs souffrant de troubles psychiatriques
( avec Martine BUNGENER et Janine
BACHIMONT)

Caroline HENCHOZ

n° 14

Introduction : Famille et argent (avec Gilles
SERAPHIN)

Caroline HENCHOZ

n° 14

Endettement problématique des jeunes et
solidarité familiale

Caroline HENCHOZ

n° 15

Les effets de genre de la séparation sur
l'endettement des hommes et des femmes en
Suisse : une analyse longitudinale (avec Boris
WERNLI)

Caroline HENCHOZ

n° 15

Caroline HENCHOZ

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"La passion du mariage", Florence MAILLOCHON

Le divorce et l’argent des hommes.
Perceptions et conséquences sur les
arrangements financiers entre adultes
et avec les enfants

n° 18

Ronan HERVOUET

n° 14

Des
épouses
dominées?
Mariages
transnationaux, inégalités dans le couple et
parcours migratoires en France de femmes
ruses biélorusses et ukrainiennes (avec Claire
SCHIFF)

Denis HIPPERT

n° 15

Les effets perturbateurs du désamour sur
l'organisation de la séparation
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

n° 16

Défaut de protection, désaffection et la psyché
de
l'enfant?
Ravages
d'une
invisible
maltraitance

Asmaa JABER

n° 12

La socialisation enfantine dans des familles
d'origine immigrée. Ethnographie familiale
dans un quartier peuplé d'une forte population
d'origine étrangère de la banlieue parisienne

Mélanie JACQUOT

n° 11

Intersexuation, identité sexuelle et famille : du
défaut d'assignation au défaut d'affiliation

Mélanie JACQUOT

n° 13

Irène JONAS

n° 3

Nicolas JONAS

n° 4

AUTEURS

Armelle HOURS

Maud JOURDAIN

n° 12

Bruno JUIGNER

n° 3

"Corps sexué de l'enfant et normes sociales, La
normalité corporelle en société néolibérale"
Gérard NEYRAND et Sahra MEKBOUL
Un nouveau travail de "care" conjugal : la
femme "thérapeute" du couple
"Naître sans mère : accouchement sous X" Cécile
ENSELLEM
Grossesses à suivre. Les déterminants de
l'usage de l'offre territoriale de soins
périnataux. ( avec Jean-Paul CANEVET,
Lucille CLAUTOUR, Benoite CATIMEL, AnneChantal HARDY)
"Du paupérisme à la Sécurité sociale 1850-1940",
Henri HATZFELD

Martin JULIER-COSTES

n°17

(Sur)vivre
à
la
perte
précoce
de
son(ses)parent(s):
expérience
et
répercussions de l'orphelinage (Avec Charlène
FEIGE et Julien GRANGE)

Céline JUNG

n°17

Perdre un parent en contexte relationnel
difficile : spécificité de l'orphelinage en
protection de l'enfance

n° 6

La grande mobilité géographique pour des
raisons professionnelles en Suisse : Une
étape de vie préparentale?(avec Gil VIRY,
Eric D, WIDMER)

Vincent KAUFFMANN

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Paul-Ariel
KENIGSBERG

n° 10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Laëtitia NGATCHA-RIBERT, Marion VILLEZ,
Fabrice GZIL, Alain BERARD, Michèle
FREMONTIER)

Sylvain KERBOUC'H

n° 15

Sylvain KERBOUC'H

n° 17

Introduction : Enfants orphelins aujourd'hui en
France (avec Thierry de ROCHEGONDE)

Claire KERSUZAN

n° 6

Changement de logement et naissance des
enfants

AUTEURS

VARIA

"La mort à l'école. Annoncer, accueillir,
accompagner", Christine FAWER CAPUT, Martin
Juliers-Costes

"Histoires de famille, Les récits du passé dans la
parenté contemporaine" - Solène BILLAUD,
Sybille GOLLAC, Alexandra OESER, Julie PAGIS
(dir)

Morgan KITZMANN

n°13

Isabelle KONUMA

n° 7

Le statut juridique de l'épouse au
Japon : la question de l'égalité

n° 17

Quand les familles initient les enfants
au monde connecté, Enquête sur
l'acquisition et l'appropriation de la
tablette numérique (avec Rubén
RAMOS ANTON)

Jocelyn LACHANCE

Isabelle LACROIX

n° 12

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Valorisation des compétences parentales et
contrôle des risques dans l'accompagnement
des parents : les ambivalences de la
"contractualisation" en protection de l'enfance
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AUTEURS

n° de
RF

Isabelle LACROIX

n° 12

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
"Les miroirs de l'adolescence. Anthropologie du
placement juvénile", Laurence OSSIPOW, MarcAntoine BERTHOD, Gaëlle AEBY

Parcours migratoires des parents et rapport à
la politique des enfants, La part de l'histoire
migratoire familiale dans la socialisation
politique des descendants d'immigrés

Elsa LAGIER

n° 13

Myriam LAPIDUS

n° 2

Anne-Marie LAVARDE

n° 10

La demande d'hébergement transitoire en
résidences sociales caritatives : un événement
clé dans le parcours de vie des femmes,

Françoise LEBORGNEUGUEN

n° 1

Les solidarités familiales aux prises avec les
mesures de protection juridique concernant
des parents âgés ( avec Simone PENNEC)

Béatrice LECESTRE
ROLLIER

n°6

Béatrice LECESTRE
ROLLIER

n°7

"Ce que le genre fait aux personnes", Irène
THERY, Pascale BONNEMERE.

Béatrice LECESTRE
ROLLIER

n° 8

" A qui appartiennent les enfants?", Martine
SEGALEN

Sarah LECOSSAIS

n°10

Didier LE GALL

n°6

Josiane LE GALL

n° 14

"Le handicap en chiffres", Cécile BROUARD
( avec Gilles SERAPHIN)

Accompagner les familles sur la voie d'une
"bonne" parentalité, L'exemple de la série
télévisée Famille d'accueil
"Le dialogue familial. Un idéal précaire", Gérard
NEYRAND
Projets identitaires parentaux des couples
mixtes au Québec et au Maroc, Similitudes et
effets du contexte national (avec Catherine
THERRIEN)
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

n° 10

La place des parents et des familles et leur
accompagnement dans le cadre de la justice
pénale des mineurs (avec Luc-Henry
CHOQUET)

n° 12

Quand les parents choisissent noms et
prénoms : pratiques et rites de nomination au
Québec du XXIème siècle (avec Laurence
CHARTON)

n°4

La portée de " l'affaire Benjamin" sur la
reconnaissance des pères et sur l'adoption

Christian LEOMANT/
Nicole SOTTEAULEOMANT

n° 10

Itinéraires de vie d'usagers de la Justice des
mineurs. Précarisation sociale et citoyenneté

Nicole LEOPOLDIE

n° 14

Désirer l' "autre" : mariages franco-américains
et sociabilité transnationale au XIXe siècle

Philippe LIGNEAU

n° 3

Lynda LOTTE

n° 12

AUTEURS

Gérard Le JAN

Denise LEMIEUX

Guillemette LENEVEU

Loïg LE SONN

Fernando LORES
MASIP

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Les bénévoles et leurs associations, autres
réalités, autre sociologie ?", Dan FERRANDBECHMANN
Les politiques de prévention des handicaps à
la naissance en France (avec Isabelle VILLE)

n° 2

L'impact du contexte familial dans le
destin de cinq frères et sœurs d'une
famille de marins pêcheurs de
Douarnenez

n° 14

Mériter la paternité : sur les discours et
les stratégies des pères célibataires
par choix en Espagne (avec Ariadna
AYALA RUBIO)

Agnès LOUIS-PECHA

n°7

Les incidences de la reforme de la filiation sur
le nom de famille.

Kurt LÛSCHER

n° 8

Les relations intergénérationnelles au prisme
de l'ambivalence et des configurations
familiales (avec Eric D WIDMER)

Placide M. MABAKA

n° 9

Le discernement de l'enfant dans les
conventions internationales et en droit
comparé
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AUTEURS

n° de
RF

Guillaume MACHER

n° 11

Sophie MAGGIANI

n° 5

Blandine MALLEVAEY

n°9

Sihem MATHLOUTHI

DOSSIER
THEMATIQUE

"Couples d'ici, parents d'ailleurs, Parcours des
descendants
d'immigrés",
Beate
COLLET,
Emmanuelle SANTELLI
« La souffrance des Adolescents »,
JEAMMET
La parole de l'enfant en justice
Déviance
sociale
et
déficit
d’autorégulation
comportementale
chez les jeunes : Rôle du climat
familial violent perçu

n°18
"Faire famille à distance" chez les natifs des
Antilles et de la Réunion (avec Carole
BEAUGENDRE et Didier BRETON)

Claude -Valentin MARIE

Claude MARTIN

n°13

Aurélie MAURICE

n°10

L'éducation alimentaire en collège à l'épreuve
de l'histoire familiale des élèves

Gaëlle MESLAY

n° 15

S'approprier les codes. Mise en scène et
signification de la cérémonie du mariage pour
les couples de même sexe.

Christine MENNESSON

n°11

Des garçons qui n'entrent pas dans le jeu de
la compétition sportive : les conditions
familiales d'une atypie du genre ( avec Julien
BERTRAND, Martine COURT,

Christine MENNESSON

n°11

Habiller, nourrir, soigner son enfant ( avec
Martine
COURT,
Emilie
SALAMERO,
Emmanuelle ZOLESIO)

Patricia MERCADER

n°16

Les violences de genre à l'école, terreau des
violences conjugales? (avec JP DURIFVAREMBONT)

n°8

La diversification des formes de la
transmission culturelle : quelques éléments de
réflexion à partir d'une enquête longitudinale
sur les pratiques culturelles des adolescents
(a vec Sylvie OCTOBRE, Christine DÉTREZ,
Nathalie BERTHOMIER)

Pierre MERCKLÉ

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Philippe
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Michel MESSU

n° 3

"Pour en finir
TORANIAN

avec

les

femmes",

Valérie

Michel MESSU

n° 4

"Le sang, le nom, le quotidien : une sociologie de
la parenté pratique", Florence WEBER

Michel MESSU

n° 5

"Familles je vous aime", Luc FERRY

Michel MESSU

n° 6

"L'exclusion", Julien DAMON

Michel MESSU

n° 6

Michel MESSU

n° 7

Michel MESSU

n° 9

Michel MESSU

n° 11

Michel MESSU

n° 12

Michel MESSU

n° 15

Introduction : Unions - Désunions (avec Gilles
SERAPHIN)

Michel MESSU

n° 16

Introduction : Famille et protection (avec Gilles
SERAPHIN)

Michel MESSU

n° 16

La solidarité familiale : heurs et malheurs d'un
syntagme "affectif"

Michel MESSU

n° 17

Karine MICHEL

n° 8

Générations juives russophones en exAllemagne de l'Est : le communisme comme
événement-rupture

Karine MICHEL

n° 9

Rite et famille juive : un retour différencié à la
pratique, la transmission inversée

"La famille", Nicolas JONAS

"Genre" et politique familiale à Cuba
Mariage et société : mariage pour
personne

"Histoires secrètes, Les enfants juifs et
l'Assistance publique", Marion FELDMAN, Katy
HAZAN
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AUTEURS

Hélène MILOVA

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA
L'intervention sociale en direction des
familles. La part de la psychologie
dans les pratiques de travailleurs
sociaux européens (avec Stéphanie
BOUJUT) )

n°4

Marianne MODAK

n° 12

Introduction : Autour de l'enfant : parents,
intervenant(e)s, institutions (avec Gilles
Séraphin)

Anne MONJARET

n° 9

Enterrements de célibat, mariage et ordre
familial (avec Catherine PUGEAULT)

Marine MONTEIL

n° 17

Les orphelins mineurs
monoparentalité et le droit

Francine de MONTIGNY

n° 12

L'expérience des pères québécois de la
naissance de leur enfant : une expérience
nourrissante ou traumatisante ? (avec
Christine GERVAIS, Josée TREMBLAY)

Blandine MORTAIN

n° 8

Transmettre des objets à ses enfants : "petites
choses", grands enjeux ?

Sarah MOSCA

n° 16

Les travailleurs sociaux et le placement de
l'enfant chez un proche (avec Bernadette
TILLARD)

Sarra MOUJELCOJOCARRU

n°4

Au-delà de l'accompagnement: le
travail des parents lors d'une
consultation pédiatrique spécialisée

Laura NATTIEZ

n° 15

Transformations
de
l'institution
familiale
dans
l'Espagne
contemporaine : de la norme à
l'ouverture des possibles (avec Jose
SANTIAGO)

Catherine NEGRONI

n° 10

Introduction : Parcours de vie (avec Philippe
CARDON)

Gérard NEYRAND

n° 2

La résidence alternée, réponse à la
reconfiguration de l'ordre familial. Les enjeux
d'un débat

Gérard NEYRAND

n° 12

Ambiguïté de la valorisation de la coéducation
à une époque de suresponsabilisation
parentale

confrontés

à

la

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Laëtitia NGATCHARIBERT

n° 10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Paul-Ariel KENIGSBERG, Marion VILLEZ,
Fabrice GZIL, Alain BERARD, Michèle
FREMONTIER)

Gérard NEYRAND

n° 2

"La morale de la question sociale", Numa
MURARD

Gérard NEYRAND

n° 2

" L'accompagnement des parents", Bruno RIBES

Gérard NEYRAND

n° 3

"Métamorphose
GODELIER

Gérard NEYRAND

n° 4

Gérard NEYRAND

n° 4

"Les conditions de vie défavorisées influent-elles
sur le développement des jeunes enfants?",
Chantal ZAOUCHE-GAUDRON

Gérard NEYRAND

n° 5

« La première fois. Le passage à la sexualité
adulte », Didier LE GALL, Charlotte LE VAN

Gérard NEYRAND

n° 6

"Les recompositions culturelles, Sociologie des
dynamiques sociales en situation migratoire",
Abdelhafid HAMMOUCHE

Gérard NEYRAND

n° 7

"La Pensée : Enfance quel avenir? ", Françoise
HURSTEL, Antoine CASANOVA

Gérard NEYRAND

n° 8

"Repères pour le placement familial", Daniel
COUM

Gérard NEYRAND

n° 9

AUTEURS

Gérard NEYRAND

n° 10

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

de

la

parenté",

Maurice

La parenté comme dispositif. Mise en
perspective des rapports familiaux et de la
filiation

Le soutien aux parents entre citoyenneté
démocratique et individualisme néolibéral.
Logique
d'accompagnement
et logique
d'évaluation
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Gérard NEYRAND

n° 10

Gérard NEYRAND

n° 11

Gérard NEYRAND

n° 12

Gérard NEYRAND

n° 13

Gérard NEYRAND

n° 13

Gérard NEYRAND

n° 13

Gérard NEYRAND

n° 15

Gérard NEYRAND

n° 17

Gérard NEYRAND

n° 18

Des alternatives à l’adoption, pour les enfants
délaissés ou en danger, Cécile Delannoy, MarieLaure Bouet-Simon,

Gérard NEYRAND

n° 18

Enfants et familles vulnérables en protection de
l’enfance,
Michel BOUTANQUOI
et Carl
LACHARITÉ (dirs.)

Gérard NEYRAND

n° 18

"Des alternatives à l’adoption, pour les enfants
délaissés ou en danger", Cécile DELANNOY,
Marie-Laure BOUET-SIMON,

Gérard NEYRAND

n° 18

Grandir avec les écrans ? Ce qu’en pensent les
professionnels de l’enfance, Élisabeth BatonHervé,

Gérard NEYRAND

n° 18

Bertrand OBERSON

n° 11

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
"Rencontrer l'autre parent. Les droits de visite en
souffrance", Serge BEDERE, Madie LAJUS,
Benoît SOUROU.

Corps sexué et identité, Un espace de de
confrontations normatives

"Pourquoi
l'amour
fait
mal,
l'expérience
amoureuse dans la modernité" - Eva ILLOUZ
Une normativité familiale en tension.
Soubassements de la conflictualité conjugale
et familiale

La coparentalité : un principe central
de la famille contemporaine difficile à
mettre en œuvre
"Comprendre
SERAPHIN

la

politique

familiale",

Gilles
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Sylvie OCTOBRE

n° 8

La diversification des formes de la
transmission culturelle : quelques éléments de
réflexion à partir d'une enquête longitudinale
sur les pratiques culturelles des adolescents
(avec Christine DÉTREZ, Pierre MERCKLE,
Nathalie BERTHOMIER)

Laura ODASSO

n° 14

L'action des groupes militants en faveur des
couples binationaux, Entre soutien humain,
juridique et conscientisation

Laura ODASSO

n° 16

Des
"mariages
noirs",
Les violences
conjugales et le contrôle de la migration
familiale en Belgique

Jim OGG

n° 6

Les projets résidentiels des Parisiens pour la
retraite : une façon de ménager le lien familial
(avec Magali PIERRE)

Nathalie ORIA

n° 9

Avoir un premier enfant : Un rite d'institution
(avec Jérôme CAMUS)

Anne OUI

n° 16

AUTEURS

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"Vivre en famille d'accueil : à qui s'attacher?",
catherine SELLENET

Alexandre PAGES

n° 6

Pauvreté, précarité économique et vie
familiale. Quelques éléments de
réflexion issus des résultats d'une
enquête locale (avec Sandrine EME) )

Bernard PARANQUE

n° 10

Mutations familiales et relations
intergénérationnelles en Algérie (avec
Cécile PERRET)

Laurence PECAULTRIVOLIER

n° 1

La protection des majeurs à l'épreuve de la
pratique professionnelle

Simone PENNEC

n° 1

Les solidarités familiales aux prises avec les
mesures de protection juridique concernant
des
parents
âgés
( avec
Françoise
LEBORGNE-UGUEN)

Sophie PENNEC

n° 17

Combien d'orphelins en France? Dans quelles
familles? (Avec Cécile FLAMMANT et Laurent
TOULEMON)
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

Cécile PERRET

n° 10

Mutations familiales et relations
intergénérationnelles en Algérie (avec
Bernard PARANQUE)

Juliette PETIS-GATS

n° 7

Ecrits de jeunes en quête de statut
(avec Nathalie GUIMARD)

Katarzyna PFEIFER

n° 5

Les particularités du droit de la famille
polonais

Magali PIERRE

n° 6

Les projets résidentiels des Parisiens pour la
retraite : une façon de ménager le lien familial
(avec Jim OGG)

Claudine PIRUS

n° 2

Les enfants dans leur logement : parcours
familial et contexte social

Agnès PITROU

n°4

Mathilde PLARD

n°13

Valérie POURE

n°10

Vers un statut familial de la personne
transsexuelle

Émilie POTIN

n°8

Du lien dangereux au lien en danger,
la place des parents quand leur enfant
est placé

Émilie POTIN

n°16

Émilie POTIN

n°17

Émilie POTIN

n°18

France PRIOUX

n°9

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

"
La
parentalité
dans
les
organismes
communautaires famille" Denise LEMEUX,
Michelle COMEAU
Familles
transnationales
indiennes,
permanence des recompositions du care
Eléments pour une socioplastie

.

"Les interactions Parents-enfantsprofessionnel.le.s. en centre parental : contextes
institutionnels, processus et effets" Claire GANNE,
Nathalie THIERY

Enfants placés et gestion des écrans
dans l'accueil

Gouverner la vie privée.L’encadrement inégalitaire
des séparations conjugales en France et au
Québec. Emilie Biland
Les opinions sur le mariage reflètent-elles
l'évolution des comportements? (avec Arnaud
REGNIER-LOILLIER)
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Raphaëlle PROUXL

n° 7

Equilibre et déséquilibre des comptes
amoureux contemporains : Le revenu
familial remis en question. L'exemple
québécois (avec Hélène BELLEAU)

Catherine PUGEAULTCICCHELLI

n° 1

Couple et évolution de la condition
féminine : un mauvais ménage ?

Catherine PUGEAULTCICCHELLI

n° 2

"La cour de récréation. Contribution à une
anthropologie de l'enfance", Julie DELALANDE

Catherine PUGEAULTCICCHELLI

n° 3

"Maternité et parentalité", Yvonne KNIEBIEHLER,
Gérard NEYRAND

Catherine PUGEAULTCICCHELLI

n° 9

Elsa RAMOS

n° 3

L'ambiguïté du "parent-ami" dans les
relations parents-enfants au Brésil :
contrôle et protection

Wilfried RAULT

n° 4

Pacser et se marier? Le sens d'une
combinaison

Wilfried RAULT

n° 10

Wilfried RAULT

n° 15

Les fiançailles au début du XXIe siècle. Entre
survivance et renouveau

Muriel REBOURG

n° 7

Introduction : La réforme du droit de la filiation
: 2005-2009 (avec Yann FAVIER)

Muriel REBOURG

n° 7

Filiation et autorité parentale à l'épreuve des
nouvelles configurations familiales

Arnaud REGNIERLOILLIER

n° 9

Les opinions sur le mariage reflètent-elles
l'évolution des comportements?(avec France
PRIOUX)

Sylvie RENAUT

n° 1

Les majeurs sous protection juridique : état
des lieux ( avec Gilles SERAPHIN)

Dominique RENIERS

n° 9

Enfant et enfance. D'un discernement
nécessaire… Approche psychologique

Enterrements de célibat, mariage et ordre
familial (avec Anne MONJARET)

"Quand l'amour et l'Etat rendent aveugle, Le
mythe du mariage automatique", Hélène
BELLEAU
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AUTEURS

n° de
RF

Joranne REYSZ

n° 3

Evelyne RIBERT

n° 3

Bruno RIBES

n° 2

Isabelle ROBERT

n° 3

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
"Bébés et employeurs : comment concilier travail
et vie de famille ? Canada, Finlande, RoyaumeUni, Suède", OCDE ( avec Olivier GERARD)

Les déterminants du soutien familial
apporté aux allocataires du RMI
"Ce que nous savons des jeunes", Catherine
PUGEAULT-CICCHELLI, Vincenzo CICCHELLI
La
diffusion
du
concept
de
développement durable au sein des
familles : une étude exploratoire
Parcours de vie des enfants et des jeunes
relevant du dispositif de protection de
l'enfance : les paradoxes d'une biographie
sous injonction (avec Nadège SEVERAC)

Pierrine ROBIN

n° 10

Thierry de
ROCHEGONDE

n°4

"Familles et petite enfance. Mutation des savoirs
et des pratiques", Gérard NEYRAND

n° 6

"La distinction de sexe : une nouvelle approche de
l'égalité", Irène THERY

n° 7

"Les métamorphoses
Jacques STIKER

n° 9

"Le souci des autres. Ethique et politique du care"
Patricia PAPPERMAN, Sandra LAUGIER

Thierry de
ROCHEGONDE

n° 10

"Familles recomposées : le couple, l'enfant, les
parents, les beaux-parents, le patrimoine, le
logement", Isabelle CORPART

Thierry de
ROCHEGONDE

n° 10

"Invisibles orphelins : reconnaître, comprendre,
accompagner", Magali MOLINIE

Thierry de
ROCHEGONDE

n° 10

"Le coupe-ongles. Le jour où ils l'ont confisqué à
mon fils, j'ai compris que c'était grave ", Stéphane
ALEXANDRE

n° 12

"Les négociations du soin. Les professionnels, les
malades et leurs proches", sous la direction de
Simone PENNEC, Françoise LEBORGNEUGUEN, Florence DOUGUET

Thierry de
ROCHEGONDE
Thierry de
ROCHEGONDE
Thierry de
ROCHEGONDE

Thierry de
ROCHEGONDE

du

handicap",

Henri-
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Thierry de
ROCHEGONDE

n° 17

Introduction : Enfants orphelins aujourd'hui en
France (avec Sylvain KERBOURC'H)

Thierry de
ROCHEGONDE

n° 18

Eric de ROSNY

n° 3

L'évolution du comportement des familles
devant la pandémie du Sida au Cameroun

Virginie ROZEE GOMEZ

n° 12

Les normes de la maternité en France à
l'épreuve du recours transnational de
l'assistance médicale à la procréation

AUTEURS

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

À l’écoute des proches aidants : du répit à la
rêverie. Approche psychique des émotions des
accompagnants et des soignants, Hélène Viennet

Ruben RAMOS ANTON

n° 17

Quand les familles initient les enfants
au monde connecté, Enquête sur
l'acquisition et l'appropriation de la
tablette numérique (avec Jocelyn
LACHANCE)

Vincent RUBIO

n° 3

La famille et la sociologie selon Georg
Simmel

Anna RURKA

n° 10

Trajectoires
résidentielles
familiales
et
interventions sociales à domicile (avec
Bernadette TILLARD)

Marie-Christine SAINTJACQUES

n° 12

Les impacts sur les familles des modifications
apportées à la Loi sur la protection de la
jeunesse au Québec: progrès, espoirs et
points de tension (avec Sylvie DRAPEAU,
Catherine TURBIDE)

Julie SAINT-PIERRE

n° 9

Emilie SALAMERO

n° 11

Habiller, nourrir, soigner son enfant ( avec
Christine MENNESSON, Martine COURT,
Emmanuelle ZOLESIO)

Frédéric SANDRON

n° 8

Transmission intergénérationnelle des normes
et des valeurs : le famadihana dans les
Hautes Terres malgaches

Le moment du conte en famille au Québec
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AUTEURS

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Emmanuelle SANTELLI

n° 9

Le mariage "halal", réinterprétation des rites
du mariage musulman dans le contexte postmigratoire français (avec Beate COLLET)

Emmanuelle SANTELLI

n° 15

L'amour conjugal, ou parvenir à se réaliser
dans le couple, Réflexions théoriques sur
l'amour et typologie de couples

Jose SANTIAGO

n° 15

Alice Sophie
SARCINELLI

n° 12

Monique SASSIER

n° 1

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Transformation de l'institution familiale
dans l'Espagne contemporaine : de la
norme à l'ouverture des possibles
(avec Laura NATTIEZ)

Gérer le stigmate. Les politiques intimes de la
parentalité rom en Italie
Introduction : Les majeurs protégés, (
Gilles SERAPHIN)

avec

Claire SCHIFF

n° 14

Des
épouses
dominées?
Mariages
transnationaux, inégalités dans le couple et
parcours migratoires en France de femmes
ruses biélorusses et ukrainiennes ( avec
Ronan HERVOUET)

Gilles SERAPHIN

n° 1

Introduction : Les majeurs protégés, (avec
Monique SASSIER)

Gilles SERAPHIN

n° 1

Les majeurs sous protection juridique : état
des lieux (avec Sylvie RENAUT)

Gilles SERAPHIN

n° 1

Apparaître, l'intervention sociale
support de la reconnaissance

Gilles SERAPHIN

n° 1

Gilles SERAPHIN

n° 2

Gilles SERAPHIN

n° 2

"Les enfants pauvres en France", CERC

Gilles SERAPHIN

n° 2

Le handicap en chiffres, Cécile BROUARD (avec
Myriam LAPIDUS)

comme

"La lutte pour la reconnaissance", Axel HONNETH
Introduction : Les lieux de vie des enfants
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Gilles SERAPHIN

n° 3

Introduction : La famille : entre production de
santé et consommation de soins ( avec Janine
BACHIMONT)

Gilles SERAPHIN

n° 3

L'émoi, les moi" identitaires. L'identité construite et
les manières de la dire", Michel MESSU

Gilles SERAPHIN

n° 3

"Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme
social", Eric MAURIN

Gilles SERAPHIN

n° 4

Gilles SERAPHIN

n° 4

Gilles SERAPHIN

n° 5

Gilles SERAPHIN

n° 5

« Les politiques familiales », Julien DAMON

Gilles SERAPHIN

n°5

« Les Mouvements familiaux et leur institution en
France – Anthologie historique et sociale » :
Michel CHAUVIERE (coord.), Pauline KERTUDO
(collab.)

Gilles SERAPHIN

n°6

Introduction : A l'interaction du géographique
et du social : la famille (im)mobile

Gilles SERAPHIN

n°7

La filiation éclatée. Pour une analyse des
revendications actuelles.

Gilles SERAPHIN

n°7

Gilles SERAPHIN

n°8

AUTEURS

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Introduction : La filiation recomposée : origines
biologiques, parenté et parentalité
"Vers l'indifférence des sexes", Marie-Blanche
TAHON
Introduction : Familles et Europe

Introduction :
transmissions

Lien

intergénérationnel

et

Gilles SERAPHIN

n°8

"Accès à la parenté : assistance médicale à la
procréation et adoption " : Fondation TERRA
NOVA (Rapporteurs : Valérie DEPADT-SEBAG,
Geneviève DELAISI de PARSEVAL)

Gilles SERAPHIN

n°8

"Deux pays, deux jeunesses? La condition juvénile
en France et en Italie" : Alexandro CAVALLI,
Vincenzo CICCHELLI, Olivier GALLAND (dir).

Gilles SERAPHIN

n°8

"Les jeunesses face à leur avenir. Une enquête
internationale", Anna STELLINGER (dir.), Raphaël
WINTREBERT (collab.)

Gilles SERAPHIN

n°9

Introduction : Familles et rites
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DE
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Gilles SERAPHIN

n°9

" Des humains comme les autres. Bioéthique,
anonymat et genre du don", Irène THERY

Gilles SERAPHIN

n°9

"La bazar bioéthique", Véronique FOURNIER

Gilles SERAPHIN

n°10

Gilles SERAPHIN

n°10

Gilles SERAPHIN

n° 11

Gilles SERAPHIN

n°11

Gilles SERAPHIN

n° 12

Introduction : Naître

Gilles SERAPHIN

n° 12

Introduction : Autour de l'enfant : parents,
intervenant(e)s, institutions (avec Marianne
MODAK)

Gilles SERAPHIN

n° 13

Introduction : Famille et migration

Gilles SERAPHIN

n° 14

Introduction : Famille et argent (avec caroline
HENCHOZ)

Gilles SERAPHIN

n° 15

Introduction : Unions-Désunions (avec Michel
MESSU)

Gilles SERAPHIN

n° 16

Introduction : Famille et protection (avec
Michel MESSU)

Gilles SERAPHIN

n° 16

Gilles SERAPHIN

n° 18

Introduction : L'accompagnement des familles
"L'intelligence sociale en danger. Chemins de
résistance et propositions", Michel CHAUVIERE
Introduction : Famille et corps : identité et
transmission
"L'évaluation de la maltraitance, Comment prendre
en compte la perspective de l'enfant?", Pierrine
ROBIN

"Les politiques familiales", Julien DAMON

Introduction : Varia
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AUTEURS

Yvon SERIEYX

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

"La petite entreprise au péril de la famille?
L'exemple de l'Arc jurassien franco-suisse",
Laurent
AMIOTTE-SUCHET,
Yvan
DROZ,
Fenneke REYSOO

n° 16

Nadège SEVERAC

n°10

Parcours de vie des enfants et des jeunes
relevant du dispositif de protection de
l'enfance : les paradoxes d'une biographie
sous injonction (avec Pierrine ROBIN)

Caroline SIFFREIN
BLANC

n°4

Le nouveau droit de la filiation : l'ordonnance
répond-elle aux instructions législatives?

Laurence SIMMATDURAND

n° 12

Accoucher sans donner naissance : les
néonaticides, des histoires tues (avec Natacha
VELLUT, Anne TURSZ)

Laurent SOLINI

n°11

Manuela STRANGES

n°5

Marie-Blanche TAHON

n° 2

"La famille à l'épreuve de la prison", Caroline
TOURAUT
Eléments démographiques et évolution des
structures familiales en Italie.
Mariage homosexuel, bimaternité et
égalité : la loi québécoise instituant
l'union civile

n°13

Transmissions familiales culturelles sexuées,
Les effets sur le processus d'intégration
sociale des descendants de migrants
maghrébins

Catherine THERRIEN

n°14

Projets identitaires parentaux des couples
mixtes au Québec et au Maroc, Similitudes et
effets du contexte national (avec Josiane Le
GALL)

Irène THERY

N°6

Anne TATUCOLASSEAU

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE
"Les protections de la personne à demi-capable :
Suivis ethnologiques d'une autonomie scindée.

Irène THERY

N°8

Anne THEVENOT

N°7

Anne THEVENOT

N°8

"Les coulisses de l'Etat social. Enquête sur les
signalements d'enfant en danger". Delphine
SERRE
" Épilepsie et exclusion sociale", Sophie
ARBORIO

Anne THEVENOT

N°8

"Pourquoi le cauchemar ? Enquête clinique",
Élisabeth PRADOURA

Anne THEVENOT

N°9

"Les mères lesbiennes", Virginie DESCOUTURES

Anne THEVENOT

N°9

"Homoparenté", Jean-Pierre WINTER

Anne THEVENOT

N° 9

Anne THEVENOT

N° 10

"Choisir la paternité gay", Martine GROSS

Anne THEVENOT

N° 11

" Parents après 40 ans", Marc BESSIN, Hervé
LEVILAIN

Anne THEVENOT

N° 12

"Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en
protection de l'enfance", Emilie POTIN

Anne THEVENOT

N° 13

Anne THEVENOT

N° 14

"la fabrication des enfants, Un
technologique" - François ANSERMET

Anne THEVENOT

n° 15

" Libre comme un homme. La grande histoire de la
pilule", Jonathan EIG

Anne THEVENOT

n° 16

Introduction : Les femmes et les violences
conjugales (avec Claire METZ)

Anne THEVENOT

n° 16

Traces Psychiques de violences conjugales
passées sur le grossesse et risque de
prématuré (avec Cécile BREHAT)

Anne THEVENOT

n° 18

vertige

Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes
sous contrôle, de la libération à la libération
sexuelle
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AUTEURS

Anne THEVENOT

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Histoires d’IVG, histoires de femmes. Parce qu’il
faut en parler et surtout les écouter, Luisa Attali,
Karima Bettahar, Élisabeth Guceve, Françoise
Schoch, Françoise Warynski, Françoise Hurstel
(coord.)

n° 18

Nathalie THIERY

n° 16

Soutenir les parents pour protéger l'enfant : les
centres parentaux entre prévention, protection
et accompagnement vers l'autonomie (avec
Claire GANNE)

Xavier THIERRY

n° 6

L'immigration en France des enfants nés à
l'étranger (avec Tatiana EREMENKO )

Bernadette TILLARD

N° 10

Trajectoires
résidentielles
familiales
et
interventions sociales à domicile (avec Anna
RURKA)

Bernadette TILLARD

N° 16

Les travailleurs sociaux et le placement de
l'enfant chez un proche (avec Sarah MOSCA)

Laurent TOULEMON

N° 17

Combien d'orphelins en France? Dans quelles
familles? (Avec Cécile FLAMMANT et Sophie
PENNEC)

Caroline TOURAUT

N° 6

Entre détenu figé et proches en mouvement,
"L'expérience carcérale élargie": une épreuve
de mobilité

n° 12

L'expérience des pères québécois de la
naissance de leur enfant : une expérience
nourrissante ou traumatisante ? (avec
Christine GERVAIS, Francine de MONTIGNY)

n° 12

Les impacts sur les familles des modifications
apportées à la Loi sur la protection de la
jeunesse au Québec: progrès, espoirs et
points de tension (avec Marie-Christine SAINTJACQUES, Catherine TURBIDE)

Anne TURSZ

n° 12

Accoucher sans donner naissance : les
néonaticides, des histoires tues (avec
Laurence
SIMMAT-DURAND,
Natacha
VELLUT)

Anne TURSZ

n° 14

Josée TREMBLAY

Catherine TURBIDE

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Qui sont les parents auteurs de
secouements à enfants?(avec Jon
COOK, Natacha VELLUT)
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n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Anne UNTERREINER

n° 14

Introduction : Mixités conjugales et familiales (
avec Beate COLLET)

Jean-Philippe VALLAT

N° 5

La représentation des intérêts familiaux en
Europe

Jean-Philippe VALLAT

N° 5

Natacha VELLUT

n° 12

Natacha VELLUT

n° 14

Bérangère VERON

n° 4

Héritages symboliques et rapports aux lignées
dans les familles recomposées.

Isabelle VILLE

n° 12

Les politiques de prévention des handicaps à
la naissance en France (avec Lynda LOTTE)

n° 10

Le répit : des réponses pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, et leurs aidants (avec
Paul-Ariel KENIGSBERG, Laëtitia NGATCHARIBERT, Fabrice GZIL, Alain BERARD,
Michèle FREMONTIER)

Gil VIRY

n° 6

La grande mobilité géographique pour des
raisons professionnelles en Suisse : Une
étape de vie préparentale?(avec Vincent
KAUFFMANN, Eric D WIDMER)

Anne-Sophie VOZARY

n° 12

"Si maman va bien, bébé va bien". La gestion
des risques psychiques autour de la
naissance.

n° 15

Les effets de genre de la séparation sur
l'endettement des hommes et des femmes en
Suisse : une analyse longitudinale (avec
Caroline HENCHOZ)

AUTEURS

Marion VILLEZ

Boris WERNLI

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

« La famille, une affaire publique »,
GODET, Evelyne SULLEROT
Accoucher sans donner naissance : les
néonaticides, des histoires tues (avec
Laurence SIMMAT-DURAND, Anne TURSZ)
Qui sont les parents auteurs de
secouements à enfants?(avec Jon
COOK, Anne TURSZ)

Michel

Page 38

n° de
RF

DOSSIER
THEMATIQUE

Eric D. WIDMER

n° 6

La grande mobilité géographique pour des
raisons professionnelles en Suisse : Une
étape de vie préparentale?(avec Gil VIRY,
Vincent KAUFFMANN)

Eric D. WIDMER

n°8

Les relations intergénérationnelles au prisme
de l'ambivalence et des configurations
familiales (avec Kurt LÜSCHER)

Marie-Dominique
WILPERT

n° 3

"Monoparentalité précaire et femme sujet", Gérard
NEYRAND, Patricia ROSSI

Myriam WINANCE

n°4

"Technologies
urbaines,
vieillissements
et
handicaps"
Simone
PENNEC,
Françoise
LEBORGNE-UGUEN

Anne WYVEKENS

n°13

Chantal ZAOUCHEGAUDRON

n°13

Emmanuelle ZOESIO

n°11

AUTEURS

VARIA

VIENT
DE
PARAITRE/
LECTURE CRITIQUE

Justice familiale : de la diversité culturelle à la
double appartenance
"La protection de l'enfance : La parole des enfants
et des parents " - carl LACHARITE, Catherine
SELLENET, Claire CHAMBERLAND (dir)
Habiller, nourrir, soigner son enfant ( avec
Christine MENNESSON ,Martine COURT,
Emilie SALAMERO)
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DISCUSSION

"La distinction de sexe : une nouvelle
approche de l'égalité" Conférencedébat/Université des Familles :
"Famille et distinction de sexe : une
approche relationnelle (discutante )
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AUTOUR D'UN LIVRE /
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AUTOUR D'UN LIVRE /
DISCUSSION

"Etre un bon parent, une injonction
contemporaine - (Réponse de l'auteur)
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AUTOUR D'UN LIVRE /
DISCUSSION

"La distinction de sexe : une nouvelle
approche de l'égalité" Conférencedébat/Université des Familles :
"Famille et distinction de sexe : une
approche relationnelle (discutant )

" Soutenir et contrôler les parents, Le
dispositif
de
parenté",
Gérard
NEYRAND
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DISCUSSION

" Soutenir et contrôler les parents. Le
dispositif de parenté" (Réponse de
l'auteur)
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AUTOUR D'UN LIVRE /
DISCUSSION

"Etre un bon parent, une injonction
contemporaine - Claude MARTIN (dir)

Métamorphoses de la figure parentale
: Analyse des discours de l'école des
parents de Genève (1950 à 2010),
Lorraine ODIER
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DISCUSSION

" La parenté" Laurent BARRY
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AUTOUR D'UN LIVRE /
DISCUSSION

"La distinction de sexe : une nouvelle
approche de l'égalité" Conférencedébat/Université des Familles :
"Famille et distinction de sexe : une
approche relationnelle (intervenante )
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" Soutenir et contrôler les parents. Le
dispositif de parenté" , Gérard
NEYRAND

"Etre un bon parent, une injonction
contemporaine - Claude MARTIN (dir)
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